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D I C T I O N N A I R E  R A I S O N N É

DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS.

B  I

I , ( Mufique. J  fylfabe dont 
quelques muiiciens étrangers 
fe fervoient autrefois pour 
prononcer le fon de- la gamme 
que les François appeUent^/r.

* B IA  y. K m. (Com m erce.) coquille- 
blanche qui fort de monnoie aux Indes. 
Les Siamois lui donnent ce nom à 3a Chine : 
mais dans le refie des Indes, on rappelle 
coris. J<€oye7ÿ, G oRIS. N euf bia ou Çoris 
Talent nn denier-j argent de1 France.*

_ * B IA F A R A  , (T Geogr. J  royaume d’A 
frique , dans la " Nigritie , dont les habi-r 
tans font idolâtres. L o n g .4. AO. îat. 6 .1 0 .

* B IA FA R E S , f.-rrî. pl. Ç Geogr.J peu-,
pies d’Afrique.} fur la cote de* Guinée ; vis- 
A-vis les iiles de Bifagos;* / :

B I A

BIAIS j f. m. en Architecture y on en -  
tend par ce nom les obliquités ou' angles 
faillans , quon ne peut éviter dans un mur 

; de face ou mitoyen , a caufe du coude que 
forment Ibuvent les mes d’une ville ou d’un 
grand chem in, ou le terrain de fon voifitt 
avec le fie n , par une fuite des partages qui* 
ont été faits avant l ’acquiiiticn. ( F J

B i a i s , B i a is e r  (  ( Jardinage.ÿ Ced  
a l’art qu’il appartient de racheter les Biais 
d’un jardin, qui* forment des alignemens 
irréguliers &  des formes bizarres , &  c’ait 
ce qu’on appelle fauver un biais.

Dans:les- pièces couvertes i comme font 
les bofquets , une ligne droite que forme- 
une paliSade, redrelîè un biais qui fe percl 

. dans les quarrés de bois.-



6  B ï  A
Dans les lieux découverts , tels qu un 

parterre , un boulingrin ,1e biais paroit un 
peu plus ; mais il fe fauve dans l’étendue , 
&: on ne peut juger que par le plan, de 
firrégularité du terrain.

On rejette le biais fur les plates-bandes 
dans les petits jardins , en regularifant la 
pie ce du milieu , & on redreile les plates- 
bandes par un trait de buis ; des liiïeres de 
bois &  de broftailles rachètent le biais des 
murs ; & les coudes des allées qui ne peu
vent s’aligner , fe corrigent par le moyen 
d’un berceau ou d’un banc places à propos 
dans l’angle.

Pour rendre le biais plus tolérable, d’un 
quatre long dont deux côtés oppofés font 
inégaux , entrez par le petit côté , la perf- 
peàive raccourcira le grand. ( K )

B iais , (  Manege. )  aller en biais, c’eft- 
à-dire , les épaules avant la croupe. Faire 
aller un cheval en biais. La leçon du biais 
au paffager. Si les épaules font avant la 
croupe , le cheval eft en biais , & a la 
croupe un peu en dehors. Mettre le cheval 
en biais, tantôt à une main, &  puis le 
pouffer en avant ; tantôt à fau tre, &  puis 
le pouffer de même en avant, &  réitérer 
cela de main en main &  en avant, lui fait 
ob éir la main & le talon , &  eft une excel
lente leçon ; mais d’autant qu’il eft mis en 
biais , il faut que les parties de devant 
aillent toujours avant celles de derrière. La 
maniéré de faire aller un cheval en biais \ 
de lui faire faire des courbettes en biais ’ 
de le mettre au pas en biais , &  en cour
bette en biais , eft fort détaillée dans 
Newcafile. Pour aller en biais, il faut aider 
suffi a toutes mains le cheval, de la rêne de 
dehors, &  foutenir, c’eft-à-dire , le tenir 
ferm e, fans lui donner aucun temps : car
ie cheval le prend mieux qu’on ne peut 
le lui donner. Il faut auiïî l’aider de la jambe 
de dehors ; c ’eft-à-dire qu’il faut que la rêne 
&  la jambe foient d’un même côté, &  tou
jours en dehors. ( V )
j  * ®ÏALA ? CGéogr. )  ville du palatinaü 
de P-ava , dans la grande Pologne.

* BÎALA, ( Géogr. )  ville du palatinat de 
” rlpTvî̂ V -Sns k  &ran  ̂duché de Lithuanie.

BIALEGR U D , (  Géogr.^petite ville 
de Pologne, fur l’Irpien, à deux lieues 
de luon*

B I A
* B IÀ L G R Ü D  , Ç Géogr. )  ville de la 

Beffarabie, fur le Nieller , appartenante 
aux Turcs ; cette ville s’appelle auiîi Aker- 
man. Long. 49* z o  Lr . Aà\ z ) . '

* B IA LO G R O D K O  5 (  Géogr. J  ville 
capitale de l’Ukraine , iituée en W olhinie, 
fur la riviere d’Onetz , qui fe jette dans le 
Don : elle appartient aux Mofco vîtes.

* B IA LO ZE R K IEW *, Ç Géogr. J  ville 
de Pologne dans fU kram e,fur la R o ff, 
riviere du Palatinat de Kiovie.

* B IA L Y -K A M E N  , (Géogr.J petite 
ville de la Rnftie , fur la riviere de Bug.

BIAM BONNËES , ou É c o r c e s  , f.£ 
pî. Ç Commerce. J  c’eftle nom qu’on donne 
à certaines étoiles légères des Indes, faîtes 
d’écorce d’arbre &  de foie.

BIAN  , eft un terme uiîté dans les cou
tumes d’Anjou , de Poitou, d’Angoumois, 
& de Saint-Jean dAngely , pour iigniiier 
ce que nous appelions corvée. Voyez 
Co r vée. ( H )

* BIA N A  , ( Géogr. ) ville d’Àiîe dans 
les états du Mogol J o n y  trouve d’excel- 
lent indigo ; elle eft à 20 lieues d’Agra. 
Long. Qg. jo .  lat. AS. z a .

* B I A N D R  A ou B T A N D R A T E .
(G éogr.) petite ville du Milanois , fur les 
frontières du comté de Verceil.

*B IA R Q U E ff m. (Hift. anc) intendans 
des vivres, à la cour des empereurs de 
Conftantinople. Sa charge s’appelloit biar~ 
chie , de gU? 3 v ie , &c àpA , chef ; c etpit 
la même dans le palais de l’empereur , que 
celle du prœfeclus annonce dans Rome.

* BIASSE , f. f. (  Commerce )  forte de 
foie crue qu’on tire du levant,

B IA TH A N A TE S , du grec t ;
fuicides, ou ceux qui fe tuent eux-mêmes« 
Voye% SUICIDE.

Le doyen de S. Paul de Londres a com- 
pofé, fous le titre de Biothanatus, un 
ouvrage imprimé à Londres, in-J°. dans 
lequel il entreprend de prouver cette pro
portion , ou plutôt cet étrange paradoxe : 
que le fuicide n e  f l  pas f i  ejfentiellement un 
péché y qiéil ne puiffè jamais cefTe-r de 
Vêtre. ( G J

B IB A , (H ifi. nat. bot.) c’eft le nom qu’on 
donne â l’arbre qui produit Vanacardium. 
Voye% F article A iVACARDE. ( I )

* BÎBBY^H ifl. nat. bot) arbre qui croit
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dans la terre ferme de F Amérique , dont il 
fort beaucoup d'un jus auquel les Anglois 
donnent auiîî le nom de bibby : fon1 tronc 
efl dro it, de Ja groflèur de la cuiifè , de 
foixante à foixante &  dix pies de haut, fans 
 ̂branches ni feuilles jufqu’au fommet, & 
chargé de pointes; le fruit croit au deiïous, 
&  tout-autour de l’endroit où les branches 
commencent à pouiîèr : le bois en eil très- 
dur, &  noir comme de l’encre. Les Indiens 
ne font pas dans l’ufage de le couper : mais 
ils le brûlent pour en avoir le fruit qui eil 
blanchâtre, huileux &  de lagroffeur 
d’une noix mufcade ; on le pile dans 
des mortiers de bois. ; on le fait cuire , &  
on le paiîe à la chauffe ; lorfque ce jus eil 
refroidi, on en ôte une huile limpide très- 
am ere, qui nage à la furface ; les fauvages 
s’en fervent pour fe frotter, &  y mêlent des 
couleurs pour fe peindre le corps. Lorfque 
cet arbre eil encore jeune , iis y font une 
inciiion ; il en fort beaucoup de jus qui 
refîèmble à du petit-lait : il a un goût ai
grelet , mais aifez agréable : les Indiens le 
boivent après l’avoir laiffé repofer pendant 
quelques jours.

* BIBEN  , C G & g r J  ville de llilr ie  , 
dans le comté de Mitterbtirg.* BIBER, ( Geogr.J petite riviere, dans 
Iç Duché de Magdebourg.

*B IB E R À C H , (Géogr.Jvilïe libre &  im
périale de la Suabe, à quatre lieues d’UJm, 
fur la riviere de R u ff , &  le ruiiîèau de 
Biber. Long, ctj. 52.. lût. a 8 . 4*

* B IB E R IS C H , CGeogr.J petite riviere 
de la Mîfnie , qui tombe dans la Moldave 
à Noffèn.

* B IB E R T E IC H , f  Géogr. J  petite ville 
de SilèBe , dans la principauté de Croflèn.

*BIBESIE &  ED ESIE  , f. Î.ÇM yt. )  
déeifes des banquets : l’une préndoit au 
vin , &  fautre â la bonne chere.

B IB L E ,f £ (T h é o l)r k  pluriel de
'frGùur, livre y c’efl-à-dire, les écritures ou 
livre par excellence. Voye\ ÉCRITURE. 
C ’eil le nom que les Chrétiens donnent à 
ta coîledion des livres facrés , écrits par 
Finfpiration du Saint Efprit. La Bible fe 
divife généralement en deux parties ; favoir, 
l’ancien &: le nouveau Teilament. On ap
pelle livres de T ancien Teflament, ceux 
qui ont été écrits avant la naiifance de Jefus-

B I U E l  B
C h riil, &  qui contiennent, Outre fa foi &  
Fhiftoire des Juifs , les prédi&ions des pro
phètes touchant le M elfie, &  divers livres 
ou traites de morale. Le nouveau Teflament 
contient les livres écrits depuis la mort de 
Jefus-Chriil par fes apôtres ou fes difci- 
pîes.

Suivant la déciilon du concile de Trente, 
f l  JJ, 4) fes livres de l’ancien Teflament font 
le Fentateuque , qui comprend les cinq 
livres de Moyfe ; favoir, la G enefe, TExode, 
le Lévitique , les Nombres , &  le Deuté
ronome : viennent enfuite les livres de 
Jofué , des Juges , de R uth, les quatre 
livres des Rois , les deux de Paralypo- 
menes, le premier &  le fécond d'Efdras, 
ceux de Tobie , de Judith , d’Eflher, de 
Job ; le Pfeautier de D a v id , contenant 
cent cinquante pfeaumes ; les Proverbes ,. 
l’Eccléfiafle , la Sageixè , FEccIéiiaiHque , 
le Cantique des cantiques, Ifaïe, Jérémie, 
&  Baruch ;. E zécliiel, D aniel, les douze- 
petits Prophètes , &  les deux livres des 
Macchabées : ce qui fait en tout quarante-- 
cinq livres.

Le nouveau T  eflament en contient vingt* 
fe p t, qui font les quatre Evangiles , le livre 
des.Ailes des Apôtres, les quatorze épitres 
de S. Paul., lepître de S. Jacques, les deux 
épitres de S. Pierre les trois épitres de 
S. Jean, Fépître de S. Jude , &  FApoca- 
lypfe. T el eft à préfent le canon ou cata
logue des Ecritures reçu dans l’Eglife ca
tholique , mais qui n’eft pas admis par toutes, 
les fe&es ou fociétés qui fe font féparées. 
d’elle. Voye\ C a n o n .

Quant à l’ancien Teilam ent, H y a- une- 
grande partie des livres qu’il contient, qui 
ont été reçus comme facrés ik canoniques- 
par les Juifs &  par tous les anciens Chré
tiens: mais.auili il y en a quelques-uns que 
les Juifs n’ont pas reconnus, &  que les pre
miers Chrétiens n’ent pas toujours reçus; 
comme canoniques j mais qui depuis ont été. 
mis par l’Egîife dans le canon des livrer 
facrés:- Ces derniers font les livres de Tobie 
de Judith, le livre de laSageiïè, FEclefiaf-- 
tique, &  les deux livres des Macchabées : 

-quelques-uns même ont douté de 1 authen
ticité des livres de Baruch &  d’Eilker. Tous 
ces livres ont été écrits en langue hébraï
que > à l’exception de ceux que les Juifs
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3ie i-n c on no diluent point. Les Anciens ca- 
ra&eres éroienc les Samaritains; mais depuis 
la captivité on s’eÎl fervi des nouveaux 
caraélcres Chaldéens- Ils ont été traduits 
pluiieurs fois en grec ; la veriion ia plus 
ancienne & la plus autiienncjue , eil celle 
des Septante, dont les apôtres mêmes fe 
font fervi. F o/f*S e p t a n t e  ù  V e r s io n .

Quoique l i  plupart des livres du nouveau 
Terni ment aient anJÏi été reçus pour cano
niques dès les premiers temps de l’Eglife , 
on a douté cependant de fauthenticité de 
quelques-uns, comme de répitre aux Hé
breux, de celle de S. Jude, de la fécondé 
de S. Pierre , de la fécondé & de la troi- 
fieme de S. Jean, & de l ’Apocalypfe. Tous 
les livres du nouveau Teftament ont été 
écrits en grec , à l’exception de l’évangile 
de S. Matthieu & de l’épîtreaux Hébreux, 
qu'on croit avoir été originairement écrits 
en hébreu. C e  file fentiment de S. Jerome, 
contre lequel quelques critiques modernes 
o n t fo u ten u cj ue to 111 le no uv eau Teftam e n t 
avoît été écrit en fyriaque: mais cette opi
nion efl également deflituée de preuves &  
de - vraii cm blanc e.

Les exemplaires de la bible s’étant extrê
mement multipliés, foit par rapport aux 
textes originaux, foit par rapport aux ver- 
Pons qu’on en a faites dans la plupart des 
langues mortes ou vivantes, cette divifion 
eil la plus commode pour en donner une 
idée nette au lecteur. On diflingue donc 
les bibles félon la langue dans laquelle elles 
font écrites , en hébra’ques, grecques, la
tines , chaldaïques , fyriaques , arabes , 
cophtcs. arméniennes , per bennes, mos
covites, & celles qui font en langues 
vulgaires : nous allons traiter par ordre &  
fépmément de chacune.

Les Bibles Ha b x vaque s font ou ma
nu ferries ou imprimées. Les meilleures bibles 
manuferites font celles qui ont été copiées 
parles Juifs d’Efp-igne ; celles qui font été 
par les Juirs d’Allemagne étant moins 
exactes , quoiqu’on plus grand nombre. Il 
cil facile ̂ de les diilînguer au coup d’œil. 
Les premières font en beaux caractères bien 
quartés , comme les bibles hébraïques de 
Bomberg, d Etienne, &  de Plantin. Les 
autres en carafteres fembîabîes à ceux de 
Aï imiter & de Gryphe. M. Simon obferve

B Ï B
que-îes plus anciennes bibles hébraïques 
•'n’&Mÿas 6 ou Q700 ans. Le rabbin-Me- 

dont on a imprimé quelques ou
vrages à Venife en 1618 fur les bibles hé
braïques , en cite pourtant un grand nom
bre , dont l’antiquité ( à compter de fon 
temps ) remontoir déjà au delà de éco ans. 
On trouve plufieurs de ces bibles manuf
erites dans la bibliothèque du R o i , dans 
celle des Jéfuites de Paris, & dans celle 
des PP. de l’Oratoire de la rue Saint- 

; Honoré-
Les plus anciennes bibles hébraïques im* 

primées, font celles qui ont été publiées par 
les Juifs d’Italie , fiir-tout celles de P e farta 
& de Brefce. G eux de Portugal avoienc 
commencé d’imprimer quelques parties de 
la bible à Lisbonne, avant qu’on les chaiIaC 
de ce royaume. On peut remarquer en 
général, que les meilleures bibles hébraïques 
font celles qui font imprimées fous les yeux 
même des Juifs, fi foigneux à obferver 
jufqu’aux points &  aux virgules , qu’il eil 
impofïible qu’on les furpaife en exactitude. 
Au commencement du xvj fiecle , Daniel 
Bomberg imprima plufieurs bibles hébraï
ques in-folio & info0, à Venife , dont 
quelques-unes font trés-eftimées des Juifs 
Ôc des Chrétiens. La première fut imprimée 
en 1517: elle porte le nom de fon éditeur, 
F  dix Praeenni ; &  c’efl la moins exade. 
La fécondé le fut en 1 526; 011 y joignit 
les points des Maiïbrectes , les commen
taires de differens rabbins , & une préface 
hébraïque de Rabbi Jacob Benchajim. En 
1^48 , le même Bomberg imprima la bible 
in-folio de ce dernier rabbin ; c’efl la 
nieiiJeiu-e &  la plus parfaite de toutes: elle 
eil diiHnguée de la première ¿¿¿¿e du même 
edjteur , en ce quelle contient le commen
taire de Rabbi D . Kimchi fur les chroni
ques ; ce qui n’eil pas dans l ’autre. Ce fut; 
fur cette édition que Buxtorf le pere im
prima a Baie en ié i8 ,  fa bible hébraïque 
des rabbins : mais il fe glilïà, fur-tout dans 
les commentaires de ceux-ci , plufieurs 
fautes ; car Buxtorf altéra un allez grand 
nombre de leurs pailàges , peu favorables, 
aux Chrétiens. La même année parut à 
Venife une nouvelle édition de la bible 
rabbinique de Léon de M odene, rabbin 
de cette ville ? qui prétendit avoir corrigé

un
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un grand nombre de faute|rdpandn||g^|S 
la première édition. MaisÉyrtre 
bible eft fort inférieure &  pour le p à ÿ |^ p î 
pour le caradere aux autres bibles d ë v e -  
nife , elle pafta par les mains des Inquisi
teurs , qui ne la laiflerent pas en fon entier, 
quant aux commentaires des rabbins.

La bible hébraïque de R . Etienne eft 
eftimée pour la beauté des caraderes : mais 
elle eit trop infidèle. Plantin a aufli imprimé 
à Anvers différentes bibles hébraïques fort 
belles ? dont la meilleure eft celle de 1^66 
in*-/jï. Manafle Ben Ifrael , favant Juif 
Portugais, donna à Amfterdam deux édi
tions de la bible en hébreu , Lune in-zj8.

 ̂ &  l’autre in-8°. La première eft en deux
colonnes, &  par-là plus commode pour le 
îedeur. En 1634, Rabbi Jacob Lombrofo 
en publia à Venife une nouvelle édition 
in-ïjï. avec de petites notes littérales au bas 
des pages , où les mots hébreux font expli
qués par des mots Efpagnols. Cette bible eft 
fort eftimée des Juifs de Conftantinople. 
On y a diftingué dans le texte, par une pe
tite étoile, les endroits où il faut lire le 
point camés par un camés hatouph , c’eft-à- 
dire , par un o &  non par un a. De toutes 
les éditions des bibles hébraïques in-8°. les 
plus belles &  les plus corredes font les deux 
de Jofeph Athias, Juif d’Amfterdam ; la 
première de 16 6 1 , préférable pour le pa
pier ; Fautre.de 166j , plus fidele : néan
moins Vander Hoogt en a publié une en 
1705 , qui l’emporte encore fur ces deux-là.

Après Athias > trois proteftants qui fa- 
voient l’hébreu , s’engagèrent à revoir &  
à donner une bible hébraïque : ces trois au
teurs étoient Cîaudius , Jablonsld , &  Opi- 
tius. L ’édition de Cîaudius fut publiée à 
Francfort en 1677 , in-£?. On trouve au 
bas des pages les differentes leçons des pre
mières éditions : mais Fauteur ne paraît pas 
afïèz profond dans la maniéré d’accentuer, 
fur-tout pour les livres de poéfte ; &  d’ail
leurs cette édition n’ayant pas été faite fous 
fes yeux , fourmille de fautes. Celle de Ja- 
blonski parut à Berlin in-ï\8. en 1699. L ’im- 
preflion en étoit fort nette , &  les carac
tères très-beaux : mais quoique Fauteur pré
tendît s’être fervi de l’édition d’Athias &  
de celle de Cîaudius , plufieurs critiques 
trouvèrent néanmoins la fïenne trop j?ef- 

Tome L f
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femblante a l’édition m-cj? de Bomberg f 
■ pour ne le foupçonner pas de Fa voir fuivie 
: peut-être trop fervilement. Celle d’Opitius 
fut _ auffi imprimée in-¿¡P. à Keil en 1709 : 
mais la beauté du papier ne répondoit pas 
à celle des caraderes ’ d’ailleurs l'éditeur ne 
fit ufage que de manufcrîts allemands, né
gligeant trop ceux qui font en France , dé
faut qui lui étoit commun avec Cîaudius &  
Jablonski. Ces bibles ont pourtant cet avan
tage , qu’outre les divifïons > foit générales f 
foit particulières, en paraskes &  pe/nkim f 
félon la maniéré des Juifs, elles ont encore 
les divifïons en chapitres & en verfets, fui- 
vant la méthode des Chrétiens j aufïï bien 
que les keri ketib, ou differentes façons de 
lire , &  les fommaires en latin ; ce qui les 
rend d’un ufage très -commode pour les 
éditions latines &: les concordances. La pe
tite bible in-z € de Robert Étienne eft fort 
eftimée par la beauté du caradere : on doit 
obferver qu’il y en a une autre édition à 
Geneve qui lui eft pareille , excepté que 
Fimpreftion en eft mauvaife , &  le texte 
moins corred.* On peut ajouter à ce cata
logue quelques autres bibles hèbraïquÆÿh^ 
points y in-8°* &  in zïj.. fort eflimélllSls 
Juifs, non qu’elles lolent plus exades , mais 
parce que la petitefiè du volume les leur 
rend plus commodes dans leurs fynagogues 
&: dans leurs écoles. 11 y en a deux éditions 
de cette forte , l’une de Plantin in-8°. à 
deux colonnes, &  Fautre in-zïj.. imprimée 
par Raphalingius à Leyde en 1610. On^en 
trouve auili une édition d’Amfterd am en ' 
grands caraderes, par Laurent en 1631 ; &  
une autre m - z z  de Francfort, en 1694 , 
avec une préface de Leufden ; mais elle efl 
pleine de fautes.

Bibles Grecques. Le grand nombre de 
bibles que Fon a publiées en grec, peut être 
réduit à trois ou quatre clailès principales ; 
favoir celle de Complute ou dAlcala de 
Henarès, celle de V en ife, celle de R om e, 
&  celle d’Oxford. La premiers parut en 
1 51 5 par les ordres du cardinal Ximenès ? &  
fut inférée dans la bible polyglotte, qu’on 
appelle ordinairement la bible de Complute : 
cette édition n’eft pas exacte , parce qu’en 
plufieurs endroits on y a changé la verfion 
des Septante , pour fe conformer au texte 
hébreu. G n î’a cependant réimprimée danè
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la Polyglotte  d’Anvers, dans celle de Paris, 
&  dam Fffz-40. connu fous le nom de bible
¿le ¥atable. K  POLYGLOTTE. La fécondé 
bible grecque eff celle de Venife qui parut 

1^18 , ou le texte grec des Septante a 
éié réimprime conformément à ce qu'il et oit 
dans le manufcrit. Cette édition eff pleine 
de faites de copiftes , mais aifees à ^corri
ger. On fa réimprimée à Strasbourg, à Baie, 
à Francfort, & en d'autres lieux , en I al
térant toutefois en quelques endroits pour 
fi livre le texte hébreu. La plus commode 
de ces bibls eil ce"e de Francfort, à la- 
c< 11 elle on a ajouté de comtes feholies dont 
Fauteur ne s’eft pas nommé, mais qu’on 
attribue à Junius ; elles fervent â marquer 
les différentes interprétations des anciens 
traduffeurs grecs. La troiiieme eff celle de 
Borne en 1587 , dans laquelle on a inféré 
des feholies tirées des manuferits grecs des 
bibliothèques de Rome , & recueillies par 
Pieire Morin. Cette belle édition fut réim
primée à Paris en 1628 par le P. Morin de 
l ’Oratoire , qui y joignit l’ancienne verfion 
latine de Nobilius, laquelle dans l’édition 
deTLome etoît imprimée féparément avec 
les commentaires. L ’édition grecque de R o 
me fe trouve dans la Polyglotte de Lon
dres ; & on y a ajouté en marge les diffé
rentes leçons tirées du manufcrit d’Alexan
drie. On l’a auffi donnée en Angleterre , 
z’n-çiT- & in-12.. avec quelques çhangemens. 
Bos Fa encore publiée en 1709 , à Francker, 
avec toutes les differentes leçons qu’il a pu 
recouvrer. Enfin la quatrième bible grecque 
eff celle qu'on a laite en Angleterre d’après 
un exemplaire très-ancien , connu fous Je 
nom de manufcrit P  Alexandrie ; parce 
qu’il avoir été envoyé de cette ville. Elle fut 
commencée à Oxford par le dofteur Grabe 
en 1707. Dans cette bible, le manufcrit d’A 
lexandrie n’eff pas imprimé tel qu’il étoit 
mais tel qu’on a cru qu'il devoir être, c’eft- 
a-dire , qu’on Fa changé aux endroits qui 
ont paru être des fautes de copiftes, &  que 
Fon a auffi changé les mots qui étoient de 
differens diale&es : quelques-uns ont ap
plaudi à cette liberté ; d’autres l’ont con
damnée , prétendant que le manufcrit étoit 
ex a d , & que les conjeéhires ou les diverfes 
leçons avoient été rejetées dans les notes 
dont il étoit accompagné. F i Se p t a n t e .
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Bibles Latines. Quoique leur nombre 

/bit encore plus-grand que celui des bibles 
grecques , on peut les réduire toutes à trois 
clafìes ; favoir 1 ancienne vulgate > nommée 
auffi itala , traduite du grec des Septante ; 
la vulgate moderne , dont la plus grande 
partie eff traduite du texte hébreu : &  les 
nouvelles veriions latines faites fur l’hébreu 
dans le x v i  fiecle. D e  l’ancienne vulgate 
dont on fe fervoit dans la primitive EgÜfe , 
& fur-tout en occident , jufqu après le 
temps du Pape S. Grégoire le Grand, il ne 
refte de ivres entiers que les Pfeaumes , 
le livre de la Sageffe , & J’Eccléfiaffe , 
& des fragmens épars dans les écrits des 
PereSjd’où Nobilius a tâché de la tirer 
toute entière ; projet qui a été exécuté par 
le P. Sabathier , bénédictin. On trouve un 
grand nombre d’éditions différentes de la 
vulgate moderne, qui eff la verfion de S. 
Jerome faite fur l’hébreu.

Le cardinal Ximenès en fit inférer dans 
la bible de Compiute, une qui eff; akerée &  
corrigée en plufieurs endroits. La meilleure 
édition de la vulgate de R . Etienne, eff celle 
de 1540 y réimprimée en 1^4$, oùFon trouve 
en marge les differentes leçons des divers 
manuferits dont il avoit pu avoir connoif- 
fance. Les doéteurs de Louvain l’ont revue, 
y ont ajouté de nouvelles leçons inconnues 
à Robert Etienne : leur meilleure édition 
eff celle qui contient à la fin, les notes cri
tiques de François Lucas de Bruges. T o u 
tes ces correêfions de la bible latine furent 
faites avant le temps de Sixte V  &  de Clé
ment VIII. depuis lefquels perforine n’a ofé 
faire un changement au texte de la vulgate, 
fi ce n’eff dans des commentaires &  des 
notes féparées. Les correètions de Clé
ment V III, en 1592 , font celles que l’on 
fuit dans toute PEglife catholique ; car de 
deux reformations qu’a fait ce Pontife , on 
s’en eff toujours tenu à la premiere. Ce fut 
d’après elle que Plantin donna fon édition, 
& toutes les autres furent faites d’après 
celle de Plantin ; de forte que les bibles 
communes font d’après les corrections de 
Clément V il i ,  Il y a un très-grand nom
bre de bibles latines de la troifieme clafïe, 
faites depuis deux fiecles , &  comprenant 
les verfions des originaux des livres facrés : 
la premiere eff celle de Sanètez Pagninus s



dominicain ; elle fut imprimée à Lyon zn-^?. 
en 1518, &  eilforc eiliméedes Juiis.L’au- 
teur la perfectionna, &  l’on en fit à Lyon une 
belle édition in-foL en 1542., avec des fcho- 
îies fous le nom de Michael ¡Aillanopanus , 
auteur de ces fcholies, que M . Ciiambers 
croit être Michel Servet, brûle depuis à 
Geneve. Servet prit ce nom parce qu’il 
étoit né à Villa-nueva en Aragon. Ceux 
de Zurich donnèrent aulli' une édition z/z-40. 
de la bible de Pagninus, &  R . Etienne la 
réimprima in-jol avec la vulgate en 1557. 
On en trouve encore une verfion de 1586 
en quatre colonnes , fous le nom de V'a- 
table y qu’on a inférée dans la bible en quatre 
langues, de l’édition d’Hambourg. On range 
auiii au nombre des bibles latinesld. verfion 
de Pagninus , corrigée ou plutôt rendue lit
térale par Arias Montanus , avec l'appro
bation des docteurs de Louvain, inférée par 
ordre de Philippe II dans la Polyglotte de 
Complute , &  enfuite dans celle de Lon
dres. Xi y en a eu différentes éditions in-foi 
in-zj.0' &  m ~S°, auxquelles on a ajouté le 
texte hébreu de l’ancien Tefiam ent, &  le 
grec du nouveau : la meilleure efi celle de 
1571 , in-joL Depuis la réformation les 
Proteftans ont aufÎI donné plufieurs verfions 
latines de la bible : les plus e{limées parmi 
eux, font celles de M unfier, de Léon Juda, 
de Cafialion , &  de TremelHus j les trois 
dernieres ont été fouvent réimprimées ; & 
celle de Caftalion l’emporte pour la beauté 
du latin , que quelques critiques trouvent 
pourtant trop affecté ; fa meilleure édition 
efi celle de 1573. La verfion de Léon Juda, 
corrigée par les théologiens de Salamanque, 
a été jointe à l’ancienne édition publiée par 
Robert Etienne , avec des notes de Vata- 
ble. Celles de Junius &  de Tremelîius font 
préférées, fur-tout par les Cal vinifies : &  ü 
y en a un très-grand nombre d’éditions. On 
pourrait ajouter pour quatrième claile des 
bibles latines , comprenant T édition de la 
vulgate corrigée fur les originaux , la bible 
d’Ifidore Clarius ouClario , écrivain catho
lique , &  évêque de Fuligno dans FOmbrie. 
Cet auteur peu content des corrections de 
l’ancien latin, a réformé cette derniere tra
duction aux endroits qu’il a cru mal rendus : 
fon ouvrage imprimé à Vernie en 1542 , 
fut d’abord mis à l’index , enfui te permis ?

B I B
&  réimprimé à Vemfe en 1 ^ 4  , à Fexcep* 
tion de la préface &  des prolégomènes. Plu- 
fieurs protefians ont fuivi cette méthode- 
André &  Luc Ofiander entr’autres ont pu
blié chacun une nouvelle édition de la vuî- 
gate , corrigée fur les originaux.

Bibles Orientales. On peut mettre
à la tête des bibles orientales la verfion fa- 
maritaine , qui n’admet de l'écriture que le 
Pentateuque. Cette verfion efi faite fur le 
texte hébreu-famaritain, un peu différent 
du texte hébreu des Juifs, &  dans une lan
gue qui efi à-peu-près la même que la chal- 
daïde. Le pere Morin de FOratoire , eit le  
premier qui ait fait imprimer ce Penta- 
teuque hébreu des Samaritains avec la ver- 
fion ; l’un &  l’autre fe trouvent dans les Po
lyglottes de Londres &  de Paris. Les Sa
maritains ont outre cela une verfion arabe* 
du Pentateuque, qui n’a point été imprimée 
&  qui efi même fort rare. On en trouve 
deux exemplaires dans la bibliothèque du 
roi. L’auteur fe nomme Abufaid , & a  ajouté- 
en marge quelques notes littérales. Ils ont 
auili Philo ire de Jofué , mais différente du 
livre de Jofué que nous reconnoiflbns pour 
canonique , titre qu'ils n’accordent pas au 
livre qu’ils ont fous le même nom.

Bibles Chaldéennes. Ce font feu
lement des glofes ou des expofitionsqueles 
Juifs ont fûtes lorfqu ils parloient la langue 
clialdaéque. Ils les nomment tavgumim , ou 
les paraphrafes , parce qu’en eifét ce ne 
font point de- pures verfions de FEcriture« 
Les meilleures font celles d’Onkelos, qui 
n’efi que fur le Pentateuque ] &  celle de 
Jonathan. fur tous les livres que les Juifs 
appellent Prophètes, c’eft-a-dire fur Jofué r 
les Juges , les livres des R o is , les grands 
&  les petits Prophètes. Les autres paraphra
fes chaldéennes font la plupart remplies de 
fables : on les a inférées dans la grande bible 
hébraïque de Venife &  de Bàle ; mais on 
les lit plus aifément dans les Polyglottes 
011 Fon a mis à côté la traduâion latine. 
V o je i  TARGUM.

Bibles Syriaques. En , Jean 
Albert Widmanfiadius fit imprimer à Vienne 
en Autriche tout le nouveau Tefiament 
en très-beaux cara&eres fyriaques ; &  cette 
verfion a été inférée dans la bible de Phi
lippe I l  ? avec la traduction latine. Gabriel
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Sionite a publié auÎïi à Paris en une 
très-belle édition des pfeaumes en fyriaque, 
avec une verlion latine. Quant à l’ancien 
Teftament , les Syriens en ont deux fortes 
de verrions : la première faite fur le grec 
des Septante , n a jamais été imprimée ; 
i  autre , qui a été prife fur le texte hébreu , 
a été imprimée pour la première fois dans 
la grande bible de le Jay , fit enfuite dans 
la Polyglotte d’Angleterre. Elle eft en ufage 
diez íes chrétiens d’Orient, qui fuivent le 
rit Syrien.

B ib îES ARABES. Il y a un très-grand 
nombre de bibles arabes, dont les unes font 
à î ufage des Juifs dans les pays où ils par
lent l'arabe ; les autres à fufage des chré
tiens du Levant qui parlent cette langue. 
Les premieres ont toutes été faites fur l'hé
breu, les autres fur d’autres verrons, com
me celle des Syriens furie f>risque, Iorfque 
cette derniere langue n’a plus été entendue 
du peuple; celle des Cophtes fur leur langue 
naturelle , quoiqu’elle fut aufft bien enten
due du peuple que des Prctres. En 1516 , 
AuguíHn Juftinianî, eveque de Ne bis, donna 
à Gènes une verfton arabe du pfeautier , 
avec le texte hébreu & la paraphrafe chal- 
da’èque, en y ajoutant les interprétations 
latines. La veriion arabe de toute l’Ecriture 
fe trouve dans les Polyglottes de Paris & 
de Londres. Il y a une édition entière de 
l’ancien Teftament, imprimée à Rome en 
1671, par ordre delà congrégation de pro

paganda fuie ; mais qu’on a voulu faire qua- 
drer avec la vulgate , & qui , par confè
r e n t  , n’eft pas toujours exaàement con
forme au texte hébreu. Les bibles arabes ■ 
de l’Europe ne font pas non plus tout-â-fàit : 
les memes que celles de l’Orient : plufieurs 
favanspenfentque la verfon arabe du vieux j 
Teftam ent, qui eft imprimée dans les Po- j 
lyglottes , eft au moins en grande partie 
celle de Saadias Gaon , rabbin qui vivoit au ; 
commencement du dixième iiecle ; &  la 
raifbn qu’ils en donnent eft qu’Aben Ezra , 
grand antagonîfte de Saadias , cite quel
ques paflàges de cette verfton que l’on trouve 
dans les verrions arabes des Poîvglot es : 
mais d ni res p. nient que îa verfton arabe 
oe Saadias m fuLrifte plus. En 162,2 Erpe- 
mus imprima un Pentateuque arabe , que 
I on appelloit aufft le Femmu^ue ck Maur

Titanic , parce qu’il étoit à fufage des Juifs 
de Barbarie : la verfton en eft très-littérale ? 
& paife pour fort exaéle. On a aufli publié 
les quatre Evangéliftes en arabe, avec une 
verfton latine , in-foL à Rome en i $9ï . 
Cette verfton a été réimprimée depuis dans 
les Polyglottes de Paris &  de Londres > 
avec quelques changemens faits par G a 
briel Sionite. Erpenius donna aufft à Leyde 
en 1616 un nouveauTeilament arabe en en
tier,tel qu’il f  avoir trouvé dans un manuferit.

Bibles C ophtes. C e font les bibles des 
Chrétiens d’E gypte, qu’on appelle Cophtes 
ou Coptes , &  qui font écrites dans l’ancien 
langage de ce pays-là. Il n’y a aucune par
tie de la bible imprimée en cophte; mais il 
y en a plufieurs manuferits dans les gran
des bibliothèques, fit fur-tout dans celle 
du roi. Cette ancienne langue cohpte n’é
tant plus entendue depuis très - long
temps parles Cophtes mêmes, ils lifent l’E 
criture dans une verfton arabe, comme on 
le voit par les bibles cophtes manuferites qui 
font à la bibliothèque du toi.

Bibles Ethiopiennes. Les Ethiopiens 
ont aufft traduit quelques parties de 3a bible 
en leur langue , comme les Pfeaumes , les 
Cantiques, quelques chapitres de la Genefe , 
Ruth , Joël, J0nas, Malachie fit le nouveau 
Teftament, qui ont été imprimés d’abord fé- 
parément, puis recueillis dans la Polyglotte 
d’Angleterre. Cette verfton a été faite fur 
le grec des Septante, peut-être même fur le 
cophte, qui a lui-même été pris des Sep
tante. Le nouveau Teftament éthiopien s 
imprimé d’abord à Rome en 1548 , eft très- 
inexaéi ; on n’a pas laifte que de le faire 
paifèr avec toutes fes fautes dans la Poly
glotte de Londres.

Bibles Arm éniennes. Il y  a une très- 
ancienne verfton arménienne de toute la 
bible, qui a été faite d’après le grec des 
Septante par quelques doâeurs de cette 
nation dés le temps de S. Jean Chryfoftô- 
me. Comme les exemplaires manuferits cou- 
toient beaucoup , Ofcham ou Ufcham 3 
eveque d Ufchoüanch, un de leurs prélats* 
la fit imprimer en entier  ̂ in-£°. à Am f- 
terdam en 1664, avec le nouveau Tefta
ment m-L °. On avoir cependant imprimé 
lo <g - temps auparavant le pfeautier ar
ménien*
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B ib le s  P e r s a n n e s . Quelques-uns des 
Peres femblent dire que .toute PEcriture 
fut d'abord traduite en langue perfanne ; 
mais il ne refte rien de cette ancienne ver- 
iion , qu’on fuppofe faite d’après celle des 
Septante. Le Fentateuque perfan, imprimé 
dans la Polyglotte de Londres , eft l’ou
vrage de Rabbi Jacob , Juif perfan. Dans 
la même Polyglotte fe trouvent les quatre 
Evangéliftes en perfan , avec la tradu&ion 
latine ; mais cette verÎion paroît être très- 
moderne r peu exa&e, &  ne méritoit pas 
d’ètre publiée.

Bibles G othiques. On croit généra
lement que Ulphiîas ou GULPHILAS , évê
que des Gotlis qui habitoient dans la Moe- 
f ie , &  qui vivoit dans le IV. fiecle, fit une 
veriion de la bible entiei*e pour fes compa
triotes , à l’exception toutefois des livres 
des R o is , qu’il ne voulut pas mettre entre 
les mains de cette nation affez belliqueufe 
pat* elle-même ? craignant que les guerres 
&  les combats dont il eft fait mention , ne 
l ’excitaifent à avoir toujours les armes à la 
main, &  à juftifier cette conduite par l’exem
ple des anciens Hébreux. Quoi qu’il en fo it, 
on n’a plus rien de cette ancienne veriion 
que les quatre Evangéliftes , qui furent im
primés; n- .̂0. à Dordrecht en 1665 ? d’après 
un très-ancien manufcrit.

Bibles M oscovites. La bible mofco- 
vite eft une bible entière en langue fclavone, 
faite furie grec ; elle fut imprimée àQftra- 
vie en Volhinie, aux dépens de Conftantin 
B aille , duc d’Oftravie , pour l’ufage des 
Chrétiens qui parlent le fclavon , dont la 
langue Mofcovite eft un dialeâe : on la 
nomme communément la bible Mofcovite.

Le nombre des bibles en. langue vul
gaire eft fl prodigieux, &  d’ailleurs elles font

connues , que nous n’avons pas jugé né- 
cefïàire d’en traiter expreftement.  ̂Voye\ 
le livre de Kortholtus , Allemand, intitulé 
de variis JBibliorum édition. R * Elias Le- 
vita ; le P. Morin ] Sim on, Hifl. critiq. du 
vieux & du nouveau Teflam. Bibliot. des 
’¿lut. ecclef. des troispr.fiecl. par M , Dupin y 
tome I . Bibliot. facr. du P. le L on g, Ù celle 
que dom Calmet a jointe à fon diclionn. de 
la B ;ble. ÇG)

* Comme nous ne nous fommes pas pro- 
pofé feulement de faire un bon ouvrage,
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mais encore de donner des vues aux auteurs 
pour en publier fur pluiieurs matières de 
meilleurs que ceux qu’on a , nous allons 
finir cet article par le plan d’un traité qui 
renfermeroit tout ce qu’on peut deftrer fur 
les queftions préliminaires de la bible. Ilfau- 
droit divifer ce traité en deux parties : la 
première feroit une critique des livres &  des 
auteurs de l’Ecriture fainte : on renferme
roit dans la fécondé certaines connoiftàn- 
ces générales qui font nécefîaires pour une 
plus grande intelligence de ce qui eft con
tenu dans ces livres.

On diftribueroit la première partie en 
trois fedions : on parlerait dans la première, 
des queftions générales qui concernent tout 
le corps de la bible : dans la fécondé , de 
chaque livre en particulier, &  de fon au
teur : dans la troifieme , des livres cités y 
perdus, apocryphes, &; des monumens qui 
ont rapport à l’Ecriture.

Dans la première de ces ferions , on 
agiteroit ftx queftions. La première feroit 
des difïerens noms qu’on a donnés à la 
bible, du nombre des livres qui la compo- 
fe n t , &  des clafîès différentes qu’on en a 
faites. La fécondé, de la divinité des Ecri
tures ; on la prouverait contre les païens 
&  les incrédules ; de l’inTpiration &  de la 
prophétie ; on y examinerait en quel fens 
les auteurs facrés ont été infpirés ; n  les ter
mes font également infpirés comme les 
chofes ; fi tout ce que ces livres contiennent 
eft de fo i, même les faits hiftoriques &  les 
propofitions de Phyfïque. La troifieme fe
roit de l’authenticité des livres facrés, du 
moyen de diftinguer les livres véritable
ment canoniques d’avec ceux qui ne le font 
pas ; on y examinerait la fameufe contro- 
verfe des Chrétiens de la communion ro
maine &  de ceux de la communion pro- 
teftante , favoir f i  VEglife juge U Ecriture ‘ 
on expliquerait ce que c’eft que les livres 
deutérocanoniques ; dans quel fens &  par 
quelles raifons ils font ou doivent être nom
més deutérocanoniques. La quatrième fe
roit des differentes vcubons de la bible, &  
des diverfes éditions de chaque veriion : 
on y  parlerait par occafion de 1 ancienneté* 
des langues &  des caractères5 onenrecher
cherait l’origine ; on examinerait quelle a 
été la première langue du monde j ü  Lhé-
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braïque mérite cette préférence. S’il netoit 
pas poffible de porter une entière lumière 
fur ces objets , on détermineroit du moins 
ce qu’on en voit diftin£tement ; on recher
cherait jufqu’où Ton peut compter fur la 
fidélité des copies , des manufcrùs , des 
verrons, des éditions, & fur leur intégrité, 
s’il y en a d’authentiques outre la vulgate , 
ou fi elle eft la feule qui fe foit ; on n’ou- 
blieroit pas les verfiûns en langues vulgai
res; on examineroit fi la leffure en eft per- 
mife ou défendue , &  ce qu il faut penfer 
de l’opinion qui condamne les traductions 
des livres facrés. La cinquième ferait em
ployée à l’examen du flyle de l’Ecriture , de 
la four ce de fon obfcurité, des difîerens 
fens qu’elle fouifre, &  dans lefquels elle a 
été citée par les auteurs eccléfiaftiques ; de 
l’ufage qu’on doit faire de ces fens , foit 
pour la conrroverfe, foit pour la chaire ou 
le myftique : on y difeuteroit le point de 
confcience , s’il eft permis d’en faire l ’ap
plication à des objets profanes. La fixieme 
de dernière queirion de la fedtion première 
de la première partie, traiterait de la di- 
viiion des livres en chapitres &  en verfets, 
des différents commentaires , de I’ufage 
qu’on peut faire des rabbins, de leur talmud, 
de leurgemare & de leur cabale; de quelle 
autorité doivent être les commentâmes & 
les homélies des Pcres fur l’Ecriture ; &  de 
quel poids font ceux qui font venus depuis, 
&  quels font les plus utiles pour Pintclh- 
gence des Ecritures.

La fécondé feâion feroit divifée en autant 
de petits traités qu’il y a de livres dans l’E
criture : on en feroit fanafyfe &  la critique ; 
on en éclaircirok Thiftoire ; on donnerait 
des differtatfons fur les auteurs , les temps 
précis, & la maniéré dont ils ont écrit.

La^troifieme feflion comprendroit trois 
queÎHons ; la première, des livres cités dans 1 Ecriture ; on examineroit quels étoient ces 
livres, ce quils pouvoient contenir, qui en 
étoient les auteurs , enfin tout ce que les 
preuves &  les conjeèhires en pourraient 
indiquer : Ja fécondé , des livres apocryphes 
qu on a voulu faite palier pour canoniques , 
foit qu ils fubfifîent encore , ou qu’ils aient 
été perdus , foit qu ils aient été compofés 
par des auteurs Chrétiens, ou des ennemis

qui ont rapport à l ’Ecriture , comme les 
ouvrages de Philon, de Jofeph , de M er
cure Trifmegiife, &  de plufïeurs autres ; 
tels font auffi les oracles des fibyiles , le 
fymbole des apôtres, &  leurs canons.

T el feroit l ’objet &  la matière de la pre
mière partie ; la fécondé comprendroit huit 
traités : le premier feroit de la Géographie 
facrée : le fécond, de l’origine & ne la 

, diviiion des peuples ; ce feroit un beau 
commentaire fur le chapitre X delà (jrenefe: 
le troifieme , de la chronologie de l’E cri
ture , où par conféquent on travaillerait à 
éclaircir l’ancienne chronologie des empires 
d’Egypte , d’Alfyrie , &  de Babylone , qui 
fe trouve extrêmement mêlée avec celle 
des Hébreux : le quatrième , de l'origine &  
de la propagation de l’idolâtrie ; celui-ci 
ne feroit, ou je me trompe fo r t , ni le 
moins curieux, ni le moins philofophique 5 
ni le moins favant: le cinquième , de l’hif- 
toire naturelle relative à l’Ecriture , des 
pierres précieufes dont il y eil fait mention , 
des animaux , des plantes, &  autres pro
duirions ; on rechercherait quels font ceux 
de nos noms auxquels il faudrait rapporter 
ceux fous lefquels elles font dei ignées : le 
fixieme, des poids, des mefures, &  des 
monnoies qui ont été en ufage chez les 
Hébreux, jufqu’au temps de Notre-Seigneur, 
ou même après les apôtres : le feptieme , 
des idiomes diffère ns des langues princi
pales , dans lefquels les livres faints ont été 
écrits ; des phrafes poétiques &  prover
biales , des figures, des alluiions , des para
boles ; en un m ot, de ce qui forme une
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bonne partie de l’obfcurité des prophéties 
&  des évangiles : le huitième feroit un 
abrégé hiflorique , qui expoferoit rapide
ment les différons états du peuple Hébreu 
jufqu’au temps des apôtres ; les différentes 
révolutions furvenues dans fon gouverne
ment , fes ufages, fes opinions, fa politi
que , fes maximes.

Voilà une idée qui me paraît afïez jufle 
& affez étendue pour exciter un favant à la 
remplir. Tout ce qu’il dirait là deifùs ne 
feroit peut-être pas nouveau: mais ce feroit 
toujours un travail effimable &  utile au 
public , que de lui préfenter dans un feul 
ouvrage complet , fous un meme fty le ,j  i p * , .„ > ■ ------ , iLiua un. meme nyie

ae «religion ; Ja crojfafme, clesmonumens1 félon une metlipde claire & uniforme , &:
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avec un choix judicieux , des matériaux 
difperfés, &  la plupart inconnus , recueillis 
d\m grand nombre de favans.

Qu’il me foie permis de m’adreffer ici à 
ceu c qui n’ont pas de l’étendue de la Théo
logie , toute l'idée qu’ils en doivent avoir. 
Le plan que je viens de propofer a fans 
doute de quoi furprendre par la quantité de 
matières qu’il comprend ; ce n’eft pourtant 
qu une introduction à la connoiftance de la 
religion: le théologien qui les poftède ne 
fe trouve encore qu’à la porte du grand 
édifice qu'il a à parcourir; une feule thefe 
de licence contient toutes les queftions 
dont je viens de parler. On fe perfuade 
iàuflemenc aujourd'hui qu’un théologien 
n’eft qu’un homme qui fait un peu mieux 
fon cacéchif ne que les autres ; &  fous pré
texte qu’il y a des myfteres dans notre reli
gion , on s'imagine que toutes fortes de 
raifonnemens lui font interdits. Je ne vois 
aucune feience qui demande plus de péné
tration , plus de jufteiîe , plus de fineiïè, &  
plastie fubtiliré dans l’efprit, que la Théo-’ 
logie ; fes deux branches font immenfes, 
k  fchclafcique &  la morale ; elles renfer
ment les queftions les plus in ter eiïàn te s. Un 
théologien doit connaître les devoirs de 
tous les états ; c’eft à lui à difeerner les 
limites qui féparent ce qui eft permis d’avec 
ce qui eft défendu : lorfqu’il parle des de
voirs de notre religion, fon éloquence doit 
être un tonnerre qui foudroie nos paillons , 
&  en arrête le cours ; ou doit avoir cette 
douceur qui fait entrer imperceptiblement 
dans notre ame des vérités contraires à nos 
penchans. Quel refpeét &  quelle vénération 
ne méritent pas de tels hommes ! Et qu’on 
ne croie pas qu’un théologien , tel que je, 
viens de le peindre , foit un être de raifon. 
Il eft forti de la faculté de Théologie de 
Paris plufïeurs de ces hommes rares. On lit 
dans fes fades les noms célébrés &  à jamais 
refpedables des G erfon, des Duperron , ï 
des Richelieu , &  des Boftuet. Elle ne 
ceftè d’en produire d’autres pour la confer- 
vation des dogmes &  de la morale du 
Chriftianifme. Les écrivains qui fe font 
échappés d’une maniéré inconüdérée contre 
ce qui fe paiïe fur les bancs de Théologie , 
méritent d’être dénoncés à cette faculté , 
&  par elle au clergé de France : que pen-
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fera-t-il d’un trait lancé contre ce corps 
refpeftable , dans la continuation obicure 
d’un livre deftiné toutefois à révéler aux 
nations la gloire de l’Eghfe Gallicane , 
dont la faculté de Théologie eft un des 
principaux ornemens ? Ce trait porte contre 
une thefe qui dure douze heures , &  qu’on 
nomme Sorbonique : on y dit plus maligne
ment qu’ingénieufement, que malgré fa  
longueur elle nya jamais ruiné la fam é de 
perfonne. Cette thefe ne tua point filluftre 
Boftuet : mais elle alluma en lui les rayons 
de lumière qui brillent dans fes ouvrages 
fur le mérite , fur la juftification , &r fur k  
grâce. Elle ne fe fait point , il eft vrai, 
avec cet appareil qu’on remarque dans eër- 
tains colleges : on y eft plus occupé de 
bons argumens &  de bonnes réponfes , 
que de îa pompe &  de i oftentation , moyen 
sur d’en impofer aux îgnorans : on n’y voit 
perfonne pofté pour arrêter le cours d’une 
bonne difficulté ; &  ceux qui font prépofés 
pour y maintenir l’ordre, font plus contons 
de voir celui qui foutient un peu embarraftê 
fur une objection très-forte qu’on lui pro- 
pofe , que de l’entendre répondre avec 
emphafe à des minuties. Ce n’eft point pour 
éblouir le vulgaire que la faculté fait fou tenir 
des thefes ; c’eft pour conftater le mérite de 
ceux qui aipirent à l’honneur d’être mem
bres de fon corps: auiîi ne voit-on point 
qu’elle s’emprefïë à attirer une foule d’ap
probateurs ; tous les Licenciés y difputent 
indifféremment ; c’eft que ce font des aéies 
d’épreuve &  non de vanité. Ce n’elt point 
fur un ou deux traités qu’ils foutiennent , 
les feuls qu’ils aient appris dans leur vie j 
leurs thefes n’ont d’autres bornes que celles 
de îa Théologie. Je fais que l’auteur pourra 
fe défendre , en difant qu’il n’a rien avancé 
de lui-même ; qu’il n’a fait que rapporter ce 
qu’un autre avoir dit : mais excuferoit-îl 

i quelqu’un qui dans un livre rapporteront tout 
ï ce qu’on a écrit de vrai ou de faux contre 

fon corps ? Nous efpérons que ceux à qui 
l’honneur de notre nation &  de l’égiife de 
France eft cher, nous fauront gré de cette 
efpece de digreftion. Nous rempîiftons par
la un de nos principaux engagemens, celui 
de chercher &  de dire , autant qu’il eft en 
nous, la vérité. Voye^ FACULTÉ , Ll~ 
c e n ç e ,  T h é o l o g ie .



* B IB L IO  , ( Géog. ) ville &  château 
de Portugal ? à peu de diftance de Bra- 
gance.

BIBLIOGRAPHE , fi ni. ce mot vient 
du grec , &  lignifie une perfonne verfée 
dans la connoiifànce &  le déchiffrement des 
anciens manufcrits fur l’écorce  ̂des arbres, 
furie papier , & fur le parchemin. Scaliger, 
Saumaife , Cafaubon , Sirmond, Petau, 6c 
Mabillon , étoient habiles dans cette forte 
de fcience , à laquelle on donne le nom de 
bibliographie,

* BIBLIOGRAPH IE, f  f  ÇLittérature)  
M. De bure , Libraire de Paris, habile dans 
la connoiiTance du mérite &  du prix des 
livres, par rapport aux éditions, additions, 
correâions , anecdotes, Ùc. a publié une 
Bibliographie infini clive ■> ou Traite des li
vres rares ÙJinguhers, en7 vol. in-8°. 1773 
&  fuiv. ouvrage qui remplit bien le but de 
fauteur, quoiqu’il s’y foitgliile desméprifes 
confidérablcs.

BIBLIOMANE , f. m. c’eft un homme 
poflédé de la fureur des livres. Ce caradere 
original n’a pas échappé à la Bruyère. Voici 
de quelle maniéré il le peint dans le chap. 
xiij. de fon livre des Car acier e s , où il paile 
en revue bien d’autres originaux. Il feint de 
fe trouver avec un de ces hommes qui ont 
la manie des livres ; &  fur ce qu’il lui a fait 
comprendre qu’il a une bibliothèque, notre 
auteur témoigne quelque envie de la voir. 
u Je vais trouver, dit-il, cet homme, qui 

me reçoit dans une maifon , où dès l’ef- 
calier je tombe en foiblefle d’une odeur 
de marroquin noir dont fes livres font 

35 tous couverts. Il a beau me crier aux 
oreilles, pour me ranimer , qu’ils font 

« dorés fur tranche , ornés de filets d’o r , 
&  de la bonne édition ; me nommer les 

w meilleurs l’un après l’autre j dire que fa 
?> galerie eft remplie à quelques endroits 
« près, qui font peints de maniéré , qu’on 
$> les prend pour de vrais livres arrangés fur 
?> des tablettes , 6c que l’œil s’y trompe ; 
"  ajouter qu’il ne ht jamais, qu’il ne met 
M Pas pte dans cette galerie ; qu’il y 
n viendra pour me faire plaifir : je le re- 
33 rnercie de fa complaifance, &  ne veux , 
M ilün ptes que lui, vifiter fa tannerie, qu’il 

appelle bibliothèque ». Un bibliomane 
n eft donc pas un homme qui fe procure des I
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livres pour sHnftruire : il eft bien éloigné 
d’une telle penfée , lui qui ne les lit pas 
feulement. Il a des livres pour les avoir , 
pour en repaître fa vue ; toute fa fcience fe 
borne à connoître s’ils font de la bonne 
édition, s’ils font bien reliés : pour les 
choies qu’ils contiennent, c’eil unm yftere 
auquel il ne prétend pas être initié ; cela 
eft bon pour ceux qui auront du temps à 
perdre. Cette poffeftion qu’on appelle ¿z- 
bliomanie, eft fouvent auiîi difpendieufe 
que l’ambition & la volupté. T  el homme 
n’a de bien que pour vivre dans une honnête 
médiocrité , qui fe refufera le {impie nécefi 
faire pour fatisfaire cette paffion.

BIBLIO M AN IE, f. fi fureur d’avoir des 
livres, 6c d’en ramaftèr.

M . Defcartes difoit que la leflure étoit 
une converfadon qu’on a voit avec les grands 
hommes des fiecles paffés, niais une con- 
verfation choifie, dans laquelle ils ne nous 
découvrent que les meilleures de leurs pen- 
fées. Cela peut être vrai âesgrands hommes ; 
mais comme les grands hommes font en 
petit nombre, on auroit tort d’étendre cette 
maxime à toutes fortes de livres 6c à toutes 
fortes de Ieéfrires. Tant de gens médiocres 
& tant de fots même ont écrit , que Ton 
peut en général regarder une grande collec
tion de livres dans quelque genre que ce 
fo it, comme un recueil de mémoires pour 
fervir à Phiftoire de l’aveuglement 6c de la 
folie des hommes ; &  on pourroit mettre 
au deftiïs de toutes les grandes bibliothè
ques cette infeription phiîofophique : Les  
petites maifons de Vefprit humain.

Il s’enfuit delà que l’amour des livres , 
quand il n’eft pas guidé par la Phiîofophie 
&  par un efprit éclairé , eft une des pallions 
les plus ridicules. Ce feroit à-peu-près la 
folie d’un homme qui entaiferoit cinq ou iis  
diamans fous un monceau de cailloux.

L ’amour des livres n’eft eftimable que 
dans deux cas ; i° . lorfqu’on fait les eftimer 
ce qu’ils valent, qu’on les lit en philofophe, 
pour profiter de ce qu’il peut y  avoir de 
bon, &  rire de ce qu’ils contiennent de 
mauvais j 2°, îorfqu’on les poflede pour les 
autres autant que pour foi, 6c qu’on leur en 
fait part avec plaifir &  fans réferve. On 
p eu t, fur ces deux points, propofer M . 
Falconet pour modèle à tous ceux qui

poflèdeiit
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pofïedent des bibliothèques ou qui en p o f 
féderont à l’avenir.

J’ai oui dire à un des plus beaux efprits 
de ce fiecle, qu’il etoit parvenu à fe faire, 
par un moyen aiïèz fingulier, une bibliothe- 
que très-choifie, aiîez nombreufe , &; qui 
pourtant n’occupe pas beaucoup de place. 
S’il adiete , par exemple, un ouvrage en 
douze volumes , où il n’y  ait que fix pages 
qui méritent d’être lues , il fépare ces fix 
pages du refte , &  jette l’ouvrage au feu. 
Cette maniere de former une bibliothèque 
m’accommoderoit allez.

La paillon d’avoir des livres efl quelque
fois pouifée jufqu’àune avarice très-fordide. 
J ’ai connu un fou qui a voit conçu une 
extrême paillon pour tous les livres d’Àilro- 
nomie 7 quoiqu’il ne sût pas un mot de cette 
fcience '7 il les achetoit à un prix exorbitant, 
&  les renfermoit proprement dans une caf- 
fette fans les regarder. Il ne les eût pas 
prêté ni même lailfé voir à M. Halley ou à 
M. Monnier, s’ils en enflent eu befoin. Un 
autre faifoîtrelier les liens très-proprement ; 
&  de peur de les gâter , il les empruntoit i  
d'autres quand il en avoit befoin, quoiqu’il 
les eût dans fa bibliothèque. Il avoit mis fur 
la porte de fa bibliothèque, ite ad rendentes: 
auiîi ne pretoit-il de livres a perfonne.

En général ? la bibliomanie > à quelques 
exceptions près , eft comme la paiKon des 
tableaux, des curiofités, des maifons j ceux 
qui les poifedent n’en jouiiîènt guere. Ainii 
un philofophe en entrant dans une biblio
thèque , pourroit dire de prefque tous les 
livres qu’il y v o it , ce qu’un philofophe di- 
foit autrefois en entrant dans une maifon 
fort ornée, quâm multis non indigeo, que 
de chofes dont je n’ai que faire ! ( O  )

* B IBLIO TH ECA IR E , f. m. celui qui 
eft prépofé à la garde, au foin , au bon or
dre 7 à i’accroiilèment des livres d’une bi- j 
bliotheque. Il y a peu de fonctions littéraires j 
qui demandent autant de talens- Celle de j 
bibliothécaire d’une grande bibliothèque , 
telle , par exemple , que celle du R o i , [ 
fuppofe la connoiilance des langues an- j 
dermes &  modernes, celle des livres , des I 
éditions , &  de tout ce qui a rapport à l’h if  
toire des Lettres , au commerce de la Li
brairie , &  l’Art typographique. 

BIBLIO TH EQ U E , £ £ ce nom efl 
Tome V*
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forme de 5 livre, &  de fo/Wj thec&7 vepo* 

jitorinm y ce dernier mot vient de t 
pono j  &  fe dit de tout ce qui fert à ferrer 
quelque çhofe. Ainii bibliothèque ,  félon le 
fens  ̂ littéral de ce m o t, lignifie un lieu 
deftinépoiu* y  mettre des livres. Une biblio* 
theque eil un lieu plus ou moins vafte, avec 
des tablettes ou des armoires où les livres 
font rangés fous différentes claflès : nous 
parlerons de cet ordre à Xarticle CATA
LOGUE. .

Outre ce premier fens littéral, on donne 
auiîi le nom de bibliothèque à la coîleélion 
même des livres. Quelques auteurs ont 
donné , par extenhon &  par métaphore, Je 
nom de bibliothèque à certains recueils qu’ils 
ont faits, ou à certaines compilations d’ou
vrages. Telles font la bibliothèque rabbini- 
que, la bibliothèque des auteurs eccleiîafti- 
ques, bibliotheca patrum , &c.

C ’eil en ce dernier fens que les auteurs 
eccléiiairiques ont donné par excellence le 
nom de bibliothèque au recueil des livres 
infpirés , que nous appelions encore aujour
d’hui la bible , c’eft-à-dire ? le livre par 
excellence. En effet, félon le fentiment des 
critiques les plus judicieux, il n’y avoit point 
de livres avant le temps de M oyfe, &  les 
Hébreux ne purent avoir de bibliothèque 
qu’après fa mort : pour lors fes écrits furent 
recueillis &  confervés avec beaucoup d’at
tention. Par la fuite on y ajouta plufieurs 
autres ouvrages..

On peut diiHnguer les livres des Hé
breux , en livres faerés , $£ livres pro
fanes : le feu! objet des premiers étoit la 
religion ; les derniers traitoient de 1 ? phi- 
lofophie naturelle , &  des connoiffances 
civiles ou politiques.

Les livres faerés étoient confervés , ou 
dans des endroits publics, ou dans des lieux 
particuliers : par endroits publics , il faut 
entendre toutes les fynagogues , &  princi
palement le temple de Jérufaïem , où Ton 
gardoit avec un refpecfc infini les tables de 
pierre fur lefquelîes Dieu aveit écrit fes dix 
commandemens, &  qu’il ordonna à Moyfe 
de dépofer dans l’arche d’alliance. _

Outre les tables de la lo i, les livres de 
M oyfe &  ceux des prophètes furent con
fervés dans la partie la plus fecrete du fane- 
tuaire, où il n’étoic permis à perfonne de
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les lire, ni d’y toucher ; le grand prêtre 
feuî avoit droit d’entrer dans ce lieu facre, 
&  cela feulement une fois par an : ainfi ces 
livres facrês furent à l’abri des corruptions 
des interprétations, aufli étoient-iîs dans 
la fuite, la pierre de touche de tous les au
tres , comme Moyfe le prédit _ au xxxij  
chapitre du Deutéronome, où il ordonna 
aux Lévites déplacer fes livres au dedans
de l’arche. . ,

Quelques auteurs croient que Moyle étant 
prêt à mourir , ordonna qu’on fît douze 
copies de la lo i, qu’il diftribua aux douïe 
tribus : mais Maimonides allure qu’il en fit 
faire treize copies, c’eft-à-dîre douze pour 
les douze tribus, &  une pour les Lévites , 
&  qu’il leur dit à tous, en les leur donnant, 
recevepk livre de la loi que Dieu lui-même 
nous a donné. Les interprètes ne font pas 
d’accord fi ce volume facré.fut dépofé dans 
l’arche avec les tables de pierre , ou bien 
dans un petit cabinet féparé.

Quoi qu’il en foit, Jofué écrivit un livre 
qu’il ajouta enfuite à ceux de Moyfe. Jofué 
ÎXIV. Tous les prophètes firent aufli des 
copies de leurs fermons & de leurs exhor
tations, comme on peut le voir au chapitre 
xv de Jérémie, & dans plufieurs autres en
droits de l’Ecriture : ces fermons &: ces 
exhortations furent confervés dans le temple 
pour l’hiftriiéfion de la poiréaté.

Tous ces ouvrages compofoient une Bi
bliothèque plus cftimable par fa valeur in- 
trinfeque, que par le nombre des volumes.

Voilà tout ce qu’on ikk de la bibliothèque 
facrée qu’on gardoit dans le temple : mais 
il faut remarquer quaprès le retour des 
Juifs de la captivité de Babylone , Néemie 
raifembla les livres de Moyfe , &  ceux des 
Rois & des Prophètes , dont il forma une 
bibliothèque, il fut aidé dans cette entre - 
prife par Efdras, qui, au fentiment de quel
ques-uns , rétablit le Pentateuque , & tou
tes les anciennes écritures faintes qui avoient 
ete difperfees lorfque les Babyloniens pri- 
xent Jéruiàlem, & brêlerent le temple avec 
la bibliothèque qui y étoit renfermée : mais 
c eft fur quoi les favans ne font pas d’acord, 
En effet , c’eft un point très-difficile à 
décider.

Quelques auteurs prétendent que cette 
bibliothèque fut de nouveau rétablie par
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Judas Macchabée, parce que la plus gm ncfe 
partie en avoit été brûlée par Antioclms .t , 
comme on ht chap. j  du. premier livrer ¿test 
Macchabées. Quand même on conviendroit : 
quelle eut fubilfle jufqu’à la defînidion diij 
fécond temple, on ne fauroit cependant dé
terminer le lieu ou elle étoit depofee : mais 
il eft probable qu’elle eut le même fort que 
la ville. Car quoique Rabbi Benjamin af
firme que le tombeau du prophète Ezéchiel- 
avec la bibliothèque du premier &  du fe -  - 
cond temple', fe voyoient encore de fo n , 
temps dans un lieu fitué fur les bords de : 
l’Euphrate : cependant Maiiafsès de G ro — 
ningue, & plufieurs autres perfonnes, dont 
on ne fauroit révoquer , en doute le témoi
gnage , & qui ont fait exprès le voyage d e 
Méfopotamie, aftùrent qu’il ne refte aucun 
veftige de ce que prétend avoir vu R a b b i. 
Benjamin, &  que dans tout le pays , il n’y  . 
a ni tombeau ni bibliothèque hébraïque.

Outre la.grande bibliothèque , qui étoit 
confervée religieufement dans le temple , ili 
y en avoit encore une dans chaque fyna- 
gogue. Actes, des. apôtre s xv. Luc iv. z 6h. 
17. Les auteurs conviennent prefque unani- - 
mement, que l’académie de Jérufaîem étoit. 
compoféé de quatre cents cinquante fy n a - ■ 
gogues ou colleges , dont chacune avoit ia 
bibliothèque , où l’on alîoit publiquement, 
lire les écritures faintes.

Après ces bibliothèques publiques qui. 
étoient dans le temple &  dans les fynago- 
gués , il y avoit encore des bibliothèques- 
facréès particulières. Chaque Juif en avoit 
une , puifqu’iîs étoient tous obligés d’avoir 
les livres qui regardaient leur religion , ÔC 
même de iranienne chacun de là propre 
main une copie de la loi.

On voyoic encore des bibliothèques dans" 
les célébrés univerfités ou écoles des Juifs* 
Ils avoient auili plufieurs villes fameufes par 
les fciences qu’on y cultivoit, entr’autres 
celle que Jofué nomme!a ville des Lettres y 
&c qu’on croit avoir été Cariatfepher, fituée 
fur les confins de la tribu de Juda. Dans la 
fuite celle de Tibériade ne fut pas moins fa- 
meufe par fon école ; &  il eft probable que 
ces fortes d’académies n’étoient point dé
pourvues de hibliotneuiies.

Depuis î’entiere difperfion des Juifs à îa 
ruine de Jénifelem de du temple par T ite 5



■ leurs doreurs particuliers ou rabbins 'ont 
(écrit prodigieufement, &: comme Ion fa it, 
un amas de rêveries '&  de contes ridicules : 
mais dans les pays où ils font tolérés , &  
ou ils ont des fynagogues, on ne voit point 
dans ces lieux d’aflèmblées , d'autres livres 
que ceux de la loi : le talmud &  les para- 
phrafes, non plus que les recueils de tra
ditions rabbiniques , ne forment point de 
.corps de bibliothèque.

Les Chaldeens &  les Egyptiens étant les 
plus proches voifins de la Judée , huent 
.probablement des premiers que les Juifs inf- 
-truifirent de leurs fciences ; à ceux-là nous 
joindrons les Phéniciens &  les Arabes.

Il eir certain que les fciences furent por
tées à une grande.perfedion par toutes ces 

marions , .& fur-tout par les Egyptiens, que 
^quelques auteurs regardent comme la na
tion la plus favante du monde , tant dans 

:1a théologie païenne que dans îaphyfique.
Il eft donc probable que leur grand 

amour pour les Lettres avoir produit de 
favaiis ouvrages &  de nombreufes collec
tions'de livrés.

Les auteurs ne parlent point des biblio- 
-theques de la Ghaïdée ÿ tout ce quon en 
peut dire., c’efl qu’il y avoit dans ce pays 
.des fa vans en plufieurs genres, &  fur-tout 
■ dans FAiIronomie , comme il paroît par une 
fuite d obfervations de .1900 ans que Ga- 

;Iifilienes enyoya à Arillote aprèslaprife de 
Babylonepar Alexandre. V'oye  ̂ ASTRO
NOMIE.

Eufehe, de præp. evangel dît que les 
Phéniciens étoient très-curieux dans leurs 
•xolleérions de livres , mais que les biblio- 
.tkeques les plus nombreufes &  les mieux 
ehoifies étoient celles des Egyptiens , qui 
Lurpafïoient toutes les autres nations en bi
bliothèques auiïi bien qu’en favoir.

Selon Diodore de Sicile , le. premier qui 
fonda une bibliothèque en E gypte, fut Ofy- 
mandias , fucceïïeur d e  Prothée &  con
temporain de Priam , roi de Troie. PieriuS' 
dit que ce prince aimoit tant l’étude, qu’iîfit 
•conftruireune bibliothèque magnifique ornée 
■ des ftatues de tousles dieux de l’E gypte, &  
fur le frontifpice de laquelle il fit écrire 
ces mots : le Tréfor des remedes de V.ame ; 
mais ni Diodore de Sicile ni les antres hif- 
¡çorieus n e  -difeiit rien du nombre de vo-
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-mines qu’elle contenoit \ autant1 qu’on en
peut juger,e!Ie ne pouvôit pas-étrefort nom- 
breufe, vu le peu de livres qui exifloient 

pour lors , qui étoient tous écrits par les 
precies , car pour ceux de leurs deux mer« 
cures quon regardoit comme des ouvrages 
divins on ne les connoit que de nom, &: 
ceux de Manethon font bien poftérieurs 
au temps dont nous parlons. Il y avoit une 
très-belle bibliothèque à Memphis, aujour
d’hui le Grand Caire, quiétoit dépofée dans 
le temple de Vuîcain : c’efi de cette biblio
thèque que Naucrates accufe Homere d’a
voir volé l’Iliade &  f  OdiiTée, &  de les avoir 
enfuite donnés comme fes propres pro
duirions.

Mais la plus grande &  la plus magnifique 
bibliothèque de l’Egypte , &  peut-être du 
monde entier, étoir celle des Ptolomées à 
Alexandrie \ elle fut commencée par Pto- 
lomée Soter , &  compofée par les foins de 
Demetrias de Phalere, qui fit rechercher 
à grands fiais des livres chez toutes les na
tions , &  en forma , félon S. Epiphane, une 
colleêrioii de 54800 volumes. Jofeph dit 
qu’il y en avoit 200 mille , &  que Dem e- 
trius efp.éroit en avoir dans peu 500 mille; 
cependant Ëufebe aiïùre qu’à la mort de 
Phiîadelphe, fucceffeur de Soter 7 cette bi
bliothèque n’étoit compofée que de 100 mille 
volumes. Il efl vrai que fous fes fucceffeurs 
elle s’augmenta par degrés,' &  qu’enfin on 
y compta jufqu’à 700 miMe volumes : mais 
par le terme de volumes , il faut entendre 
des rouleaux beaucoup moins chargés que ne 
font nos volumes.

Il acheta de Nelée à des prix exorbitant, 
une partie des ouvrages d’Ariftote, &  un 
grand nombre d’autres volumes qu’il fit cher* 
cher à Rom e &  à Athènes, en Perfe , en 
Ethiopie.

U n des plus précieux morceaux de fa ¿ri- 
bliotheque étoit l’Ecrituréfainte, qu’il fit dé- 
pofer dans le  principal appartement  ̂après 
l ’avoir fait traduire en grec par les foixante 
&  douze interpretes, que le grand prêtre 
Eîéazar avoit envoyés pour cet effet à Pto- 
lomée, qui lés avoit fû t  demander par Arîf* 
tée , homme très-iàvant, &  capitaine' de 
fes gardes. Voye\ SEPTANTE. ^

U n de fes fucceffeurs , nommé Ptolomec 
Phifcon ,  prince d’ailleurs cruel, ne t¿%
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moigna pas moins de paffion pour enrichir 
la bibliothèque d’Alexandrie- On raconte de 
lu i, que dans un temps de famine il réfuta 
aux Athéniens les blés qu’ils ̂ voient cou
tume de tirer de l’Egypte , a  moins qu ils 
ne lui rendirent les originaux des tragédies 
d’Efchile , de Sophocle & d’Euripide , & 
qu’il les garda en leur en envoyant feule
ment des copies fideles, & leur abandonna 
quinze talens qu’il avoit coniïgnés pour sû
reté des originaux.

Tout le monde fait ce qui obligea Jules- 
Céfar ; affiégé dans un quartier d’Alexan
drie , à faire mettre le feu à la flotte qui 
était dans le port : malheiireufement le vent 
porta les flammes plus loin que Céfar ne 
vouloit, &  le feu ayant pris aux maifons 
voifinesdu grand port, fe communiqua delà 
au quartier de Bruchion, aux_ magafins de 
blé & à la bibliothèque qui en faifoient partie, 
&  caufa Fembrafement de cette fameufe bi
bliothèque.

Quelques auteurs croient qu’il n’y en eut 
que 400 mille volumes de braies, & que , 
tant des autres livres qu’on put fauver de 
l ’incendie, que des débris de la bibliothèque 
des rois de Pergame , dont 200 mille vo
lumes furent donnés à Cléopâtre par An
toine , on forma la nouvelle bibliothèque du 
Sérapion , qui devint en peu de temps fort 
nombreufe. Mais après diverfes révolutions 
fous les empereurs romains, dans lefquelles 
la bibliothèque hit tantôt pillée & tantôt ré
tablie, elle fut enfin détruite fan 650 de 
Jefus-Chnft, qu’Am ry, général des Sarra- 
fins, fur un ordre du calife Omar, com
manda que les livres de la bibliothèque d’A
lexandrie fuiîènt diflribués dans les bains pu
blics de cette ville, &  ils fervlrent à les chauf
fer pendant fix mois.

La bibliothèque des rois de Pergame dont 
nous venons de parler, hit fondée par Eu- 
menes &  Attalus. Animés par un efprit d’é
mulation, ces princes firent tous leurs efforts 
pour égaler la grandeur &  la magnificence 
des rois d’Egypte , &  fur-tout en amafïànt 
un nombre prodigieux de livres, dont Pline 
dit que le nombre étoit de plus de 200 mille. 
Voîateran dit qu’ils furent tous brûlés à la 
prife de Pergame ; mais Pline &  plufieurs 
autres nous affiirent que Marc-Antoine les 
donna a Cléopâtre ; ce qui ne s’accorde pour-1
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tant pas avec le témoignage de Strahon ï
qui dit que cette bibliothèque etoit à P er
game de fon temps, c ’eft-à-dire , fous le 
régné de Tibere. On pourroit concilier ces 
différons hifioriens, en remarquant qu’il efl 
vrai que Marc-Antoine avoit fait tranfporter 
cette bibliothèque de Pergame à Alexan
drie , & qu’après la bataille d’Aètium , A u- 
guffe qui fe plaifoit à défaire tout ce qu’An
toine avoit fa i t , la fit reporter à Pergame. 
Mais ceci ne doit être pris que fur le pié 
d’une conjeture, auffi bien que le fentiment 
de quelques auteurs qui prétendent qu’A - 
lexandre le Grand en fonda une magnifique 
à Alexandrie , qui donna lieu par la fuite 
à celle des Ptolomées.

Il y avoit une bibliothèque confidérahle 
à Suze enPerfe, où Méthoflhenes confulta 
les annales de cette monarchie, pour écrire 
Hiiitoire qu’il nous en a laiffée. Diodore de 
Sicile parle de cette bibliothèque ; mais on 
croit communément qu’elle contenoit moins 
les livres des fciences, qu’une colleétion des 
îoix , des chartes &  des ordonnances des 
rois. C ’étoit un dépôt femblable à nos cham
bres des comptes.

Nous ne favons rien de pofitif fur l’hif- 
toire de Grece, avant les guerres de T h e - 
bes &  de Troie. Il feroit donc inutile de 
chercher des livres en Grece avant ees épo
ques.

Les Lacédémoniens n’avoient point de 
livres, ils exprimoient tout d’une façon fi 
concife & en fi peu de mots, que l’écriture 
leur paroifibit fuperflue, puifque la mémoire 
leur fuffifoit pour fe fouvenir de tout ce 
qu’ils avoient befoin de favoir.

Les Athéniens, au contraire, qui étoient 
grands parleurs , écrivirent beaucoup ; &  
dès que les fciences eurent commencé à 
fleurir à Athènes , la Grece fut bientôt 
enrichie d’un grand nombre d’ouvrages de 
toute efpece. Val. Maxime dit que le tyran 
Pyiiffrate fut le premier de tous les Grecs 
qui s’avifa de faire un recueil des ouvrages 
des iavans, en quoi la politique n’eut peut- 
êtrepaspeu départ; il vouloir, en fondant 
une bibliothèque pour Fufage du public , 
gagner l’amitié de ceux que la perte de leur 
liberté faifoit gémir fous fon ufurpation. 
Cicéron dit que c’efî á Pyfiflrate que nous 
avons l’obligation d’avoir railèmblé en un
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feul volume les ouvrages d’Homere , qui fe 
chantoîent auparavant par toute la Grece 
par morceaux détachés &  fans aucun ordre. 
Platon attribue cet honneur à Hipparque 
hls de Pyfiftrate. D ’autres prétendent que 
ce fut Solon ; &  d’autres rapportent cette 
précieufe colleâion à Lycurgue &  à Zeno- 
dote d’Ephefe.

Les Athéniens augmentèrent coniidéra- 
blement cette bibliothèque après la mort de 
Pyfiftrate, &  en fondèrent même d’autres. 
Mais Xerxés, après s’ëtre rendu maître d’A- 
thenes , emporta tous leurs livres en Perfe. 
Il eft vrai que il on en veut croire Aulugelie, 
Seîeucus Nicanor les fit rapporter en cette 
ville quelques fiecles après,

Zwinger dit qu’il y avoit alors une bi
bliothèque magnifique dans Hile de Cnidos, 
une des Cyclades ; qu’elle fut brûlée par l’or
dre d’Hippocrate le médecin, parce que les 
habitans refuferent de fuivre fa doctrine. 
Ce fait au refte n’eft pas trop avéré.

Cîéarque, tyran d’Héraclée &  difciple de 
Platon &  d’Ifocrate , fonda une bibliothè
que dans fa capitale : ce qui lui attira Fefîime 
de tous fes fuje'ts, malgré toutes les cruau
tés qu’il exerça contre eux.

Camérarius parle de la bibliothèque d’A - 
pamée comme d’une des plus célébrés de 
l ’antiquité. Angélus R o c c a , dans fon cata
logue de la bibliothèque du Vatican, dit 
qu’elle contenoit plus de zo mille volumes.

Si les anciens Grecs n’avoient que peu de 
livres, les anciens Romains en avoient en
core bien moins. Par la fuite , ils eurent, 
auffi. bien que les Juifs, deux fortes de bi
bliothèques , les unes publiques , les autres 
particulières. Dans les premières étoient les 
édits &  les loix touchant la police &de gou
vernement de l’état : les autres étoient celles 
que chaque particulier formait dans fa mai- 
fon , comme celle que Paul Emile apporta 
de Macédoine après la défaite de Perfée.

Il y  avoit auffi des bibliothèques facrées 
qui regardoient la religion des Romains, &  
qui dépendoient entièrement des pontifes 
&  des augures. Pour les livres dont elles 
étoient compofées, voye\ LIVRE.

Voilà à-peu-près ce que les auteurs nous 
.apprennent touchant les bibliothèques pu
bliques des Romains;-A l’égard des biblio
thèques particulières, il eft certain qu’aucune

nation n’a eu plus d’avantages ni plus ¿ ’oc
casions pour en avoir de très-confidérables, 
puifque les Romains etoient les maîtres de 
la plus grande partie du monde connu 
ppur lors.

L ’hiftoire nous apprend qu’à la prife de 
Carthage , le fénat fit préfent à la famille 
de Regulus de tous les livres qu’on avoit 
trouvés dans cette ville, &  qu’il fit traduire 
en latin vingt-huit volumes, compofés par 
Magon , carthaginois , fur l’Agriculture.

Plutarque aftùre que Paul Emile diftribua 
à fes enfans la bibliothèque de Perfée, roi 
de Macédoine , qu’il mena en triomphe 
à Rome. Mais Ifidore dit pofitivement, 
qu’il la donna au public. Afinius Pollion fie 
plus, car il fonda une bibliothèque exprès 
pour l’ufage du public , qu’il compofa des 
dépouilles de tous les ennemis qu’il avoit 
vaincus, &  de grand nombre de livres de 
toute efpece qu’il acheta : il l’orna de por
traits de iavans, &  entr’autres de celui de 
Varron.

VaiTOn avoit auffi une magnifique biblio
thèque. Celle de Cicéron ne devoit pas 
l’être moins , fi on fait attention à fon éru
dition , à fon goût, &  à fon rang ; niais elle 
fut confidérablement augmentée par celle 
de fon ami Atticus , qu’il préférait à tous 

des tréfors de Créfus. ^
Plutarque parle de îa bibliothèque de Lu- 

cullus comme d’une des plus eonfidérables 
du monde , tant par rapport au nombre de 
volumes, que par rapport aux fiiperbes mo* 
numens dont elle et oit décorée,

La bibliothèque de Céfar étoit digne de 
lui , &  rien ne pouvoit contribuer davan
tage à lui donner de la réputation, que d’en 
avoir confié le foin aü favant Varron.

Augufte fonda une belle bibliothèque 
proche du temple d’Apollon, fur le mont ' 
Palatin. Horace , Juvenal &  Perfe s en 
parlent comme d’un endroit où les Poètes 
avoient coutume de réciter &  de depofer 
leurs ouvrages.

Scripta Pàlatimis qucecumque recepit 
Apollo )

dit Horace.

Vefpafien fonda une bibliothèque proche 
le temple de îa Paix , à l’imitarion de Céfar 
&; d’Augufte.



Mais la plus magnifique de toutes’ces 
Anciennes bibliothèques, étoit celle de Tra- 
jan , qu’il appella de fon propre nom, ,1a 
bibliothèque ulpienne ; elle fut fondée pour 
füÎage du public ; &  félon Raphaël Vola- 
teran, l’empereur y avait fait écrire toutes 
les belles aéfions des princes &  les décrets 
du rfénat, fur des pièces de belle toile , 

.qu’il fit couvrir d’ivoire. ¡Quelques auteurs ' 
afiurent que Trajan fit porter à Rome cous 
les livres qui fe trouvoient dans les villes 
conquîtes , pour augmenter fa bibliothèque■ 
Il eft probable que Pline le jeune , ion 
favori, l’engagea à l’enrichir de la forte.

Outre celles dont nous venons de parler, 
il y avoit encore.a Rome une bibliothèque 
considérable , fondée par Si mo n iais, pré
cepteur de l’empereur Gordien. Ifidore &  
Eoece en font des ..éloges-,extraordinaires ; 
jls difent qu’elle contenoit 8.000 volumes 
choifis ; &  que l’appartement qui la ren- 
.fermoit, étoit pavé de marbre doré , les 
murs km brilles de glaces & d’ivoire ; .& 
les armoires & pupitres, de boisd’éuene & 
de cedre,

Les premiers Chrétiens occupés d’abord 
•uniquement de leur falut, brûlèrent tous les 
livres qui n’avpient point de rapport à la 
.religion. Actes des Apôtres. . . Ils eurent 
-d’ailleurs trop de difficultés à combattre 
pour avoir le temps d’écrire &  de fe former 
■ des bibhotheques.lh confervoient feulement 
-.dans leurs églifes les livres de l’ancien &  du 
nouveau Teflament , auxquels on joignit 
par la fuite les ailes des martyrs. Quand un 
■ peu plus de repos leur permit de s’adonner 
aux Sciences, il fe forma des bibLioihequ.es. 

pLes auteurs parlent avec éloge de celles de 
S. Jerôme , & de George évêque d’A 
lexandrie. ( a )

On en voyoit une célébré à Céfarée, 
fondée par Jules l’Africain, &  augmentée 
.dans la fuite par Eufebe évêque de cette 
ville, au nombre;de 10000 volumes. Quei- 
-ques-uns en attribuent 1 honneur à fàint 
■ PamphiÎe prêtre de Laodicée , &  ami intime 
Â  Eufebe ; &  c’efl ce que cet hiftorien
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femble dire lui-même. Cette b hliothtqvts 
fut d’un grand fecqurs à faint Jerôm e, pour 
l’aider à corriger les.livres de-l’ancien Tefo 
tament ; c’e ilià  qu’il trouva l ’évangile de 
S. Matthieu en hébreu. Quelques auteurs 
difent que cette bibliothèque fut diÎperiée » 
& qu’elle ftit enfuite rétablie par S.,Grégoire 
de Nazianz.e .&: Eufebe.

S. Auguilin parle d’une bibliothèque: 
d’Hippone. -Celle d’Antioche etoit triés- 
célébré : mais -¡’empereur Jovien , pour 
plaire à fa femme, la fit malheureuiemene 
détruire. Sans entrer dans un plus grand dé
tail fur les bibliothèques des premiers Chré
tiens , il fuffira de dire que chaque églifib 
avoit fa bibliothèque pour Pufage de ceux 
qui s’appliquaient aux études. -Eufebe nous 
Fat celle ; de il ajoute,. que preique toutes 
ces bihliotiieques -, avec les oratoires ou 
elles étoient confervées , furent .brûlées S£ 
détruites par Dioclétien.

1J allons maintenant và des bibliothèques 
plus confidérahles que celles dont nous ve
nons de parler , c’eft-à dire à celles qui 
furent fondées après que le Chriifianifrne 
fut affermi fans contradidion. .Celle de 
Conflantimde-Grand , fondée , félon Z o - 
naras, .1 an 3 3 6, mérite att.ention.:Ce prince 
voulant réparer la perte q.ue le tyran fon 
prédéceileur avoit caufée aux Chrétiens ,  
porta tous fes foins à faire trouver des co
pies des livres qu’on avoit voulu ffietruire ; 
il les fit tranferire, &  y en ajouta d’autres» 
dont il forma "à grands frais une npmbreuib 
bibliothèque ,à Confiantinople. L ’empereur 
Julien voulut détruire cette bibliothèque » 
& empêcher les Chrétiens d’avoir aucuns 
livres, afin de fes plonger dans l’ignorance* 
Il fonda cependant lui-même deux grandes 
bibliothèques y l’une à Confiant mople, Ôç 
Pautre à Antioche , furies frontifpices defo 
quelles il fit graver ces paroles: Aliiquidem  
equos amant > alu aves -, MH feras; m ihi 
vero a puerulo mimndum acquirendif ?pofi 
fidendi libros infedit defiderium.

TEéodofe le  jeune ne ffi.it pas moins 
foigneux.à augmenter la bibliothèque de

-les cents des SS. Petes pour être cant CUr P ufie.urs Paf aSes des Philofophes & des Pcc'tes paient i ilfaffit de lir# 
.¡¿voient rapport à la Relisrinn am?uT q.“'e Pr£mieri Chretiens avotent contervé d’autres livres-que les livres ,qut
■oUÜîoues ’  ̂ ■* -‘Ourquoi Julieji I Apoftat aurait - il interdit ans «colci;des Chïêt«;®** Xufag* dsi ü v r«
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£  onfiantind e- G  r and : elle ne contenoit
d’abord que 6900- volumes : mais par fes 
fbins &  fa magnificence, il s’y  en trouva 
en peu de temps iqôogo. Léon l’Ifaurien 
en fit brûler plus de là moitié, pour détruire 
les monumens qui auroient pu dépofer 
contre-fon héréiie fur le culte des images. 
G ’eft dans cette bibliothèque que fut dépofée 
la copie authentique du- premier concile 
général de Nicée. On prétend que les ou
vrages d Homere* y étoient auffi écrits en 
lettres d’or , 6c qu'ils fiirent brûlés lorfque ■ 
lés Iconoclafies détruifirent cette biblio
thèque. Il y avoit auffi une copie des évan
giles , félon quelques auteurs , reliée en 
plaques d’or du poids de 15 livres -, &  enri
chie de pierreries.

Les nations barbares qui inondèrent FÉu- 
rope, détruifirent les bibliothèques &  les 
livres en général ; leur fureur- fut prefque 
incroyable , &  a caufé la perte irréparable 
d’un nombre infini d’excellens ouvrages. -

Le premier de ces temps-là qui eut du 
goût pour les lettres, fut Caffiodore , fa
vori &  miniftre de Théodoric roi desG oths’ 
qui s’établirent en Italie , fît qu’on nomma 
communément Ofirogots. Caffiodore fati gué 
du poids1 du-mimftere-, fe retira dans un 
couvent qu’il fit bâtir , où il confac-ra le 
refte de fes jours à la prière &  à l'étude. ï î  
y  fonda une bibliothèque pour l ’ufage des 
moines, compagnons de fâ folitude. Ce fat 
à-peu-près dans le même temps'que le pape: 
Hilaire premier du nom , fonda deux.biblio
thèques dans • fégîife de faint Etienne ; &  
que le pape Zacharie-1 rétablit cellede faint 
Pierre , félon Platine. -

Quelque temps après, Charlemagne fonda 
ïa fienne à ITiie-barbe près de Lyon. Pa- 
radin dit qu’il J'enrichit d’un grand nombre 
de livres magnifiquement reliés ; &  Sabel- 
liciis , auffi-bien que Palmerius , afîùrent 
qu’il y mit en tr’au très un manufcrit des œu
vres de S. Denys , dont l'empereur de 
Gonfiantinople lui avoir fait préfent. R  
fonda encore en'Allemagne plufieurs colle
ges avec des bibliothèques , pour Ünftruc- 
tîon de la ieimefie : entre autres une à Saint- 
Gall en Suiffè. quiétoit fort effrmee. Le roi 
Pépin en fonda une à Fuldepar le confeil 
de S. Bomface, Fapotre de F Allemagne : 
çe fut dans cecélebremonaflere que Rabap- j
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Maur & Hildebert vécurent &  étudièrent- 
dans le même; temps. Il y avoit: une. autre ’ 
.bibliothèque à la WrifTen près de Worms 
mais celle que Charlemagne fonda dans fonv 
palais a Aix-la-Chapelle, fux*paiîa toutes' 
les autres ; cependant il ordonna, avant de 
mourir, qu’on là vendît, pour en diftribueN 
lé prix aux pauvres. Louis le Débonnaire1 
fon fils , lui fuccéda à Fempire &  à fon 
amour-pour les Arts &-les Sciences-, q u i  
protégea de tout fon pouvoir.

L ’Angleterre &  encore plus l’Irlande, 
poifédoient alors de favantes &  riches bi
bliothèques y que les incurfions fréquentes 
des habitans du Nord détruifirent dans la 
fuite : il n’y en a point qu on doive plus re
gretter que la grande -bibïioîheq üe fondée à' 
Y o rk  par Egbert , archevêque de cette 
ville; elle fut brûlée avec la cathédrale, le 
couvent de Sainte-Marie , &  plufieurs au
tres màifonsreligieufes; fous le roi Etienne.- 
Alcuin parle de cette bibliothèque dans fon -: 
épître à l’églife d’Angleterre.

Vers ces temps, un nommé Gauthier ne 
contribua pas peu par fes foins &  par fort - 
travail, à fonder la bibliothèque du monaf- 
tere de Saint-AI ban- ' qui étôit très-confi-' 
dérable : elle fut pillée auili-bien - qu’une: 
autre, par les pirates Danois.

La bibliothèque formée dans le x ll fiecle - 
par Richard de Bury évêque de Durham',. 
chancelier &  tréforier de l’Angleterre , fut 
auffi fort célébré; Ce favant prélat n’omit' 
rien pour la rendre auffi complété- que le ' 
permettoit le malheur des temps ; &  i l1- 
écrivit-lui-même un traité intitulé Philo- 
billion ? fur le choix des livres &  fur la ̂  
maniéré de former-une bihliotheqiretH y ' 
repréfente les livres comme-les meilleurs 
précepteurs , en s’exprimant ainfi : H i funt 
magiftri y qui nos inflruunt ? - jme vit gis & 
ferulis y fine choiera y fine pecunia: f i  acce- ■ 
dis y; now dormium ; f i  inquiris y non fe 
abfcondum; -nom obmurmurant y f i  oberres; 
cackinnos nefciuni y Ji ignores.

L’Angleterre poifede encore aujourd'hui 
des 'bibliothèques très-riches en tout genre ' 
de littérature, & en nianufcritsfbrtanciens. - 
■ Celle dont 011 parle le plus -, e fiîa  célébré * 
bibliothèque Bodleiene d'O Pord  , eleyee , 
fi Fort peut fe fe iw  de ce terme , fur les* 
fondemens de-céîle du duc- Humphry. Elle-?



commença à être publique en t6 o i ,  &  a . ou perfans, fans nul manufcnt grec. Le  
été  depuis prodigieufement augmentée par ] prince de Valachie Maurocordato avoïc 
un -rand nombre de bienfaideurs. On afliire j beaucoup recueilli ae ces derniers, &  il s en 
au’eJie remporte fur celles de tous les fou- 'j trouve de répandus dans les monalteres de 
yerains &  de toutes les univeriités de I E11- la Grece : niais il paroit par la i dation du
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voyage de nos académiciens au levant , qu’on 
lie fait plus guere de cas aujourd’hui de ces 
morceaux précieux , dans un pays ou les 
Sciences & les beaux Arts ont fleuri pen
dant ii long-temps.

Il efi certain que toutes les nations cul
tivent les Sciences, les unes .plus, les au- 

mais il n’y en a aucune où letres moins:

rope, iix l’on en excepte celle du R oi a 
París , ceñe de l’Empereur à Vienne, &  
celle du Vatican.

Il femble qu’au x i  fiecle les Sciences 
s’étoient réfugiées auprès de Confian tin Por- 
phyrogenette , empereur de Confían tino - 
ple. Ce grand prince étoit le protedeur des
mtifes, & fes fujets, â fon exemple , culti- . , i n. v .
verentlesLettres.il parut alors en Grece j-favoir foit plus eftime que chez les C h i-, 
plufieurs favans ; &  l’empereur toujours j nois. Chez ce peuple on ne petit parvenir 
porté à chérir les fciences , employa des j au moindre emploi qu’on ne foit favant ,

du moins par rapport au commun de la na
tion. Ainii ceux qui veulent figurer dans le 
monde font indifpenfablement obligés de 
s’appliquer à l’étude. Il ne fuffit pas chez 
eux d’avoir la réputation de favant, il faut 
î’ètre réellement pour pouvoir parvenir aux 
dignités & aux honneurs ; chaque candidat 
étant obligé de fubir trois examens très- 
féveres, qui répondent à nos trois degrés 
de bachelier , licencié, &  docteur.

D e cette néceifité d’étudier il s’enfuît qu’il 
doit y  avoir dans la Chine un nombre in
fini de livres &  d’écrits , &  par conféquent 
que les gens riches chez eux doivent avoir 
formé de grandes bibliothèques.

En effet, les hifioriens rapportent qu en
viron deux cents ans avant J. C. Chingms 
ou X ius, empereur de la Chine, ordonna 
que tous les livres du royaume ( dont le nom
bre étoit prefqu’infini ) fuflènt brûlés , à 
l’exception de ceux qui traitoient de la M é
decine , de l ’Agriculture, &  de îa Divina
tion , s’imaginant par-là faire oublier le nom 
de ceux qui i’avoiçnt précédé, &  que la pofi- 
térité ne pourroit plus parler que de lui. Ses 
ordres ne Rirent pas exécutés avec tant de 
foin, qu’une femme ne pût fauver les ou
vrages de Mentius, de Confucius furnorn- 
mé Le Socrate de la Chine , &  de plufieurs 
autres, dont elle colla les feuilles contre le 
mur de fa maifon, où elles réitèrent jufqtfà 
la mort du tyran.

C ’efl par cette raifon que ces ouvrages 
pailent pour être les plus anciens de la 
Chine , &  fur-tout ceux de Confucius , 
pour lequel ce peuple a une extrême

vénération.

porte
gens capables à lui rafiembler de bons li
vres , dont il forma une bibliothèque pu
blique , à l’arrangement de laquelle il tra
vailla lui-même. Les chofes furent en cet 
éta t, jufqu’à ce que les Turcs fe rendirent 
maîtres de Confiantinopîe ; aufïi-tôt les 
Sciences forcées d abandonner la Grece fe 
réfugièrent en Italie , >en France, &  en 
Allemagne, où on les reçut à bras ouverts j 
ôc bientôt la lumière commença à fe répan
dre fur le refie de l’Europe , qui avoit été 
enfevelie pendant long-temps dans l’igno
rance la plus grofiiere.

La bibliothèque des empereurs grecs de 
Çonfiantinople n’avoit pourtant pas péri à 
îa prife de cette ville par Mahomet IL Au 
contraire ce fultan avoit ordonné très-ex- 
prefiement quelle fût çonfervée , & elle le 
fut en effet dans quelques appartenons du 
ferrai! jufqu’au régné d’Àmurat IV  , que ce 
prince, quoique mahométan , peu ferupu- 
îeux , dans un violent accès de dévotion , 
facrifia tous les livres de la bibliothèque à la 
haine implacable dont il étoit animé contre 
les Chrétiens. C’eft là tout ce qu’en put ap
prendre M. î’abhé Sevin, îorfque par ordre 
du roï, il fit en 1729, le voyage de Conf- 
tantînopîe , dans l’efpérance dè pénétrer 
jüfques dans la bibliothèque du grand feri 
gneur, &  d’en obtenir des manuferits pour 
enrichir celle du Roi.

Quant a la bibliothèque du ferrai!, elle 
Rit commencée par le fultan Selim, celui 
qui conquit l’Fgypte , &  qui aimoit les Let
tres 5 niais elle n efi compoiee que de trois 
pu quatre mille volumes , turcs , arabes ,
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Veneración. Ce philofophe laííTa neuflivres , 1 
quifontpour ainfi dire ia fource de la plupart 
des ouvrages qui ont paru depuis fon temps 
à la Chine, fit qui font ii nombreux, qu’un 
feigneur de ce pays ( au rapport du P. 
Trigault) s’étant fait chrétien, employa 
quatre jours à brûler fes livres, afin de ne 
rien garder qui fentît les fuperiHtions des 
Chinois. Spizelîus, dans fon livre de re lit- 
ter aria Sinenjiiim , dit qu’il y a une biblio
thèque fur le mont Lingumen de plus de 
30 mille volumes, tous compofés par des 
auteurs chinois, &  qu’il n’y en agüere moins 
dans le temple de Venchung, proche l’é
cole royale.

Il y  a pluileurs belles bibliothèques au 
Japon , car les voyageurs aflurent qu’il y a 
dans la ville de Narad un temple magnifi
que qui eft dédié à Xaca , le fa g e , le pro
phète fit le légiflateur du pays ; &  qu’auprès 
de ce témpleles bonzes ou prêtres ont leurs 
appartemens, dont un eft foutenu par 24 
colonnes, &  contient une bibliothèque rem
plie de livres du haut en bas.

Tout ce que nous avons dit eft peu de 
chofe en comparaifon de la bibliothèque 
qu’on dit être dans le monaftere de la Sainte- 
Croix , fur le mont Amara en Ethiopie. 
L ’hifloire nous dit qu’Antoine Brieus fit 
Laurent de Crémone furent envoyés dans 
ce pays par Grégoire X III pour voir cette 
fameufe bibliothèque y qui eil divifée en 
trois parties , fit contient en tout dix mil
lions cent mille volumes, tous écrits fur de 
beau parchemin, fit gardés dans des étuis 
de foie. On ajoute que cette bibliothèque 
doit fbn origine à la reine de Saba, qui 
viiita Salomon , fit reçut de lui un grand 
nombre de livres , particiiliérement ceux 
d ’Enoch fur les élémens &  fur d’autres fujets 
philofophiques , avec ceux de Noé fur les 
fujets de Mathématique fit fur le rit facré ; 
fit ceux .qu’Abraham comppfa dans la vallée 
de M ambré, où 11 enfeigna la Philofophie 
à ceux .qui l’aiderent à -vaincre les rois qui 
avoient fait prifonnier fon neveu L o t, avec 
les livres de Job, fit d’autres que quelques- 
uns nous aiïiirenjt être dans cette bibliothè
que y auifi bien que les livres d’Efdras, des 
.Sibylles, des Prophètes &  dès grands prê
tres des Juifs , outre ceux qu’on fuppofe 
avoir été écrits par cette reine &ç par fon 

Tome V*
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fils Mémilech, qu’on prétend qu’elle eut de 
Salomon. Nous rapportons ces opinions 
moins pour les adopter , que pour montrer 
que de très-habiles gens y ont donné leur 
créance , tels que le P. Kircher. Tout ce 
qu’on peut dire des Ethiopiens, c’eft qu’ils 
ne fe foucient guere de la littérature pro
fane , & par conféquent qu’ils n’ont guere 
de livres grecs ni latins fur des fujets hifto- 
riques ou philofophiques ; car ils ne s’appli
quent qu’à la littérature lacrée, qui fut d’a
bord extraite de livres grecs , fit enfuite 
traduite dans leur langue. Ils font fcliifma- 
tiques, fit fedateurs d’Eutychès fit de N e f 
torius. Voye\ Eutychiens & Nesto- 
RIENS.

Les Arabes d’aujourd’hui ne connoiflent 
nullemment les Lettres ; mais vers le X  fic
elé , fit fur-tout fous le régné d’AImanzor, 
aucun peuple ne les cultivoit avec plus de 
fuccês qu’eux.

Après l’ignorance qui régnoit en Arabie 
avant le temps de M ahomet, le calife Al- 
mamon fut le premier qui fit revivre les 
Sciences chez les Arabes ; il fit traduire en 
leur langue un grand nombre des livres 
qu’il avoit forcé Michel III empereur de 
Conilantinople, de lui laiflèr choifir de fa 
bibliothèque fit par tout l’empire , après 
l’avoir vaincu dans une bataille.

Le R oi Manzor ne fut pas moins aflidu 
à cultiver les Lettres. Ce grand prince 
fonda plufieurs écoles fit bibliothèques pu
bliques à Maroc, où les ArabesÎe vantent d’a
voir la première copie du code de Juftinien,

Erpenius dit que la bibliothèque de Fez 
eft compofée de 32 mille volumes ; fit 
quelques-uns prétendent que toutes les dé
cades de T ite-L ive y font , avec les ou
vrages de Pappus d’Alexandrie, fameux ma
thématicien ; ceux d,’Hippocrate , de Ga
lien fit de plufieurs autres bons auteurs , 
dont les écrits on ne font pas parvenus 
jufqu’à nous, ou n’y font parvenus que très- 
imparfaits.

Selon quelques voyageurs, il y a à Gaza 
une autre belle bibliothèque d’anciens li
vres , dans la plupart defquels on voit des 
figures d’animaux: fit des chif&es , a la ma
niéré des Égyptiens , ce qui fait préfumer 
que c’eft quelque reftç de la bibliothèque 
d’Alexandrie,

D
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Il y a une bibliothèque a Damas , ou 

François R oia de Ravenne trouva la phi- 
ioiopÎiie myftique à ’Ariilote en arabe , 
qu’il publia dans la fuite.

On a v u , par ce que nous avons déjà d it, 
que la bibliothèque des empereurs grecs n’a 
point été confervée , &  que celle des fui tans 
eit très-peu de chofe ; ainfi ce qu’on trouve 
à cèt égard dans Baudier & d’autres auteurs 
qui en racontent des merveilles, ne doit point 
prévaloir fur le récit fimple &  iincere qu’ont 
fait fur le meme fujet les favans judicieux 
qu’on avoit envoyés à Conilantinople, pour 
tenter s’il ne feroit pas poffible de recueillir 
quelques lambeaux de ces précieufes biblio
thèques. D ’ailleurs, le mépris que les Turcs 
en général ont toujours témoigné pour les 
iciences des Européens, prouve aiïèz le peu 
de cas qu’ils feroient des auteurs grecs & 
latins ; mais s’ils les avoient eus en leur pof- 
f bjfîïon -, on ne voît pas pourquoi i's auroient 
reflué de les communiquer à la requiiition 
du premier prince de l’Europe.

11 y avoir anciennement une très-belle 
bibliothèque dans la ville d’Àrdwil en Perfe, 
où réiiderent les M ages, au rapport d’Ü- 
léarius dons fon itinéraire. La Èoulaye le 
G oik dit que les habitans de Sabea ne fe 
fervent que de trois livres, qui font le livre 
d’Adam, celui du D ivan, &  l’Alcoran. Un 
écrivain j¿fuite aifure auiÎx avoir vu une bi
bliothèque fuperbe à Alger.

L’ignorance des Turcs n’eft pas plus 
grande que n’eft aujourd’hui celle des chré
tiens grecs, qui ont oublié jufqu’à la langue 
de leurs per es, l’ancien grec. Leurs évêques 
leur défendent la leéiure des auteurs païens, 
comme ii c’etoitun crime d’être favant j de 
forte que toute leur étude eft bornée à la 
leéiure des aétes des fept fynodes de la Grece, 
&  des œuvres de S. Bafyle , de S. Chryfof- 
tôme , &  de S. Jean de Damas. Ils ont ce
pendant nombre de bibliothèques, mais qui 
ne contiennent que des manuferits , Pim- 
preiTion n’étant point en ufige chez eux. Ils 
ont une b blio ¿heque fur le mont Athos , & 
pîufieurs autres ou il y a quantité de ma- 
nuferns , mats très-peu de livres imprimés, 
Ceux qui voudront favoir quels font les rna- 
nuLrits qu’on a apportés de chez les Grecs 
en France-, en Italie &  en Allemagne, &  
ceux qm relient encore à Conilantinople
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entre les mains des particuliers , &  dans Pifle 
de Pathmos &  les autresiiles de l’Archipel, 
dans le tnonaftere de Saint Bafile à C a fta , 
anciennement ThéodoEa, dans la Tartane 
Crimée, &  dans les autres états du grand 
T u rc, peuvent s’inftruire à fond dans l’e x 
cellent traité du P. Poflèvin, intitulé : ¿îp -  
paratus [acer\ &  dans la relation du voyage 
que Et M. l’abbé Sevin à Conilantinople en 
1729 : elle eil inférée dans les mémoires de 
Vacadémie des Belles-Lettres , tome V L B

Le grand nombre des bibliotHeques, tant 
publiques que particulières, qui font aujour
d’hui un des principaux ornemens de l’Eu
rope , nous en traîner oit dans un détail què 
ne nous permettent pas les bornes que nous 
nous forum es preferites dans cet ouvrage. 
Nous nous contenterons donc d’indiquer les 
plus conitdérables, foit par la quantité, foit 
par le choix des livres qui les compofent. 

i D e ce nombre font à Copenhague la 
| bibliothèque de l’univerfité , &  celle qu’y 
[ a fondé Henri Rantzau , gentilhomme 
; Danois.
j Celle que ChrifHne , reine de Suede ,
[ fonda à Stockohn , dans laquelle on v o i t ,
' entr’antres curioEtés, une des premières co- 
; pies de l’Àlcoran : quelques-uns veulent 

même que ce foit l’original qu’un des ful- 
; tans Turcs ait envoyé à l’empereur des R o 

mains, mais cela ne paroît guere probable.
La Pologne ne manque pas de biblio- 

) theques ; i l  y en a deux très-conf dérables ; 
l’une à Vilna, fondée par pîufieurs rois de 

; Pologne, félon Cromer StBozuis, &  Pau- 
; tre à Crac o vie.
! Quant à la R uftîe, il eft certain qu’à 
i l’exception de quelques traités fur la reh- 
| gion en langue efclavonne, il n’y avoir au- 
| cun livre de fclences , &  même prefque pas 
j l’ombre de littérature avant le Czar Pierre ï ,
; qui au milieu des armes faifoit-fleurir les 
! Arts &  les Sciences , &  fonda pîufieurs 

académies en différentes parties de ion 
j empire  ̂ Ce grand prince Et un fonds très* 
; confidérable pour la bibliothèque de Loti 
; academie de Peters bourg , qui eil trés- 
| fournie de livres dans toutes fortes de 
: feienees.
| La bibliothèque royale de Petershof eft 
j une des plus belles de l’Europe, &  le ca’bi- 
* net de bijoux ôt de curioficés eft îneftimable.
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La bibliothèque publique d’Amilerdam fe- 

roit beaucoup plus utile, il les livres y étoient 
arranges avec plus d’ordre & de méthode ; 
mais le malheur eil qu’oh ne fauroit les trou
ver fans une peine extrême: la colle&ion eil 
au relie très-eilimabîe.

Il y en a dans les Pays - Bas plufieurs 
autres fort curieufes , telles. que celles 
des Jéfuites &  des Dominicains à A n
vers \ celle des moines de S. Pierre à 
Gand ; celle de Dunkerque, celle de Gem- 
blours , abondante en anciens manufcrits , 
auxquels Erafme &  plufieurs autres fa vans 
ont fouvent eu recoins ; celle d’Harder- 
vdck? d’Ypres, de L iege, de Louvain , de 
L eyd e, &c.

Il y a deux bibliothèques publiques à 
Leyde ; l ’une fondée par Antoine Thïfius ; 
fau tre , qui eil celle de Puniveriité , lui a 
été donnée par Guillaume I Prince d’O - 
range : elle eft fort effimée par les manufcrits 
grecs , hébraïques , chaldéens , fyriaques , 
perfans , arméniens &  ruflîens,, que Jofeph 
Scaîiger laiffa à cette école, ou il avoit pro- 
i elle pendant plufieurs années. La bible corn- 
plutenfienne n’efl pas im de fes moindres 
ornemens ; elle fut donnée par Philippe II, 
roi dlEfpagne, au prince d’Orange, qui en 
fit préfent à l’univerfité de cette ville. Cette 
bibliothèque a été'augmentée par celle de 
Holmannus , &  fur-tout du célébré Ifaac 
Vofliiis. Cette dernier e conte no it un grand 
nombre de manufcrits précieux , qui ve
ndent à ce qu’on c ro it, du cabinet de la 
reine Clxrifline de Suede.
.. L ’Allemagne. honore &  cultive , trop.les 
Lettres , pour n’ëtrç pas fort riche en bi
bliothèques. On compte parmi les plus con
sidérables celles de Franfort-fùr-FOder , 
de Leypfick ? de.D refde, d’Augsbourg , de 
Bâle.emSuiiîè , où l’on voit un manufcrit du 
nouveau Xeflament en lettres d’or , dont 
Frafmè fit grand. ufage pour corriger la 
verfion de ce faint livre. Il y a encore à Bâle 
Iqs.bibliothèques d’Erafme r d ’Âmesbach, &  
de Feçhe.. ;
,.. La bibliotlqeque. àw duc de AVoIfembutteî 
eft compofée decelles de Marquardus Frehe- 
,rus, de Joachim Cluten, &  d’autres colîec- 
.tions curieufes. Elle eil très-confiderable par 
le nombre &  la bonté des livres, &  par le bel 
çrdre qu’on y a mis : on afîiire qu elle con-
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tient né-mille volumes , &. z mille mauufi 
crics latins , grecs &  hébraïques.

Celle du roi de. Emile à Berlin eft encore 
plus nombreufe que celle du duc de Woliem- 
buttel, &  les livres en font aulii mieux reliés : 
elle ihtfondée par Frédéric-Guillaume, élec
teur de Brandebourg, &  elle a été confidé- 
r abîement augmentée par f  acceifion de celle 
du celebre M . Spanheim, On y trouve en- 
tr’autres raretés , plufieurs manufcrits ornés 
d’or &  de pierreries 7 du temps de Char
lemagne.

Il y a encore en Allemagne, ün fort grand 
nombre d’autres bibliothèques très-curieu
fes , mais dont le détail nous meneroit trop 
loin. Nous finirons par celle de [’empereur 
à Vienne , qui contient 100 mille volumes.
Il y a un nombre prodigieux de manufcrits 
grecs, hébraïques , arabes , turcs &  latins. 
Lambatius a publié un catalogue du tout, 
&  a gravé les figures des manufcrits ; mais 
elles ne font pas fort intérefiantes, Cette bi
bliothèque fut fondée par l’empereur Maxi
milien en 14.80. La bibliothèque remplit huit 
grands apparremens auprès defquels en eil 
un neuvième pour les médailles &  les en- 
riofités j où , ce qu’il y a de plus remar
quable , eil un grand baifin d’émeraude. 
Cette bibliothèque fut bien enrichie par celle 
du feu prince Eugene , qui étoit fort nom- 
breufe.

Venife a une celebre bibliothèque qu’on 
nomme communément la bibliothèque de 
S . JSblarc, où fon conferve l'évangile de ce 
faint , écrit , à ce qu’on prétend, de fa pro
pre main ; &  qui, après avoir été long-temps 
à Aquilee où il prêcha la f o i , fut porté à 
Vemfe ; mais dans le v ra i, il n’y en a que 
quelques cahiers, &  encore d’une écriture 
fi effacée, qu’on ne peut aiifinguer fi c’efl 
du grec ou du latin. Cette bibliothèque efl 
d’ailleurs fort riche en manufcrits : celles 

-que le cardinal BeiTarion &  Pétrarque lé
guèrent à la république , font aulii dans la 
meme ville , unies à celle que le fénat a 
fondée à l’hôtel de îa monnoie.

Padoue eil plein, de bibliothèques : en 
e fie t, cette ville a toujours été celebre par 
fon univerfité , .& par le grand nombre de 
favans qui lui doivent la n a i i ï a n c e . y  
voit la bibliothèque de S. Juilin , celle de 
S. Antoine v &  celle de S. Jean de.Latran-
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Sixte de Sienne dit qu’il a vu dans cette 
derniere une copie de 1 epitre de S* Paul 

peuples de Laodicée, &  qu'il en fitaux
même un extrait. ,

La bibliothèque de Padoue fut fondee par 
Pignorius ; Thomazerius nous en a donne 
un catalogue dans fa Bibhotheca. ^ïî y en a une magnifique à Ferrare , ou 
l’on voit grand nombre de manufcrits an
ciens & d’autres monumens curieux de l’an
tiquité , comme des ftatues, des tableaux , 
&  des médaillés de la colleâion de Pierre 
Ligorius j celebre architeèfe , &  l’un des 
plus favans de fon fiecle.

On prétend que dans celle des Domini
cains à Bologne, on voit le Pentateuque 
écrit de la main d’Efdras. Tifïàrd , dans fa 
grammaire hébraïque , dit l’avoir vu iou- 
vent, & qu’il eft très-bien écrit fur une feule 
grande peau ; mais Ottinger prouve clai
rement que ce manufcrit n’a jamais été 
d’Efdras.

A Naples, les Dominicains ont une belle 
bibliothèque , ou font les ouvrages de Pon
tanas , que fa fille Eugénie donna pour im- 
snortalifer la mémoire de ion illuftre pere> 

La bibliothèque de S- Ambroife à Milan, 
fut fondée par le Cardinal Frédéric Bor- 
romee : elle a plus de dix mille manufcrits, 
recueillis par Antoine Oggiati. Quelques- 
uns prétendent qu’elle fut enrichie aux dé
pens de celle de Pinelli : on peut dire quelle 
n'eft inférieure â aucune de celles dont nous 
avons parlé ; puifqu’elle contenoit, il y a 
quelques années , 46 mille volumes &  12 
mille manufcrits , fans compter ce qu’on y 
a ajouté depuis. Elle eft publique.

La bibliothèque du duc de Mantoue peut 
être mile au nombre des bibliothèques les 
pus curieufes du monde. Elle fournit à la 
vérité beaucoup pendant les guerres d’Italie 
qui éclatèrent en 1701 ; & fans doute elle a 
été tranfportée a Vienne. C ’eft U qu’étoit 
ïa fameufe plaque de bronze  ̂ couverte de 
chiffres égyptiens &  d’hiéroglyphes,, dont 
le favant Pignorius a donné l’explication.

La bibliothèque de Florence contient 
tout ce. qu’il y a de plus brillant, de plus 
curieux, &  de plus înftruétif : elle renferme 
un nombre prodigieux de livres &  de ma- 
îiuferi.s les plus rares en toutes fortes de 
langues j quelques-uns font d un prix ineifi-

mabîe : les fia tu es, les médailles, les buftes 
&  d’autres monumens de l’antiquité, y font 
fans nombre. Le mufœunt Florentinum. peut 
foui donner une jufle idée de ce magnifique 
cabinet; &  la defeription de h  bibliothèque 
mériteroit feule un volume à part. Il ne faut 
pas oublier le manufcrit qui fe conferve 
dans la chapelle de la cour ; c ’eft l’évangile 
de S. Jean , qui, à ce qu’on prétend , eft 
écrit de fa propre main.

II y a deux autres bibliothèques à F lo
rence , dont F une fut fondée en Fégjife de 
S. Laurent par le pape Clément V II de la 
famille de Médicis, &  eft ornée d’un grand 
nombre de manufcrits hébraïques , grecs . 
&: latins.

L ’autre fut fondée par Cofme de M édi
cis , dans l’églife de S- Marc qui appartient 
aux Jacobins.

E  y a une très-belle bibliothèque à Pire y 
qu’on dit avoir été enrichie de 8000 volu
mes, qu’Alde Manuce légua à l’académie 
de cette ville..

La bibliothèque du roï de Sardaigne à 
Turin eff três-curieufe par rapport aux 
manufcrits du célébré Pierre Ligorius, qui 
defîina toutes les antiquités de 1 Italie.

Le pape Nicolas. V  fonda une biblio
thèque à Rom e compofée de fix mille vo
lumes des plus rares : quelques-uns difent 
qu’elle fut formée par Sixte-Quint, parce 
que ce pape ajouta beaucoup à la colleérion 
commencée par le pape Nicolas V. Il eft 
vrai que les livres de cette bibliothèque fu
rent difperfés fous le pontificat de Calixte 
I I I , qui fuccéda au pape Nicolas ; mais 
elle fut rétablie par Sixte IV , Clément V II  % 
Leon X. Elle fut prefque' entièrement dé
truite par l’armée de Charles V , fous les 
ordres du connétable de Bourbon &  de 
Phiîbert prince d’Qrange, qui faccagerent 
Rom e avant le pontificat de Sixte-Quinte

Ce pape qui aimoit les favans. &  les let
tres, non feulement rétablit la bibliothèque 
dans fon ancienne fplendeur , mais il l’en
richit encore d’nn grand nombre de livres 
&  d’excellens manufcrits. Elle ne. fut pas 
fondée au Vatican par Nicolas V ,  mais 
elle y flit tranfportée par Sixte I V  &  en- 
fuite à Avignon, en même temps que le  
faint fieg e , par Clément V  , &  delà elle 
fut rapportée au Vatican fous. le pontifical
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de Martin V , où elle eft encore aujourd’hui.

On convient généralement que le Vatican 
doit une grande partie de fa belle bibliothè
que à celle de l’éle&eur Palatin que le 
comte de Tilly prit avec Heidelbei'gen 1Ô22. 
D ’autres cependant prétendent, &  cefem - 
ble avec raifort , que Paul V  quiétoit pour 
lors pape, n’eut qu’une très-petite & même 
la plus mauvaife partie de la bibliothèque 
palatine ; tous les ouvrages les plus eftima- 
bles ayant été emportés par d’autres , &  
principalement par le duc de Bavière.

La bibliothèque du Vatican , que Baro- 
nius compare à un filet qui reçoit toutes 
fortes de poifîons tant bons que mauvais , 
eft divifée en trois parties : la première eft 
publique , &  tout le monde peut y avoir 
recours pendant deux heures de certains 
jours de la femaine : la fécondé partie eft 
plus fecrete ; &  la troifieme ne s’ouvre ja
mais que pour certaines perfonnes , de 
forte qu'on pourvoit la nommer le /annuaire 
du Vatican. Sixte -  Quint l ’enrichit d’un 
très-grand nombre d’ouvrages, foû manuf- 
crics, foit imprimés , &  la fit orner de pein
tures à frefque par les plus grands maîtres 
de fon temps. Entr’autres figures embléma
tiques dont le détail feroit ici trop long, 
on voit toutes les bibliothèques célébrés du 
monde repréfentées par des livres peints. 
&  au deiïbus de chacune une infcription 
qui marque l’ordre du temps de leur fon
dation.

Cette bibliothèque contient un grand 
nombre d’ouvrages rares &  anciens , en
tr’autres deux copies de Virgile qui ont 
plus de mille ans j elles font écrites fur du 
parchemin, de méme^quune copie de T é - 
rence, faite du temps d’Alexandre Sévere

par fon ordre : on y voit les a&es des 
apôtres en lettres d’or. Ce manufcrit étoit 
orné d’une couverture d’or enrichie de pier
reries, &  fut donné par une reine de Chypre 
au pape Alexandre V I , mais les ibidats de 
Charles V  le dépouillèrent de ces riches 
ornémens Ioriqu ils fkccagerent Rome. Il y 
a auftx une bible grecque très-ancienne \ les 
Sonnets de Pétrarque écrits de fa propre 
main ; les ouvrages de S. Thomas d’Aquin 
traduits en grec par Démétrius Cydonius 
de Thefîàlonique ; une copie du volume que 
les Perfes ont fait des fables de Locman ?

B I B 29
que M. Huet a prouvé être le mêmequ’E - 
fope : on y voit auiîi une copié des cinq 
premiers livres des Annales de T acite , 
trouvée dans l’abbaye de Corwey.

Outre le grand nombre d’excellens livres 
. qui font l’ornement de la bibliothèque du 
Vatican , il y a encore plus de dix mille 
manufcrits dont Angélus de Rocca a pu
blié le catalogue.

Quelques-uns rapportent que Clément 
V III  augmenta confidérablement cette 
bibliothèque, tant en livres imprimés qu’en 
manufcrits ; en quoi il fut aidé par Fulvius 
Urfinus ; que Paul V  l’enrichit des manus
crits'du cardinal Altems , &  d’une partie 
de la bibliothèque palatine ; &  qu’Urbain 
V III fit apporter du college des Grecs de 
Rom e un grand nombre de livres grecs au 
Vatican, dont il fit Léon Alîatius biblio
thécaire.

Il y avoît pîuiieurs autres belles biblio
thèques à R om e, particuliérement celle du 
cardinal François Barberini, qui contenoit, 
à ce qu’on prétend , vingt-cinq mille v o 
lumes imprimés, &  cinq mille manufcrits. 
II y a aufti les bibliothèques du palais Far- 
n efe, de fainte Marie in ara cœli, defainte 
Marie fur la Minerve, des Auguftins , des 
PP. _ de Î ’Oratoire , des Jéfuites , du, feu 
cardinal Montalte , du cardinal Sforza ; 
celles des églifes de la Sapïenza , de la 
ChieÀmova , de fan-Ifidore, du college 
roqrairyjdu prince Borghefè , du prince 
Pdmphili , du connétable Colonna, &  de 
qjlufieùri autres princes , cardinaux , fei- 
gneurs , &  communautés religieufes , donc 
quelques-unes font publiques.

La première &  la plus confidérabîe des 
bibliothèques d’Efpagne , eft celle de PEi- 
curial au couvent de S. Laurent, fondée 
par Charles Y  , mais confidérablement 
augmentée par Philippe II. Les ornemens 
de cette bibliothèque font fort beaux \Ta 
porte eft d’un trayaiî exquis ? &  îe pavé de 
marbre ; les tablettes fùr lefquelles les livres 
font rangés, font peintes d'une infinité de 
couleurs, &  toutes de bois des Indes : les 
livres font fuperbement dorés ; il y  a cinq 
rangs d’armoires les unes au deffos des au
tres , ou les livres font gardés.; chaque rang 
a cent pies dé long. On y voit îes portraits 
de Charles V , de Philippe IIP h ilip p e  JH
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¿.Philippe IV , &  plufieurs glohes , dont 
l'un repréfente avec beaucoup de précifion 
le cours des affres, eu égard aux différentes 
portions de la terre. Il y a un nombre in
fini de manufcrits dans cette bibliothèque y 
&  entr’autres l’original du livre de S. Au- 
guffrnfurle baptême. Quelques-uns penfent 
que les originaux de tous les ouvrages de ce 
pere font à la bibliothèque de lEfcurial, 
Philippe II les ayant achetés de celui au 
fort dé qui ils tombèrent lors du pillage de 
la bibliothèque de Muley Cydam ,roi de Fez 
&  de M aroc, quand les Efpagnols prirent 
la foiterefTe de Carache où et oit cette bi
bliothèque. C ’eft du moins ce qu affûte Pierre 
David, dans fa généalogie des rois de Ma
roc , où il dit que cette bibliothèque con- 
tenoit plus de quatre mille volumes arabes 
fur difiéreos fu jets , & qu’ils furent portés 
à Paris pour y être vendus ; mais que les 
Parifiens n’ayant pas de goût pour cette 
langue, ils furent enfuite portés à M adrid, 
ou Philippe II les acheta pour fa bibliothè
que de l’Efcurial.

Il y a dans cette bibliothèque près de trois 
mille manufcrits arabes , dont Hottinger a 
donné le catalogue. Il y a auÎFi nombre de 
manufcrits grecs &  latins ; en un mot c’efî 
une des plus belles bibliothèques àxa monde.

Quelques - uns prétendent qu’elle a été 
augmentée par les livres du cardinal Sirîet , 
archevêque de Sarragofïè, &  d’un ambaÎïà- 
deur efpagnol ; ce qui l’a rendue beaucoup 
plus parfaite : mais la plus grande partie 
fut brûlée par le tonnerre 'en 1670.

Il y avoir en cien ne ment une très-magni
fique bibliothèque dansla ville de Cordoue, 
fondée par les Maures, avec une célébré 
académie où l’on enfeignoit toutes les 
Sciences en arabe. Elle fut pillée par les 
Efpagnols, lorfque Ferdinand chaffa les 
Maures d’Efpagne , où ils avoient régné 
plus de doo ans.

Ferdinand Colomb, fils de Chriilophe 
Colomb, qui découvrit le premier P Amé
rique , fonda une très-belle bibliothèque, 
en quoi il fut aidé par le célebre Clénard. .

Ferdinand Nonius, qu’on prétend avoir 
le premier enfeigné le grec en Efpagne , 
fonda une grande &  curieufe bibliothèque , 
dans laquelle il y avoit beaucoup de manuf 
crits grecs, qu’il acheta fort cher en Italie.
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D ’Italie il alla en Efpagne , où il enfêigna 
le grec &  le latin â Alcalá de Henares , &' 
enfuite â Salamanque, & laifîà fa bibliothe- 
que à l’univerfité de cette ville.

L ’Efpagne fut encore enrichie de la 
magnifique bibliothèque du cardinal X im e- 
nès à Aîcala , où il fonda aufîi une univer- 
fité qui eft devenue três-célebre. C ’eft au 
même cardinal qu’on a l’obligation de la 
verixon de là Bible, connue fous le nom de 
la Complutenfienne. *

Il y a auili en Efpagne plufieurs particu
liers qui ont de belles bibliothèques ; telles 
étoient celles d’Arias Montanus , d’A nto- 
nius Auguftinus , favant archevêque de 
Tarragone, de Michel Tomaiius, & autres.

Le grand nombre de favans &  d’hommes 
verfés dans les difierens genres de littéra
ture , qui ont de tout temps fait regarder 
la France comme une des nations les plus 
éclairées , ne laifle aucun lieu de douter 
qu’elle ait été aufîi la plus riche en biblio• 
meques : on ne s’y eil pas contenté d ’en
ta fier des livres , 011 les a choiiis avec goût 
êc difeernement, Les auteurs les plus accré
dités ont rendu ce témoignage honorable 
aux bibliothèques de nos premiers Gaulois : 
ceux qui voudroient en douter , en trouve
ront des preuves inconteflables dans Fhif- 
toire littéraire de la France par les R K  „ 
PP. Bénédictins, ouvrage où régné la plus 
profonde érudition. Nous pourrions faire 
ici une longue énumération de ces ancien
nes bibliothèques : mais nous nous conten
terons d’en nommer quelques-unes , pour 
ne pas entrer dans un détail peu intéreifant 
pour le plus grand nombre de nos lecteurs. 
La plus riche &  la plus confidérable de ces 
anciennes bibliothèques y étoit celle qu’a- 
voit Tonance Ferréol dans fa belle maifon 
de Prufïanne, fur les bords de la riviere du 
Gardon , entre Nîmes &  Clermont de 
Lodeve. Le choix &  l’arrangement de cette 
bibliothèque y faifoient voir le bon goût de 
ce Seigneur , &; fon amour, pour le bel 
ordre. Elle étoit partagée en trois clafïes 
avec beaucoup d’art : la première étoit com- 
pofée des livres de piété â l’ufage du fexe 
dévot, rangés aux cotés des ixeges défîmes 
aux dames : la fécondé contenok des livres 
de littérature, &  iervoit aux hommes : enfin 
dans la troifleme clafiè étoient les. livres



communs aux deux fexes, H ne faut pas 
s’imaginer que cette bibliothèque fut feule
ment pour une vaine parade ; les perfonnës 
quife trouvoient dans la maifon enfaifoient 
un ufage réel &  journalier : on y employoiê 
à la leéhire une partie de la matinée, &; on 
s’entretenoit pendant le repas de ce qu’on 
avoit lu , en joignant ainfi dans le difeours 
l’érudition à la gaieté de la converfation.

Chaque monailere avoit auiîi dans fon 
établifîement une bibliothèque > &  un-moine 
prépofé pour en prendre foin. C ’eil ce que 
portoit la réglé de Tarnat &  celle de S. 
Benoit. Rien dans la fuite des temps ne 
devint plus célébré que les bibliothèques 
des moines ; on y confervoit les livres de 
plufeurs fiecles , dont on avoit foin d ere- 
nouveïler les exemplaires ; & fans ces bi
bliothèques , il ne nous refier oit guère d’ou
vrages des anciens. C eft delà en effet que 
font fortis prefque tous ces excelle ns ma- 
nufcri,s qu’on voit aujourd’hui en Europe , 
&  d’après lefquèls on a donné au public , 
depuis l’invention de l’Imprimerie , tant 
d'exceîlens ouvrages en tout genre de Lit
térature. -

Dès le VI fiecle on commença dans quel
ques mon aller es à fubflituer au travail pé
nible de l’agriculture , l’occupation de co
pier les anciens livres , &  d’en compofer 
de nouveaux. C ’étoit l’emploi le plus ordi
naire , &  même l’unique , des premiers cé
nobites de Marmoutier. On regardoit alors 
un monailere qui 11 auroit pas eu de biblio
thèque y comme un fort ou un camp dé
pourvu de ce qui lui étoit le plus néceilaire 
pour fa défenfe : claufitrum fine armario , 
quafi caftrum fine ctrmamemario. Il nous 
refie encore de précieux monumens de cettê 
fage &  utile occupation dans les. abbayes 
de Cifleaux &  de Cîaîrvaux, ainfi que dans 
la plus grande partie des abbayes de l’ordre 
de ’S. Benoît.

Les plus célébrés bibliothèques des der
niers temps ont été celles de M. de Thôu; 
dé M. le Teilier, archeyêque de Rhéims ; 
de M. BuLeau, fort riche en 'livres fur' 

Lhiftoire dé France; de M. de CoiÜ jnf 
abondante en manufcfks grecs ; de M. 
Balufe dont il fera parlé tout-à d ’heure à 
foccafon  de celle du roi ; dé M . Dufay , 
du cardinal Dubois y de M f Colbert, dir
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comte d’H oym } de M.Ie maréchal d’Etrées, 
dé MM. B ig o t, de M . Danty d’Ifnard ? de 
M. Turgbt dé Saint-Clair, deM . Burette , 
&  de M. l’abbé de: Rotheïin. Nous n’en
trons dans aucun détail fur le mérite de ces 
differentes bibliothèques , parce que les ca
talogues en exiilén t, &  qu’ils ont été faits 
par de fort favans hommes.; Nous avons 
encore aujourd’hui des bibliothèques qui ne 
le cedent point à. celles que nous vènons 
de nommer : les unes font publiques , les 
autres font particulières.

L e s bibliothèques 'publiques font celles 
du R o i 3 dont nous allons donner fhifloire ; 
celles de S. V id o r , du college M azârin, 
de la Do¿îrine-Chrétienne, des Avocats , 
&  de S* Germain-dés-Prés : celle-ci eft 
une des plus confidérables ? par le nombre 
&c par le mérite des anciens manuferits 
qifelle poiïède ; elle a été augmentée en 
1.71S des livres de M*-L. d’Etrées , &  en 
1720 de ceux de M. l 'abbé Renaudot. M. 
le cardinal de Gefvres légua fa bibliothèque 
à cette abbaye en 1744, fous la condition 
que le public en jouiroit une fois îafemaine* 
M. l’évêque de M etz, duc de Coiflin , lui a 
auifi légué un nombre confidérable de ma- 
nuferits j qui avoient appartenu ci-devant 
au chancelier Seguier. . .■

Les bibliothèques particulières qui jouif 
fent de quelque réfutation , foit pour le 
nombre, foit pour la qualité des livres,, 
font celle de fainte Genevieve, à laquelle 
vient d’être réuni, par le don que lui en a 
fait M. le duc d’Orléans, le riche cabinet 
des médailles que feu M. le Régent avoit 
formé ; celles de Sorbone, du collège dé 
Navarre, des Jéfuites de la riie ’S- Jacques 
&  de la rue S. Antoine , des prêtres dé 
fOratoire , &  des Jacobins. Celle de M. 
Faiconet r infiniment préciéufe par le 
nombre &  par le choix des livres qu’elle 
renferme, mais plus encore par l’ufage qu'il 
en fait faire , pourroit être mife au rang 
des biphotheques publiques., puiiqu’en effet 

iés gens'de lettres .ont la: liberté d’y  aller 
faire- les recherches dont ils ont befoin,•& 
que foiîyênt ils trouvent dans la converfa- 
tion de M. Faiconet , ; des lumières qu’ils 
chercheroiènt vainement dans fes livres.

Celle de M. d e , Boze eft peut-être la 
plus riche colîedion qui ait - été faite de
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livres rares & précieux dans les differentes 
langues; elle eil encore. recommandable 
par la beauté & la bonté des éditions, ainfi 
que par la propreté des reliures. cette 
attention efl un. luxe de 1 efprit , c en efl 
un au moins qui fait autant d’honneur au 

du proprietaire , que de plaifîr aux 
yeux du fpeâateur.

Après avoir parlé des principales biblio
thèques connues dans le monde ,_tious fini
rons par celle du R o i, la plus riche la 
plus magnifique qui ait jamais exiilé. L'ori
gine en eil aifçz obfcure : formée d'abord 
d un nombre peu confidérable de volumes, 
il n’eft pas aife de déterminer auquel  ̂de 
nos rois elle doit fa fondation. Ce n'eft 
quaprès une longue fuite d'années Çt di- 
verfes révolutions , quelle eil enfin par
venue à ce degré de magnificence & à cette 
efpece d'immeniïté, qui éterniferont à ja
mais l'amour du R oi pour les Lettres , & 
la proteéfion que fes miniilrçs leur ont ac
cordée.

Quand on fuppoferok qu avant le xïv 
iiede les livres de nos rois ont été en aifez 
grand nombre pour mériter le nom de bi
bliothèques , il n’en feroit pas moins vrai 
que ces bibliothèques ne fubfiflpient que 
pendant la vie de ces princes ; ils en difpo- 
foient à leur gré ; & prefque toujours dilTI- 
pées a leur m ort, il n’en paiToit guere à 
leurs fuccefTeurs, que ce qui avoit été à 
l'ufage de leiir chapelle* S. Louis qui en 
avoit raflèmblé une aifez nombreufe, ne 
la laifïà point à fes en fan s ; il en fit quatre 
portions égales,, non compris les livres de 
fa chapelle, & la légua aux Jacobins &ç aux 
Cordeliers de Paris, à l'abbaye de Royau- 
piont , & aux Jacobins de Compiegne. 
Philippe-le-Bel &  fes trois fils en firent de 
même. Ce n’eft donc qu’aux régnés fuivans 
que l'on peut rapporter l’établifièment d'une 
bibliothèque royale , fixe , permanente, 
defiinée_ à l’uiage du public ' en un mot 
comme inaliénable &  comme iine des plus 
précieufes portions des meubles de la cou
ronne. Çharles V  dpntjestréfors littéraires 
confifloient en un fort petit npmbre de 
livres qu avoit eu le roi Jean , fon prédé- 
ceileur, efl celui à qui l'on croit devoir les 
premiers fondemens de h  bibliothèque royale 
¿'aujourd'hui II étojt {avant j fon goût pour

la leéhire lui fit chercher tous les moyens 
d’acquérir des livres ; aufii fa biblioJieque 
fut-elle , confidérablement augmentée en 
peu de temps. Ce prince toujours attentif 
aux progrès des Lettres, ne fe contenta pas 
d'avoir raflemblé des livres pour fa propre 
inftniéüon ; il vouiur que fes fujets en pro
fitaient , &  logea fa bibliothèque dans une * 
des tours du Louvre , qui pour cette raifon 
fut appellée la tour de la librairie : afin que 
l’on pût y travailler à toute heure, il or
donna qu'on pendît à la voûte trente petits 
chandeliers &  une lampe d'argent. C ette 
bibliothèque étoit compofée d’environ 910 
volumes ; nombre remarquable dans un 
temps où les Lettres n’avpient fait encore 
que de médiocres progrès en France , &  
où par conféquent les livres dévoient être 
allez rares.

Ce prince droit quelquefois des livres de 
fa bibliothèque du Louvre , &  les faifoit 
porter daqs fes différentes maifons royales. 
Charles V I  fon fils, &  fon fucceffeur, tira 
aufiî de fa bibliothèque plufieurs livres qui 
n'y rentrèrent plus : mais ces pertes furent 
réparées par les acquifitions qu’il faifoit de 
temps en temps. Cette bibliothèque reita 
à-peu-près dans le même état jufquau régné 
de Charles V I I , que par une fuke des 
malheurs dont le royaume fut accablé, elle 
fût totalement diflipée, du moins n'en pa
rut-il de long-temps aucun veftige.

Louis X I dont le régné flic plus tran
quille , donna beaucoup d'attention au bien 
des Lettres ; il eut foin de raiïembler, 
autant qu il le put, les débris de la librakie 
du Louvre ; il s’en forma une bibliothèque 
quhl augmenta depuis des livres de Charles 
de France fon frere, &; félon toute appa
rence,de ceux des dues de Bourgogne, dont 
il réumt le duché à la couronne.

Charles V III, fans dtre favant, eut du 
goût pour les livres ; il en ajouta beaucoup 
à ceux quç fon pere avoit railëmbîés , &  
finguliérement une grande partie de la bi
bliothèque de Naples, qu’il fit apporter en 
France après fa conquête. On diilingue 
encore aujourd'hui, parmi les livres de la 
bibliothèque du Roi y ceux des rois de 
Naples éc _ des feignetirs napolitains , par 
les armoiries , les fouferiptipns, les figna- 
tnr.es ? ou quelques autres marques,

Tandis

B I B



Tandis que Louis X I  &  Charles V ÏII  
raffembloient ainfi le plus de livres qu’il leur 
droit poiïible, les deux princes de la maifon 
d'Orléans, Charles j &  Jean comte d’An- 
goulême , fon frere , revenus d ’Angleterre 
après plus de 2 5 ans de prifom , jetterent, 
le premier à Blois, &  le fécond à Angou- 
lêm e, les fondemens de deux bibliothèques ? 
qui devinrent bientôt royales , &  qui firent 
oublier la perte qu’on avoit faite par la dif- 
perfion des livres de la tour du Louvre , 
dont on croit que la plus grande partie 
avoit été enlevée par le duc de Betfbrt. 
Charles en racheta en Angleterre environ 
fo îx an te volumes , qui furent apportés au 
château de Blois, &  réunis à ceux qui y 
étoient déjà en allez grand nombre.

Louis XII , fils de Charles , duc d’Or
léans , étant parvenu à la couronne, y réu
nît la bibliothèque de Blois , ' au milieu de 
laquelle il avoit été, pour ainii dire, élevé ;

c’efî; peut-être par cette confidération 
qu?il ne voulut pas qu’elle changeât de lieu. 
Il y fit tranfporter les livres de fes deuxpré- 
déceiîeurs Louis X I &  Charles V III , &  
pendant tout le cours de fon régné il s’ap
pliqua â augmenter ce tréfor, qui devint 
'encore bien plus confldérable lorfqu’il y eut 
fait entrer la bibliothèque que les Vifcomti 
•& les Sforce, duc de M ilan, avoient établie 
■ à Pavie , &  en outre les livres qui avoient 
appartenu au célébré Pétrarque. Rien n’eft 
au defîiis des éloges que les écrivains de ce 
temps-là font de la bibliothèque de Blois \ 
elle etoir l’admiration non feulement de la 
France, mais encore de l’Italie.

François premier , après avoir augmenté 
la bibliothèque de Blois, la réunit en 1544 
â  celle qu’il avoit commencé d’établir au 
château de Fontainebleau plufieurs années 
auparavant : une augmentation fi confïdé- 
tabîe donna un grand luitre à la bibliothèque 
de Fontainebleau, qui étoit déjà par elle- 
même allez riche. François premier avoit 
Fait acheter en Italie beaucoup de ma- 
nuferits grecs par Jerome Fondule, homme 
de lettres , en grande réputation dans ce 
temps-là ; il en fit encore acheter depuis par 
fes ambaffadeurs à Rom e &  à Venife. Ces 
miniffres s’acquittèrent de leur commifïion 
avec beaucoup de foin &  d’intelligence ; 
cependant ces differentes acquiiitions ne 
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formoient pas au delà de 4C0 volumes, 
avec une quarantaine de manuferits orien- 
taux. On peut juger de là combien les livres 
étoient encore peu communs alors , puif- 
qu’un prince qui les recherchoit avec tant 
d’emprefîement , qui n’épargnoit aucune 
dépenfe, &  qui employoit les plus habiles 
gens pour en amaffèr, n’en avoit cependant 
pu rafïèmbler qu’un fi petit nombre , en 
comparaifon de ce qui s’en eft répandu en 
France dans la fuite.

La paillon de François premier pour les 
manuferits grecs , lui fit négliger les latins 
&  les ouvrages en langues vulgaires étran
gères. A l’égard des livres françois qu’il fit 
mettre dans fa bibliothèque , on en peut 
faire cinq clafïès differentes : ceux qui ont 
été écrits avant fon régné ; ceux qui lui ont 
été dédiés ; les livres qui ont été faits pour 
fon ufage, ou qui lui ont été donnés parles 
auteurs ; les livres de Louife de Savoie fa 
mere ; &  enfin ceux de Marguerite de Va
lois fa fœur ; ce qui ne fait qu'à-peu-près 
70 volumes.

Jufqu’alors il n’y avoit eu pour prendre 
foin de la bibliothèque royale ? qu’un fini pie 
garde en titre. François premier créa la 
charge de bibliothécaire en chef, qu’on ap- 
pella long-temps, &  qui dans fes provifions 
s’appelle encore maître de la librairie du Roi.

Guillaume Budé fut pourvu le premier de 
cet emploi, &  ce choix fit également hon
neur au prince &  à l’homme de lettres. 
Pierre du Chaftel ou Chatellain lui fuccéda ; 
c’étoitun homme fort verfé dans les langues 
grecque &  latine. Il mourut en 1552, ; &  fa 
place fut remplie, fous Henri II par Pierre 
deM ontdoré, confeiîler au grand-Confeil ? 
homme très-favant, fur-tout dans les ma
thématiques. La bibliGtheque de Fontaine
bleau paroît n’avoir reçu que de médiocres 
accroifïemens fous les régnés des trois fils de 
Henri I I , à caufe, fans doute, des troubles 
&  des divifions que le prétexte de la religion 
excita alors dans le royaume. Montdoré, 
ce lavant homme, foupçonné &  accufé de 
donner dans les opinions nouvelles eii ma
tière de religion, s’enfuit de Paris en 15 67, 
&  fe retira^ à Sancerre en Berry , où il 
mourut de chagrin trois ans après. Jacques 
A m yot, qui avoit été précepteur de Charles 
IX  &  des princes fes ireres, fut pourvu >
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apres Tévaiion de Montdore, de la charge j 
de maître de îa librairie.Le temps de Ton 
exercice ne fut rien, moins que favorable 
aux Arts & ;aux Sciences : on ne croit pas, 
qu’excepté quelques livres donnés à Henri 
I I I , îa bibliothèque royale ait été augmentée 
d’autres livres que de ceux de privilège. 
Tout ce que put faire Amyot , ce fut d'y 
donner entrée aux Savans, &  de leur com
muniquer avec facilité filage des manuferits 
dont ils avoient befoin. Il mourut en ï >93 , 
&  fa charge pafîa au préfident Jacques- 
Auguile de Thou, fi célébré par l’hifioire 
de fon temps qu’il a écrite.

Henri IV  ne pouvoit faire un choix plus 
honorable aux lettres : mais les commence
rnons de fon régné ne furent pas allez pai- 
fibles, pour lui permettre de leur rendre le 
luilre qu’elles avoient perdu pendant les 
guerres civiles. Sa bibliothèque fou fin t quel
que perte de la part des M ieux. Pour pré
venir de plus grandes diifipations, Henri 
I V  en 159$, fit tranfporter au college de 
Clermont à Paris îa bibliothèque de Fontai
nebleau , dont auÎfi-bien le commun des 
Savans n’étoit pas afièz à portée de profiter. 
Les livres firent à peine arrivés à Paris , 
qu’on y joignit le beau manuferit de la 
grande Bible de Charles-le-Chauve. Cet 
exemplaire, l’un des plus précieux monu- 
mens littéraires duzele de nos rois de la 
fécondé race pour la religion , avoit été 
conferve depuis le régné de cet empereur, 
dans l’abbaye de S- Denis. Quelques années 
auparavant , le préfident de Thon avoit 
engagé Henri IV à acquérir la bibliothèque 
de Catherine de Médicis , compofée de 
pb^de 800 manuferits grecs &  latins ÿ mais 
différentes cireonibances firent que cette

---- — iH
bibliothèque paila du college de Clermont 
chez les Cordeliers, où elle demeura quel
ques années en dépôt. Le préfident de Thou 
mourut en 1617, &  François de Thou fon 
fils aine , qui n avoit que neuf ans , hérita 
de la charge de maître de la librairie.

Pendant la minorité du jeune bibliothé- 
cane , la direéhon de la bibliothèque du Roi 
mt confiée a Nicolas Rigault , connu par 
envers ouvrages effimés. La bibliothèque

B I  B
royale s’enrichit peu fous îe régné de Lotus 
X I I I , elle ne fit dacquifitions un peu con- 
fidérables , que les manuferits de Philippe 
Hurauît évêque de Chartres, au nombre 
d’environ 418 volumes, & 110 beaux m a
nuferits fyriaques, arabes, turcs , &  per- 
fans, achetés, aufii-bien que des cara&eres 
fyi'iaques , arabes, &  perfans, avec les ma
trices toutes frappées , des héritiers de M . 
de Brèves , qui avoit été ambafîàdeur à 
Confiant :nopîe. Ce ne fut que fous le régné 
de Louis X III que la bibliothèque royale fut 
retirée des Cordeliers, pour être mife dans 
une grande maifon de la rue de la Harpe 7 
appartenante à ces religieux.

François ae Thou ayant ete décapité en 
1642. j Filluftre Jerome Bignon , dont le 
nom feul fait l’éloge, lui fuccéda dans la 
charge de maître de la librairie. Il obtint 
en 16 51, pour fon fils aine, nommé Jerome 
comme lui, la furvivance de cette charge. 
Quelques années après , M. Colbert, qui 
méditoit déjà fes grands projets, fit donner 
à fon frere , Nicolas C olbert, la place de 
garde de la librairie, vacante parla mort'de 
Jacques Dupuy. Celui-ci légua fa bibliothè
que au Roi. Louis X IV  l’accepta par let
tres patentes, regifirées au parlement le 1 6 
Avril 1657.

Hippolite, comte de Betlftme, fit pré-" 
fent au R oi , à-peu-près dans le même 
temps , d’une colîeéHon fort curieufe de 
manuferits modernes , au nombre de 1923 

j volumes, dont plus de 950 font remplis de 
lettres &  de pièces originales fur î’hifioire 
de France.

A  un zeîe également vif pour le progrès 
des Sciences &  pour îa globe de fon m aître, 
M, Colbert joignoit une paillon extraordi
naire pour les livres ; il commençoit alors 
a fonder cette célébré bibliothèque, jnfqu’à 
ces derniers temps la rivale de la bibliothe- 1 que du Roi : ruais l’attention qu’il eut aux 

| intérêts de Fune, ne l’empêcha pas de veiller | aux intérêts de l’autre. La bibliothèque du 
| Roi efi redevable à ce minifire des acquifi- 
! tions les plus importantes. Nous n’entre- 
j rons point ici dans le détail de ces diverfes 
j acquifîtions : ceux qui voudront les con- 
j noître dans toute leur étendue , pourront 

lire le mémoire hifiorique fur la biblio
thèque du Roi à la tête du catalogue *
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pag. z& & f U n e des plus précieufes eft celle ' 
des manufcrits de Brienne; c’eff un recueil 
de pièces concernant les affaires de l'état, 
qu’Antoine de Lomenie, fecretaire d'état, 
avoir raffèmblées avec beaucoup de foin 
en 340 volumes.

M. Colbert, trouvant que la bibliothèque 
du R oi étoit devenue trop nombreufe 
pour relier commodément dans la maifon 
de la rue de la Harpe , la fit tranfporter 
en 1666 dans deux maifons de la rue V i- 
vienne qui lui appartenoient. L'année fui- 
vante, le cabinet des médailles, dans lequel 
étoit le grand recueil des effampes de l’abbé 
de Maroües , &  autres raretés , fut retiré 
du Louvre &  réuni à la bibliothèque du 
Roi y dont ils font encore aujourd’hui une 
des plus brillantes parties. Après la difgrace 
de M. Fouquet, fa bibliothèque ainii que 
fes autres effets, fut faille &  vendue. Le 
R oi en fit acheter un peu plus de 1300 
volumes , outre le recueil de Fhiffoire 
d’Italie.

Il n ’étoit pas pofïibie que tant de livres 
imprimés joints aux anciens, avec les deux 
exemplaires des livres de privilège que four- 
niffbient les Libraires , ne donnaffent beau
coup de doubles : ce fonds feroît devenu 
suffi embarraiïànt qu’inutile , fi on n’avoit 
fongé à s’en défaire par des échanges. Ce 
fut par ce moyen qu’on fit en 1668 lacqui- 
iition de tous les manufcrits <k d’un grand 
nombre de livres imprimés qui étoient dans la bibliothèque du cardinal Mazarïn. Dans 
le nombre de ces manufcrits, qui étoit de 
21)6  , il y en avoit 102 en langue hébraï
que , 343 en arabe , famaritain , perfan ,. 
turc , &  autres langues orientales ; le refte 
étoit en langue grecque, latine, italienne, 
françoife , efpagnole , &c. Les livres im
primés étoient au nombre de 3678. La bi
bliothèque du Roi s’enrichit encore peu 
après par l’acquifidon que l’on fit â Leyde 
d’une partie des livres du favant Jacques 
Golius, &  par celle de plus de 1200 vo
lumes manufcrits ou imprimes de la biblio
thèque de M. Gilbert Gaumin., doyen des 
maîtres des requêtes, qui s’étoit particu
liérement appliqué à l’étude &  à la recher
che des livres orientaux.

Ce n’étoit pas feulement à Paris &  chez 
nos voifins que M. Colbert faifoit faire des

achats de livres pour Fe R oi * il fit recher
cher dans le Levant les meilleurs manufcrits 
anciens en grec , en arabe, -en perfan , &  
autres langues orientales. Il établit dans les 
différentes cours de l’Europe ’ des corref- 
pondances , au moyen defqu elles ce mi- 
niffre vigilant procura à la bibliothèque du 
Roi des tréfors de toute efpece.

L ’année 1670 vit établir dans la bibliothè
que royale un fonds nouveau bien capable de 
la décorer, &  d’éternifer la magnificence de 
Louis X IV  , ce font les belles effampes que 
Sa Majeffé fit graver, &  qui fervent encore 
aujourd'hui aux préfens d’eftampes que le 
R o i fait aux princes , aux miniftres étran
gers , &  aux perfonnes de diftinéfion qu’il 
lui plaît d’en gratifier. La bibliothèque du 
Roi perdit M. Colbert en 1683. M. de 
Lbuvois, comme furintendant des bâti- 
m ens, y exerça la même autorité que ion 
prédéceffeur , &  acheta de M. Bignon * 
confeiller d’état,, la charge de maître de la 
Librairie , à laquelle frit: réunie celle de 
garde de la Librairie, dont s’étoient- démis 
volontairement MM. Colbert. Les provi- 
fions de ces deux charges réunies , furent 
expédiées en 1684 en faveur de Camille le 
T ellier, qu’on a appelle Y abbé de Louvols,

M . de Louvois fit pour procurer à la 
bibliothèque du Roi de nouvelles richefiès, 
ce qu’avoit fait M. Colbert ; il y employa 
nos miniffres dans les cours étrangères, &  
en effet on en reçut dans les années 1685 , 
1686, 1687 , pour des fommes confîdéra- 
blés. Le P. Mabillon qui voyageoit en Ita
lie , fut çhargé par le R oi d’y raffèmbler 
tout ce qu’il pourrait de livres ; il s’acquitta, 
de fa commiffion avec tant de zele &  
d’exaéfitude, quen moins de deux ans il 
procura a la bibliothèque royale près de 4000 
volumes imprimés.

La mort de M. de Louvo:s arrivée en 
1691 , apporta quelque changement à l ad- 
miniiirarion de la bibliothèque du Roi. La 
charge de maître de la Librairie avoir été 
exercée jufqualora fous l’autorité &  la di- 
reétion du furintendant des bâtimens ; mais 
le R o i fit un réglement en Juillet 16913 par 
lequel il ordonna que M. l ’abbé de Lpuvois 
jouirait &  ferait les fonctions de maître de 
la Librairie, intendant Ù garde du cabinet 
des ¿ivres, manufcrits, médailles,
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garde de la bibliothèque royale , fous 1 au
torité de Sa  Majefié feulement. _

En 1697, le P. B ouvet, jéfuke-miiîïon- 
naire , apporta 49 volumes chinois que 
l’empereur de la Chine envoyoit en préfent 
au Roi. C ’efi ce petit nombre de volumes 
qui a donné lieu au peu de littérature chi- 
noife que l’on a cultivée en France ; mais il 
s'efi depuis confidérablement multiplié. 
Nous ne finirions pas ii nous voulions en
trer dans le. détail de toutes les acquittions, 
de la bibliothèque royale, &  des préfens 
fans nombre qui lui ont été faits. A l’avè
nement de Louis X IV  a la couronne , fa 
bibliothèque étoit tout au plus de 5000 vo 
lumes , & à fa mort il s y en trouva plus de 
70000, fans compter le fonds des planches 
gravées fit des efîampes ; accroiiTement im- 
menfe, &  qui étonnerok, ii l'on navoit 
vu depuis la même bibliothèque recevoir à 
proportion des augmentations plus confi- 
dérables.

L ’heureufe inclination de Louis X V  à pro* 
téger les Lettres &: les Sciences , à l’exemple 
de fon bifaïeul ; lempreffement des miniilres 
à fe conformer aux vues de Sa Majefié ; 
l’attention du bibliothécaire &  de ceux qui 
font fous fes ordres, à profiter des circonf- 
tances, en ne laiifant, autant qu’il efi en 
eux, échapper aucune occafion d’acquérir; 
enfin la longue durée de la paix, tout fem- 
ble avoir confpiré dans le cours defonregne, 
a accumuler richefiès fur richeffès dans 
un tréfor qui déjà du temps de Louis X IV  
n’avoit rien qui lui fut comparable.

 ̂Parmi les livres du cabinet de Gallon 
d Orléans, légués au R oi en 1660, il s'é- 
toi t trouvé quehiues volumes de plantes &  
d’animaux que ce prince avoit fait peindre 
en. miniature fur des feuilles détachées de 
vélin , par Nicolas Robert, dont perfonne 
n’a égalé le pinceau pour ces fortes de fu- 
jets. Ce travail a été continué fous M. 
Colbert &  jufqu’en 1728 , temps auquel on 
a ceifé d augmenter ce magnifique recueil. 
Depuis quelques années il a été repris avec 
beaucoup de fuccès, &  forme aujourd’hui 
une fuite de plus de deux mille cinq cents 
feuilles, reprefentant des fleurs, des oi- 
¿eaux , des animaux , &  des papillons.

z hbaot/ieque du Roi perdit en 172 S 
M. raboe.de Louvoia, & M, l’abbé Bignon

lui fuccéda. Les Sciences &  les Lettres ne 
virent pas fans efpérance un homme qu’elles, 
regardoient comme leur prote&eur, élevé 
à un poile fi brillant. M . l’abbe Bignon , 
prefqu’auffi-tôt apres fa nomination , fe 
défit de fa bibliothèque particulière , pour 
ne s’occuper plus que de celle du R o i, à 
laquelle il donna une colle&ion aiTez ample 
&  fort curieufe de livres chinois , tartares, 
&  indiens qu’il avoit. Il fignala fon zele 
pour la bibliothèque du Roi dès les premiers, 
jours de fon exercice , par Facquiixtion des, 
manuferks de M. de la M aire, &  ceux de 
M. Balufe, au nombre de plus de mille. Le: 
grand nombre de livres dont fe trouvoit 
compofée la bibliothèque du Roi , rendoit 
comme impoffible l’ordre qu’on anroit voulu 
leur donner dans les deux maifons de la 
rue Vivienne ; M. l’abbé de Louvois l’a- 
voit repréfenté plufieurs fois, &  dès le com
mencement de la régence il avoit été arrêté: 
de mettre la bibliothèque dans la grande: 
galerie du Louvre ; mais l’arrivée de l’in
fante dérangea ce projet, parce qu’elle de
voir occuper le Louvre.

M. I’aboé Bignon en 1721 profita de la; 
décadence de ce qu’on appelloit alors le 
fyfiême , pour engager M. le régent à or
donner que la bibliothèque .du. Roi fut placée- 
a i’hdtel de N e vers, rue de Richelieu, oit 
avoit été la banque. Sur les ordres du Prince, 
on y  tranfporta fans délai tout ce que Ton 
put de livres ; mais les differentes, difficultés, 
qui fe préienterent, furent caufe qu’on ne.1 
put obtenir qu’en 1724 des lettres patentes, 
par lefqu elles Sa Majefié aifefia a perpétuité 
cet hotel au logement de fâ bibliothèque.. 
Perfonne n’ignore la magnificence avec la
quelle ont été décorés les vafies apparte— 
mens qu’occupent aujourd’hui les livres dur 
R oi : c’efi le fpe&acîe le plus noble &  la
pins brillant que l’Europe offre en ce genres 
M. Fabbé S allier, profefTeur royal en lan
gue hébraVque , de l’académie royale desi 
Infcriptions &  Belles-Lettres, l ’un des qua*- 
rante de l’académie françoife, êt nommé* 
en t726 , commis à la garde des livres &  
manuferks, ainfiqueM. M elot, auifimem-- 
bre de l ’académie des Belles-Lettres , font: 
de tous les hommes de Lettres attachés £ 
la bihliotueque du Roi , ceux qui lui ont; 
rendu, les plus grands férvkes. La ma g a i-
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licence des bâtîmens cil due, pour Îa plus 
grande partie, à leurs follicitations : le bel 
ordre que Ton admke dans l'arrangement: 
des livres, ainii que dans Pexcellent catalo
gue qui en a été fa it, ert du a leurs con- 
noifîànces ; les accroiilemens prodigieux 
quelle a reçus depuis 25 ans, à leur zele ; 
Futile facilité de puifer dans ce tréfor lit
téraire , à leur amour pour Iss Lettres, &  
à Peflime particulière qu’ils portent à tous 
ceux qui les cultivent. C ’eft du mémoire 
hiflorique que ces deux favans homme&ont 
mis à la tête du catalogue de la bibliothè
que du R o i, que nous avons extrait tout ce 
qui la concerne dans cet article. Nous in
vitons à le lire ceux qui voudront connoî- 
tre dans un plus grand détail k s  progrès &  
les accroifiëmens de cette immenfe biblio
thèque.

Pendant le cours de Pannée 1728 , il en
tra dans la bibU.oitieque du Roi beaucoup 
de livres imprimés : il en vint de Lisbonne, 
donnés par MM. les comtes d’Ericeira; il 
en vint auiïi des foires de L'eipfick &  de 
Francfort, pour une fouirne coniâdérable. 
La plus importante des acquittions de cette 
année , fut faite par M . Fabbé Saliier a la 
vente de la bibliothèque de M. Colbert : elle 
eonililok en plus de mille volumes. Mais de 
quelque mérite que puiffènt être de telles 
augmentations , el|es n’ont pas 1 éclat de 
celle que le miniftere fe propofok en 1728.

L ’établiflèment d’une imprimerie turque 
à Conffiantinople, a-voit fait naître en 1727 
a M. Pabbé Pignon Pidée de s’adreiiër, pour 
avoir les livres qui fortiroient de cette im
primerie., à Zaïd Aga , lequel, difoit-on , 
en avoît été nommé le dire&eur, &  pour 
avoir aufîi le catalogue des manufcrits grecs 
&  autres qui pourroient être dans la biblio
thèque du grand feigneur. M. Pabbé Bignon 
Pavoit connu en 1721, pendant quil étoita 
Parîs.à la fuite de Mehemet Efïèndi ion pere, 
ambafladeur de. la Porter Zaïd Aga promit 
les livres qui étoient actuellement fous la 
preilè ; mais il s’excufa fur Penvoi du cata
logue , en aiïurant qu il n’y avoit perfbnne 
à Conflantmople allez habile pour le faire. 
M. Pabbé Bignon communiqua cette ré- 
ponfe à M. le comte de Maurepas , qui 
prenoit trop à cœur les intérêts de la bi
bliothèque du roi r pour ne pas faifir avec
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emprefTement &  avec zeîe cette oceaflon 
-de la fervir. II fut arrêté que la difficulté' 
d’envoyer le catalogue demandé, n’étant 
fondée que fur PimpuifTance de trouver des- 
fujets capables de le compofer, on enver- 
roit à Coniîantinople des favans qui, en fe 
chargeant de le faire, pourroient voir &  
examiner de prés cette bibliothèque.

Ce n’eit pas qu’on fût perfuadé à la cour 
que la bibliothèque tant vantée des empe
reurs grecs exiflât encore; mais on vc 11 lois 
s’afïbrer de la vérité ou de la fauEêté du fait. 
D'ailleurs le voyage qu'on projetoit avoit 
un objet qui paroiffioit moins incertain 
c’étoit de recueillir tout ce qui pouvait ref- 
ter des monumens de l’antiquité dans le: 
Levant, en manufcrits , en médailles, en 
infcriptions , &c.

M . Pabbé Sevin ôt M. Pabbé Fourmont,. 
tous deux de l’académie des Infcriptions dé' 
Belles - Lettres , frirent chargés de cette 
commiffion. Ils arrivèrent au mois de D é
cembre 1728 à ConBantinople, mais ils ne 
purent obtenir l’entrée de la bibliothèque 
du Grand-Seigneur: ils apprirent feulement 
par des gens dignes de fo i, qu’elle ne ren- 
fërrnoit que des livres turcs &  arabes, &  
nul manufcrit grec ou latin ; &  ils fe bor
nèrent a l’autre objet de leur voyage. M. 
Pabbé Fourmont parcourut la Grece, pour 
y déterrer des infcriptions &  des médailles y 
M. Pabbé Sevin fixa fon féjour à Confraïr- 
tinople. L à , fécondé de tout le pouvoir do 
M. le marquis de Villeneuve, ambaiïadeur 
de France, il mit en mouvement les con- 
fuîs &  ceux des Echelles qui avoient le pîus- 
de capacité, &: les excita à faire chacun 
dans fon difirict quelques .découvertes im
portantes. Avec tous ces fe.cours &  les- 
ioins par-dcuEers qu’il' fe donna r iî parvint 
à rafïembler en moins de deux ans. plus de 
fis cents manufcrits en langue orientale ; 
mais il perdit Pefpêrance de rien trouver 
des ouvrages des anciens- grecs dont on dé
plore tanf la perte. M. Pabbé Sevin revint 
en France, après avoir établi des corref- 
pond an ces néceflaires pour continuer ce- 
qu’il avoit commencé, &  en effir t  îa biblio
thèque du Roi a reçu prefque tous les ans- 
depuis fon retour pÎuiieurs .envois ,de ma- 
nufcrits, foit grecs, foit orientaux. Ô n e iï 
redevable à M. le comte de Maurepas.. de
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rëtabllflement des enfans ou jeunes ëleves de 
langue qu’on inftruit à Conftantinople aux 
dépens du R oi : ils ont ordre de copier & 
de traduire les livres turcs, arabes &  per- 
fans; ufage bien capable d’exciter parmi 
eux de rémulation. Ces copies & ces tra
ductions font adreffées au minière, qui apres 
s’en être fait rendre compte, les envoie à 
la bibliothèque du Roi Les tradu&ions ainfi 
jointes aux textes originaux, forment déjà 
un recueil allez coniidérahle , dont la re* 
publique des Lettres ne pourra par la fuite 
que retirer un fort grand avantage.

M. l’abbé Bignon, non content des tré- 
fors dont la bibliothèque du R o i , s’enrichif- 
ib it , prit les mefures les plus fages pour 
faire venir des Indes les livres qui pouvoient 
donner en France plus de connoiiFance qu’on 
n’en a de ces pays éloignés, ou les Sciences 
ne laiiïent pas d’ëtre cultivées. Les direc
teurs de la compagnie des Indes fe prêtè
rent avec un tel emprefïèment à fes vues, 
que depuis 1729 il a été fut des envois allez 
cQiiiidérabîes de livres indiens, pour former 
dans la bibliothèque du Roi un recueil en 
ce genre, peut-être unique en Europe.

Dans les années fuivantes, la bibliothè
que du Roi s’accrut encore par la remife 
d\m des plus précieux manuferits quipuiiïènt 
regarder la monarchie, intitulé : regiflre de 
Philippe Augufle, qu’avoir légué au roi M. 
Rouillé du Coudray , confeiîler d’état ; & 
par diverfes acquittions coniidérables : 
telles font celles des manuferits de S. Mar
tial de Limoges, de ceux de M. le premier 
préhdent de Mesmes; du cabinet d'EÎîam- 
pes de M. le marquis de Beringhen ; du fa
meux recueil des manuferits anciens &  
modernes de la bibliothèque de M. Colbert, 
la plus riche de l’Europe, fi l’on en excepte 
celle du Roi Ôt celle du Vatican; du ca
binet de M. Cangé , colle&ion infiniment 
cLuieufe, dont le catalogue eil fort recher
ché des connoiflèurs.

Pour ne pas donner à cet article trop 
d’étendue , nous avons cru devoir éviter 
d entrer dans le detail des différentes acqui
ttions : &  nous renvoyons encore une fois 
au mémoire hiilorique qui fe trouve à la tête 
du catalogue de la bibliothèque du Roi.

M. Bignon, maître des requêtes , l’un 
des quarante de l’académie francoife} &
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descendant de MM. Bignon , à qui nous 
avons eu occafion de donner les plus grands 
éloges, héritier de leur amour pour les .Let
tres , comme i l le i l  des autres grandes qua
lités qui les ont rendus célébrés, exerce au
jourd’hui avec beaucoup d’intelligence &  
de diftinéfion la charge de maître de la L i
brairie du R oi.

On a vu par ce que nous avons dit, avec 
combien de zele plufieurs minières ont con
couru à mettre la bibliothèque du Roi dans 
un e'tat de fplendeur &  de magnificence 
qui n’a jamais eu d’exemple. M, de Maure- 
pas eil un de ceux fans doute , à qui elle a 
eu les plus grandes obligations. M . le comte 
d’Argenfon, dans le département de qui 
elle efl aujourd’hui, ami des Lettres &  des 
Sa vans ? regarde la bibliothèque du R oi 
comme une des plus précieufes parties de 
fon adminiiiration ; il continue par goût &  
par la fupériorité de fes lumières, ce qui 
avoir été commencé par fon prédécefïeur : 
chofe bien rare dans les grandes places. 
Qu’il foit permis à notre reconnoiffance 
d’élever la voix, &  de dire : Heureufe la 
nation, qui peut faire d’ aujji grandes pertes t 
Ù les réparer aujji facilement ! ~

B IB L IQ U E , adj. terme que les théolo
giens emploient pour défigner un genre de 
méthode &  de ftyle conforme à celui de 
l'écriture faillie. (  C. C .J

BIBLIS , C Géogr. _). fontaine de l’À fie 
mineure, fituée dans le voifinage de Milet. 
Cette fontaine eil celebre par l’aventure de 
la malheureufe Biblis. Paufanias J’appelle 
R¿Mis en un endroit, &  Biblias en un autre. 
Voye7v Varticle fuivam . f  J-J 

B ib lis  &  C a u n u s , ÇMyth.f) étoient 
enfans de Miîet & de la nymphe Cyanée. 
Bibhs ayant conçu pour fon fiere un. amour 
criminel , chercha par toutes fortes de 
moyens à le rendre fenfible ; mais il la mé- 
prifa, &  fe voyant fans ceiïè perfécuté , il 
alla chercher dans des lieux éloignés une 
tranquillité qu’il ne trouvoit plus dans la 
maifon de fon pere. Biblis ne pouvant v i
vre fans lui, fe mit à courir le pays, &  
après l’avoir cherché long-temps inutile
ment , elle s’arrêta dans un bois , où pleu
rant continuellement, elle fondit enfin en 
larmes, &  fut changée en une fontaine in
tanila ble qui porte fon nom. Ç *{* J



Î3IBLISTES, f. jn. pl. ( Hifl. ecck’f. & i
Théol. ) nom donné par quelques auteurs ! ank hérétiques qui n’admettant que le texte | de la Bible ou de l’Ecriture fainte , fans aucune interprétation , rejettent rautorité 
de la tradition & celle de lEglife pour_dé- cider les controverfes de religion. Voye\ 
T r a d itio n  , E glise. (G) 

BIBOURGo^W ilsbibu rg , (  Gebgr.J ville de Bavière à deux lieues de Landshut. L ie efl fur la riviere de Wils.
* BIBRA ou BEBRA , {Geog. ) petite ville de Thuringe , à deux lieues de Naum- bourg.
* B IB RAC TE j ( Geog. a ne. mod. & 

Mytii. ) ancienne ville des Eduëns , qu’on 
croit être aujourd’hui Autun. II paroit par 
une infeription trouvée à Autun même , qu’il y a eu auili une décile de ce nom.

BIEROCES j C Geogr.J peuples de la Grande-Bretagne, dont il efl fait mention 
dans Céfar, qui les place, entre les Anca- lytes & les Cailes. Cela a donné lieu à certains commentateurs de retrancher la der
nière fyllabe de Bibroces , pour joindre en- femble ce mot & celui des Caiîès , & de Hre en conféquence Bibrocajjes : d’autres croient trouver des traces du nom de B i
broces dans celui de Bray fur îa Tamife , ou on prétend que le général romain paiïà ce ileuv'e. ( -f )

 ̂ * BICANER , ( Ge'og. ) ville d’Afie dans les états du Mogol, fur le Gange ; 
c’eil la capitale de la province de Bacar. 
Long. zoo. £o. îat. z 8 . 40.

* BICARS, f. m. pl. ( Hifl. mod. ) péni- tens Indiens qui pafîôient toute leur vie nus , îaiilbient croître fcrupuleufement 
leurs cheveux & leurs ongles, & portoient par-tout une écuelle de terre pendue à leur 
cou : îorfqu’ils étoient preilés de la faim ils s’arrêtoient aux portes, & on rempliffoit leur écuelle de riz cuit. Ces efpeces de gueux étoient très-communs dans l’Inde 
pendant le ix  iiecle.

* BICCÀRI , (  Geog. une. ù  mod. J  petite ville de îa vallée de Mazara en Sicile , entre îa fource du Bxccari & celle de 
la Belice. Quelques géographes prétendent que c’eil î ancienne Hyccarum.

BICEPS, adj. nom que les Anatemifles ont donné aux mufcles qui font divifés par
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fuûe de leurs extrémités en deux portions 
diflinâes qu’ils ont appellées têtes.

Le biceps du coude eft fitué le long delà 
partie interne du bras ; une de fes têtes 
vient de la partie fupérieure de la cavité 
glénoïde , &  paiTe dans la finuofité de
I humérus, entre les tendons du grand pec
toral St du grand dorfal, comme dans une 
gaine ; l’autre tête vient de fapophyfe co
racoïde , &  s’unit avec la première vers le 
milieu de la partie interne du bras : ce 
mufcle va enfuite s’inférer par un fort ten
don à une tubérofité qui fe remarque un 
peu au deiïous de la-tête du radius, après 
avoir fourni quelques fibres tendineufes, 
qui par leur épanouiilèment forment une 
aponévrofe qui s’étend fur la partie fupé- 
rieure &  interne des mufcles qui font fitués 
fur le cubitus.

Le biceps de îa jambe efl fitué le long 
de la partie poilérieure de la cuiiîe'; la plus 
longue tête vient de la tubérofité de î’if- 
cliium ; la fécondé de la ligne âpre , au 
deííous du tendon du grand fefîier ; il s’in- 
fere à la partie fupérieure ëc poilérieure du 
tibia &  du péroné. ( L J  

B IC H E , f. f. (Hifl* nat. Zool. J  femelle 
du cerf. Voye\ C e r f . ( I J

B ic h e  , î  f. {H ifl nat. IchthyoLJ glan
ais primus Rond, poiiïbn de mer qui a le 
ventre blanc ëc le dos bleu, d’où lui vient 
fon nom latin ; le corps efl lon g, le ventre 
plat, &  le dos voûté : il a une ligne droite 
qui s’étend depuis les ouiesjufqùa la queue ; 
fes écaifes font fi petites, qu’elles ne pa- 
roifîent bien diflinêtement qu’aprês qu’il a 
été defíeché. La bouche efl petite ; les mâ
choires font garnies de petites pointes ; les 
yeux font de médiocre grandeur : il a deux 
nageoires auprès des ouies qui font courtes 
&  larges , &  qui fembient être dorées , &  
deux autres nageoires en defibus. Ce poif- 
fon a fur le dos , du côté de la tête , fix 
aiguillons courts &  pointus, dont le pre
mier efr dirigé en avant, les autres font 
tournés en arriéré. Il s’en trouve fous le 
ventre prés de l’anus deux autres, que ce 
poiiibn abaifie &  renferme dans une gaine»
II a fur le dos une nageoire qui s’étend de
puis 3e dernier aiguillon jufqu à la queue ; 
la partie antérieure de cette nageoire eft 
plus élevée que le refie 3 &  marquée parun£
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tache noire : il y a une autre nageoire fous 
]e ventre, qui occupe lefpace qui efl de
puis l’anus jufqu’à la queue ; cette nageoire 
efl femblable à celle du dos. La queue elt 
terminée par deux nageoires ; l’ouverture 
de fanus efl en forme de fente- On donne 
aufii à ce poiilbn le nom de ■derbio. Il a 
■ iufqifà trois coudées de longueur. Sa chair 
eft blanche, &  de bon goût, Rond. Voye\
P o isso n . f / J  „ , , . T

* Bic h e  , ( M y th .j  fymbole de junon
confervatnce. Les païens croyoïent ( cai 
quelles fables ne fait-on pas croire aux 
hommes ) que des cinq bicnes aux cornes 
d’or, &  plus grandes que des taureaux, 
que Diane pourfuivit dans les forets  ̂ de 
ThciTalie , elle n’en prît que quatre qu’elle 
attacha à fon char , &  que Junon fauva la 
Cinquième. La biche aux piés d’airain &  aux 
cornes d’or du mont Menaîe ¿toit confa- 
crée à Diane ; & c’eât été un facrilege que 
de la tuer. Eurifthée ordonna à Hercule de 
la lui amener. Le héros la pourfuivit pen
dant un an , l’atteignit enfin fur les bords 
du Lad o n , la porta à Mycenes, & accom
plit le quatrième de fes travaux.

* BICHELSÉE , ÇGéogr.J c’efl le nom 
d ’unperitlac fort poiiFonneux,enTiirgovie.

BICHET j f. m. ÇComm .) quantité ou 
mefure de grains, qui eil différente fuivant 
les lieux ou elle efl en ufage. Le biche t: n’eft 
pas une mefure réelle, telle que peut être 
îe minot à Paris ; c’efl une mefure faétice 
compofée de plufieurs autres mëfures. 9

À Tournusîe bicliet eil de feize mefurers 
ou boifieaux du pays , qui font dioneuf 
boi féaux de Paris &  un peu plus.

Le bicliet de Beaune au(îi-bien que celui 
de Tournas, fe divife en feîze mefures ou 
boiffeaux du pays , mais qui ne rendent à 
Paris que dix-huit boifieaux.

Celui de Verdun , compofé de huit me» 
Jures ou boiffeaux , rend quinze boiffeaux 
de Paris j  &  le biche t de Châlon-fur-Saone, 
qui contient huit mefures du pays, eil égal 
à quatorze boiffeaux de Paris.

En quelques autres endroits de France, 
&  notamment à Lyon , le boifieau fe 
nomme bichet, quoique fort different des 
autres biches dont on vient de parler.

On fe fert aufii du bichet dans quelques 
f  ndroits de 1 Alfaçe &  ¿es trois évêchés ; i
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? mais prefque par-tout il varie pour îa ca- 
i p .cité &  le poids , félon la nature des 
grains : ainfi à Sarebourg le bichet de fro» 
ment pefe 23 livres poids de marc , celui 
de meteil 22 , celui de feigle 21 , de celui 
d ’avoine 146 livres ; &  à Toul le bichet de 
froment pefe 134* > de meteil 129 , de fei- 
gle 119 , &  celui d ’avoine feulement 8® 
livres.

. Bichet fe dit aufii en quelques endroits 
dune mefure de terre qui s’eflime par celle 
d’un bichet de grain qu’on y peut fenier. 
Voyez A r p e n t . Ç G J

* B IÇH O W , C Ge'og. J  forterefîè dans 
îe Palatinat de Meiflau en P ologn e, fur 
le fleuve Nieper.

* B IC IO S , (H ifi. nat. Infectai J  Ton 
appelle ainfi dans le Brefil un infeéie fort 
petit & fort incommode qui entre par les 
pores, s’infinue entre cuir &  chair , &  
caufe des douleurs très-ccnfiderabes,

* B IC O N G E , f  Hift- cinc.J c’étoit une 
mefure uiitée chez les anciens Romains ; 
elle contenait douze fextiers. Voyez  
C o n g e .

B IC O Q U E , f. f. c ’efl ainfi qu’on ap
pelle, dans VArt militaire , une petite 
place mal fortifiée &  fans defenfe. Ç O J  

m * B IC O R N IG E R , adp ( M y t h .)  c’efl 
ainfi qu’on a furnommé Bacchus, qu’on 
trouve quelquefois repréfenté avec deux 
cornes, fymbole des rayons du foleii, ou 
de la force que donne le vin.

B IC Q U E T E R  , ce mot fe dit ( m  FY- 
ne rie J  des chevres qui font leurs petits.
_ * B IC U R E , f  Ge'og. J  petite riviere de 1 ifîe de France , dont les eaux font très- 

bonnes pour les teintures en écarlate.
* B ID A C H E , f  Ge'og. J  petite ville de 

France, dans la baffe Navarre * proche le  
pays de Labour.

* BIDÂSSOA , f  Géog.J riviere d’Ef- 
pagne fur les frontières de France , qui 
prend fa fource dans les Pyrénées, &  fe 
jette dans la mer entre Andaye &  Fonta- 
râble. Cette riviere eil commune à la France 
&  a TEipagne, depuis la convention de 
Louis X II , &  Ferdinand îe catholique \ 
c ’efl elle qui forme Pille des Faifans , ap- 
pellée ijle de la Conférence , depuis celle 
que Louis X IV  Oc Philippe IV  y eurent 
enfemjblc.

B ÏD A U X ,
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B ID A U X , f. m. pl. CHifi: tnod. )  terme 

de l’ancienne milice françoife , pour dé- 
ligner un corps d’infanterie, dontonfaifoit 
allez peu de cas. La chronique de Flandre 
en parle au fujet de la bataille &  de la 
prife de Furnes en 1197- Jean de G are, 
qui s’écoit retiré dans cette ville , ne vou- 
loit point fe rendre ; mais les bidaux lui 
faillirent au col par derrière y l’abattirent 
&: le tuerent. Guillaume Guyart , qui en 
fait auiîi mention fous les années 1298 , 
1302 &  1304., femble fane entendre qu'ils 
tiroient leur origine des frontières d’E f- 
pagne.

JDe Navarre & devers Efpagne
Reviennent bidaux à grans routes.

II paroît par le même auteur , que ces 
foldats portoient pour armes deux dards &  
une lance , <£? un cou tel à la ceinture. M. 
de Cafeneuve prétend après Joan. Hocfe- 
mius , dans fes geftes des évêques de T on- 
gres , liv. I. chap. xxiv , que les bidaux 
étoient ainil appelles à biais dardis, des 
deux dards qu’ils portoient. Ne pourroit-on 
point croire que ce nom leur étoit donné à 
caufe du pays d’où ils fortoient, des envi
rons de la riviere de Bidajjba ? Ç eft cer
tain du moins que les auteurs les appellent 
plus ordinairement bidaux , bidaldi y que 
bidarii ; &  Hocfemius eft le feul qui leur 
ait donné ce fécond nom latin, pour l’ap
procher davantage de fa prétendue étymo
logie. Il paroît que les bidaux n’étoient pas 
de fort bonnes troupes ; fouvent ils lâ- 
choient pie , &  lançoient leurs dards en 
s’enfuyant. Bidaux retraient, c’eft-à-dire 
s ’enfuyait, &c dards ruent y dit le même 
poète que nous avons déjà cité ; &  le con
tinuateur de Nangis rend à-peu-près le 
même témoignage à leur bravoure à la 
bataille de Caftel, où il dît que les bidaux 
s’étant mis à fuir félon leur coutume, cau- 
ferent quelque défordre dans l’armée fran
çoife : ce qui fait voir que ces bidaux 
étoient des troupes légères, plus propres à 
harceler l’ennemi qu’à l’attendre de pié 
ferme. Ménage a parlé de ces bidaux dans 
fon étymologie au mot pitaux. Mémoires 
de farad- mm. iK  dans une note. Ç G )  

*B ID B U R G  ou B IE D B U R G , ÇGéog. ) 
petite ville du duché de Luxembourg, 

Tome V .
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BID EN S ou T E S T E  C O R N U E , (Bift.- 

nau bot.) genre de plante dont laileur eft 
ordinairement compofée de fleurons , c ’eft- 
à-dire de pîufieurs pétales pofés fur des 
embryons &  foutenus par le calice ; il y a 
quelquefois des demi-fleurons à la circonfé
rence. Les embryons deviennent dans la 
fuite des femences qui font terminées par 
deux pointes. Tournefort, Infl. rei herb, 
Noye^ Plan te. C I)

B ID E N T À L E S , f. m. pl. ÇHifl. a n a )  
prêtres chez les anciens Romains. Les bi- 
dentales étoient des prêtres inftitués pour 
faire certaines cérémonies, lorfque la fou
dre étoit tombée quelque part &  les expia- ' 
tions prefcrites._ Voy. T onnerre, La 
première &  la principale de leurs fondions , 
étoit le facriflce d’une brebis de deux ans, 
qui en latin s’appelle bidens. Delà le lieu 
frappé de la foudre s’appelloit bidental ; il 
n’étoit point permis d’y marcher : on l’en- 
touroit de murailles ou de paliflades : on y 
drefioitun autel ; &  les prêtres quifaifoient 
ces cérémonies étoient nommés bide male s 9 
du même mot bidens. C e  nom fe trouve 
dans les inferiptions antiques. Semoni fanclo 
deo Fidio facrum S  ex. Pompeius fp * f .  
col. Mujfianus quinquennalis de cur. bi
de ntalis donum dédit. Ç G )

* B ID E R T -C A P P  , (Géog. )  petite' 
ville fur la Lohn , à 3 lieues de Marpurg, 
à la maifon de Heftè-Darmftadt.

B ID E T  , f. m. (  M ànege.) on appelle 
ainii un cheval de la plus petite taille. Bidet 
de po/îe ) eft un petit cheval de pofte fur 
lequel 011 monte, &  qu’on n’attele point à 
la cliaife de pofte. Bidet pour la bague ? 
eft un petit cheval deftiné dans line acadé
mie à monter pour courre la bague. Un 
bidet ne paiîè guere trois pies &  demi de 
haut. Double bidet, eft un cheval entre le 
bidet &  la taille ordinaire : il ne paiîe guere 
quatre pies &  demi de haut. Les chevaux 
de cette taille fervent ordinairement pour 
la promenade , l’arquebufe , &  aux meflà- 
geries. Les meilleurs bidets viennent de- 
France. { V ) .

B îD E T, Ç en terme de Czrier) c’eft un 
infiniment de bouis, à-peu-pres rait comme 
un fufeau, taillé à pîufieurs pans par un 
bout pour former les trous d’un cierge 
pafcal ? où Ton met des clous d’encens : de



l’autre il eft rond pour former les creux &  
les angles des flambeaux.

Bidet 7 ou charger le bidetÇau tnârac)  
fe dit de Fa&km par laquelle un joueur met 
un grand nombre de dames fur une même 
fleche. Ce terme autrefois aiïëz uiïté, n’eft 
plus d ufage à préfent.* BIDGOSTI ou BYDGOSTY ou BROMBERG, ville de la grande Pologne.BIDON, f. m. Ç Commerce.) mefiire des 
liquides qui dent envii'on cinq pintes de Pa
ris \ ce terme n’eft guère d ufage que parmi 
les équipages de marine , où ce vafe fert à 
mettre le vin qu on donné à chaque plat 
de matelots. C eft une efpece de broc de 
bois relié de cercles de fer. Voye\ Broc. (G)* BIDOÜRLE, ( Géog. ) petite riviere du bas Languedoc, qui fe jette dans la mer 
Méditerranée.* JBIDOUZE, (G é o g )  riviere de la Gafcogne , qui fe jette dans la Gave près de Bayonne.

* BIECZ , C G éog.) petite ville de Pologne , dans le Paîatinat de Cracovie, fur la riviere de Wifeloke ; elle efl; remarquable par fes mines de vitriol. Long, 38 . 53. lut.
43' 5°-* BÍEL ou BIEN , C G éog.)  ville de Suiflè fur la Schufs, entre Sole me & Neuf- châtel j dans le voiflnage d’un lac qui porte le même nom.

*Biel , (  Géog.) petite ville d’Efpagne, dans le royaume d’Aragon.* BIELA , (  Géog. )  ville de l’empire Ruiiien > capitale de la province de même nom, fur la riviere d’Opska. Long. ) z .  z ) .  
lau $£.

* Biela , Géog.J ville de Boheme , à 7 lieues de Prague.
Biela , ( Géog. J II y a deux rivières de ce nom , Tune en Boheme , & l’autre en Silefie , & qui tombe dans la Viftule.
* BIELAOZERO , f  G éo g )  c’eft un duché de la Mofcovie, entre ceux de No*- 

vogrod-Weliki & du Wologda , avec la capitale de même nom , près d’un lac qui 
a 22 lieues de long &  12 de large. Long.

40. lat. § 8 . 55.
* BIELEFÊLD , Ç  Géog» )  capitale du

t») I/lwjpune cft üeftiné à difir« dans «tt$ «« fit à jouir

comté de Ravensberg en Weftphalie, à % 
lieues de Minden.

* B IE L IC A , (  Géog. )  petite ville du 
Paîatinat de Troki en Lithuanie.

* BIELLA ou B IE L A , (  Géog.) petite 
ville d’Italie dans le Piém ont, capitale du 
Belleiie, près de la riviere de Cerva. Long. 
zA. 3 3 . lat. 4 5 . zz.

B IE L L E , il £ f  dans les Arts méchani- 
ques) c ’eft une piece de fer tournante dans 
l’œil d’une manivelle , laquelle à chaque 
tour fait faire un mouvement de vibration 
à un valet fur fon aifîieu, en le tirant à foi 
ou le. pouffant en avant ; il y a des bielles 
pendantes attachées aux extrémités d’une 
piece de. bois 7 lefquelles font accrochées 
par une des extrémités à un valet 7 &  par 
l’autre à un des bouts d’un balancier. ( K J

* BIELLO IS, ( Géogr.) contrée d’Italie, 
dans le Piémont} qui tire fon nom du Biellay 
fa capitale ou chef-lieu. On y compte près 
de 45 villages.

* BIELSKO , (  Géog )  grande ville de 
la Pologne, fur la riviere de même nom. 
Long. A i. 4.1 . lat. ¿ z . a o .

* BIELSK Y  ; Ç Géog.) ville forte &  
principauté de Mofcovie , fur I’Opska , 
entre Refchow , Smolensko, N ovogrod,
&  la Lithuanie.

BIEN (¿2) f. m. ( en morale. )  efl:équivo
que : il flgnifle ou le plaifir qui nous rend 
heureux, ou la caufedu plaifir. Le premier 
fens eft expliqué à f  article Plaisir ; ainfî 
dans l’article préfent nous ne prendrons le ~ 
mot bien que dans le fécond fens.

Dieu feul, à proprement parler, mérite 
le nom de bien y parce qu’il n’y a que lui 
feul qui produife dans notre ame des fenfa- 
tions agréables. On peut néanmoins donner 
ce nom à toutes les chofes qui , dans l’or
dre établi par l’auteur de la nature , font 
les canaux par lefquels il fait pour aînfi dire 
couler le plaifir jufqu’à Famé. Plus les plaiflrs 
qu’elles nous procurent font vifs , foîides >
&  durables, plus elles participent â la qua
lité de bien.

Nous avons dans Sextus Empiricus, 
l’extrait d’un ouvrage de Cranter fur la 
prééminence des dliïerens biens. Ce philos
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fopïie-célébré feignoit qu’à l’exemple des 
déelïès qui avoient fournis leur beauté au 
jugement de Paris, la richeflè 7 la volupté, 
la fanté , les vertus s’étoient préfentées à 
tous les Grecs raflèmblés aux jeux olympi
ques , afin qu’ils marquaifent leur rang , fui- 
vant le degré de leur influence fur le bon
heur des hommes : la richeflè étala fa 
magnificence , &  commençoit à éblouir les 
yeux de fes juges, quand la volupté repré
senta que Tunique mérite des richeflès étoit 
de conduire au plaifir. Elle allait obtenir 
le premier rang , la fanté le lui contefta ; 
fans elle la douleur prend bientôt la place 
de la 'joie : enfin la vertu termina la dif- 
pute, &  fit convenir tous les G recs, que 
dans le fein de la richeflè , du plaifir, & 
de la fanté, Ton feroit bientôt, fans le fe- 
cours de la prudence &  de la valeur , le 
jouet de tous fes ennemis. Le premier rang 
lui hit donc adjugé ? le fécond à la fanté , 
le troifieme au plaifir ? le quatrième à la 
richeflè. En effet , tous ces biens n’en mé
ritent le nom , que lorfqu’ils font fous la 
garde de la vertu ; ils deviennent des maux 
pour qui n’en fait pas ufer. L e  plaifir de la 
paflion n’eff point. durable ; il eit fujet à 
des retours de dégoût &  d’amertume : ce 
qui avoit amufé , ennuie : ce qui avoir plu, 
commence à déplaire : ce qui avoit été un 
objet de délices, devient fouvent un fujet 
de repentir &  même ¿ ’horreur. Je ne pré
tends pas nier aux adverfaîres de la vertu & 
de la morale, que la paflion &  le libertinage 
n’aient pour quelques-uns des momens de 
plaifir : mais de leur côté ils ne peuvent dif- 
c on venir qu’ils éprouvent fouvent les fitua- 
tions les plus fâclieufes par le dégoût d’eux- 
mêmes &  de leur propre conduite, paries au
tres fuites naturelles de leurs pallions, par les 
éclats qui en arrivent, paries reproches qu’ils 
s’attirent, par le dérangement de leurs affai
res , par leur vie qui s’abrege ou leur fanté qui 
dépérit, par leur réputation qui en fouffre , 
&  qui les expofe fouvent à tomber dans la 
mifere. « L ’empereur Vinceflas , nous dit 

fauteur de VEjfaifur le mérite & la vertu ? 
a trouvoît du goût aux voluptés indignes 
?> quifaifoient fon occupation, &  à Tavarice 

qui le dominoit. Mais quel goût put-il 
?î trouver dans l’opprobre avec lequel il fut 

dépofé, &  dans la paralyiie ou il languit à

1 » Prague, fit que fes débauches lui avoient 
| « attirée I Ouvrons les annales de Tacite , 

» ces faftes de la méchanceté des hommes ; 
»  parcourons les régnés de TTbere , de 
« Claude , de Caligula , de Néron, de 
r> Galba , &  le deffin rapide de tous leurs 

coLirtifans ; &  renonçons à nos principes » 
>3 ii dans la foule de ces fcéiérats infignes 
?y qui déchirèrent les entrailles de leur pa- 
» trie j &  dont les fureurs ont enfangk; té 
r> tous les paffàges , toutes les lignes de 
>y cette hiftoire , nous rencontrons un heu- 
33 rCux. Choififfons entr’eux tous. Les dé- 
» lices de Captée nous font-elles envier la 
w condition de Tibere ? Remontons à To- 
33 rigine de fa grandeur, fuivons fa fortune ?
» confidérons le dans fa retraite, appuyons 
■ » fur fa fin ; &  tout bien examiné 7 demam 
» dons nous, il nous voudrions être à pré- 
» fent ce qu’il fut autrefois , le tyran de fon 
y> pays, le meurtrier des liens , Tefcîave 
yy d’une troupe de profil tuées , &  le pro- 
» teneur d’une troupe d’efcîaves. Ce n’efl 
n pas tout : Néron fait périr Britanniçus fon 
« frere , Agrippine fa mere , fa femme 
?y Odavie ? fa femme Poppée, Antonîa fa 
yy beüe-fœur , fes inftitueeurs Séneque de ?3 Burrhus. Ajoutez à ces affàiîinats une 33 multitude d’autres crimes de toute efpece ;
33 voilà fa vie. Auiïï n?y rencontre-t-on pas 
33 un moment de bonheur ; on le voit dans 
33 d’éternelles horreurs fes tranfes vont 
33 quelquefois j.ufqu a Taîiénarion de l’efprit ;
33 alors il apperçoic le T  énare entr’ouvert ;

; >3 il fe croit pourfuivi des furies , il ne fait 
« ou ni comment échapper à leurs flam- 
33 beaux vengeurs; &  toutes ces fêtes monfi 
33 trueuÎèment fomptueufes qu il ordonne 5 
33 font moins des amufemens qu’il fe pro- 
?3 cure j que des diffractions qu’il cherche ». 
R ie n , ce femble, ne prouve mieux , que 
les exemples qu’on vient d’alléguer, qu’il 
n’y a de véritables biens que ceux dont la 
vertu réglé Tufage ; le libertinage &  la 
pafïion'fement notre vie de quelques milans 

; de plaifirs : mais pour en connaître la va
leur , il faut en faire une compeniarion avec 
ceux que promettent la vertu &  une con
duite réglée ; il n’eil que ces deux partis. 
Quand le premier auroit encore plus d’a
grément qu’on ne lui en fuppofe , il ne 
pourroit fenfément être préféré au fécond ;
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il faut pefer dans une jufte balance lequel . 
des deux nous porte davantage au but 
commun auquel nous afpirons tous, qui eft 
de vivre heureux, non pour un feu! xno- ' 
m ent, mais pour la partie la plus confidé- 
rable de notre vie. Ainfi quand un homme 
fenfuel oifufque fou efprit de vapeurs grof- 
iieres que le vin lui envoie , &  qu’il s’enivre 
de volupté, la morale n’entreprendra pas 
de l’en détourner, en lui difant fimplement 
que c’eft un faux plaifir, qu’il eft. paîïàger &  
contraire aux loix de l’ordre : il répondrait 
bientôt, ou du moins il fe diroit à lui-même, 
que le plaifir n’eft: point faux , puifqu’il en 
éprouve actuellement la douceur ; qu’il eft 
fans doute paiTager , mais dure afTez pour 
le réjouir ; que pour les loîx de la tempé
rance & de l’honnêteté, il ne les envie à 
perfonne, dès qu elles ne conviennent point 
à fon contentement, qui eft le feul terme 
où il afpire. Cependant lorfque je tombe- 
rois d’accord de ce qu’il pourroit ainfi répli
quer, ii jepourois l’amener à quelques .mo
rne ns de réflexions, il ne ferait pas long- 
temps à tomber d’accord d’un autre point 
avec moi.il conviendrait donc que les plaifirs 
auxquels il fe livre fans mefure, &  d’une ma
niéré effrénée, font fuivis d’inconvéniens 
beaucoup plus grands que les plaifirs qu’il 
goûte : alors pour peu qu’il faffe ufage de 
fa raifon , ne conclura-t-il pas que même 
par rapport à la fatisfa&ion &  au contente
ment qu’il recherche, il doit fe priver de 
certaines fatisfa&ions & de certains plaifirs ? 
Le plaifir payé par la douleur , difoit un 
des plus délicats Epicuriens du monde, ne 
vaut rien &  ne peut rien valoir : à plus forte 
raifon , un plaihr payé par une grande 
douleur, ou un feul plaifir payé par la pri
vation de mille autres plaifirs ; la balance 
n’eft pas égale. Si vous aimez votre bon
heur , aimez le conftamment ; gardez-vous 
de le détruire par le moyen même que vous 
employez afin de vous le procurer. La rai
fon vous eft donnée pour faire le difcerne- 
ment des objets où vous le devez rencon
trer plus complet &  plus confiant. Si vous 
me dites que Je fentiment du préfent agit 
uniquement dans vous & non pas la pen- 
fée de l’avenir ; je vous dirai qu’en cela 
même vous n’êtes pas homme : vous ne l’êtes 
que par ia raifon $c par Fufage que vous en

faites ; or cet ufage confïfte dans le fouve- 
: nir du paffé & dans la prévoyance de l’avenir, 

auïïi-bien que dans l’attention au préfent.
Ces trois rapports du temps font eften- 

tiels à notre conduite : elle doit nous inf- 
pirer de choifir dans le temps préfent pour 
le temps à venir , les moyens que dans le 
temps pafïe nous avons reconnus les plus 
propres à parvenir au bonheur ; ainfi pour 
y arriver, il ne s’agit pas de regarder pré- 
cifément en chaque a&ion que l’on fait, ou 
en chaque parti que l’on embrafte, ce qui 
s’y trouve de plaifir au de peine. Dans les 
partis oppofés de la vertu ou du v ice , il fe 
trouve de côté &  d’autre de l’agrément &  
du défagrément : il faut en voir le réfuitat 
dans la fuite générale de la v ie , pour en 
faire une jufte compenfation. Il faut exa
miner , par exemple , ce qui arriver oit à 
deux hommes de même tempérament &  de 
même condition, qui fe trouveraient d’a
bord dans les mêmes oc calions d’embrafïèr 
le parti de la vertu ou de la volupté : au 
bout de foixante ans, de quel côté y aura- 
t-il eu moins de peine ou moins de repen
tir ; plus de vraie fatisfaêtion &  de tran
quillité ? S’il fe trouve que c’eft du côté de 
la fageffe ou de la vertu, ce fera conduire 
les hommes à leur véritable bonheur, que 
d’attirer leur attention fur un traité de 
morale qui contribue à cette fin. Si la 
plupart des hommes, malgré le defir em
preint dans leur ame de devenir heureux , 
manquent néanmoins à le devenir, c’eft 
que volontairement féduits par l’appât trom
peur du plaifir préfent, ils renoncent 3 
faute de prévoir favenir &  de profiter du 
pafTé , à ce qui contribuerait davantage à 
leur bonheur dans toute la fuite de leur 
vie. Il s’enfuit de tout ce que nous venons 
de dire, que la vertu eft plus féconde en 
fentimens délicieux que le vice , & par 
conféquent qu’elle eft un bien plus grand 
que lu i, puifque le bien fe mefure au plaifir 
qui feul nous rend heureux.

Mais ce qui donne à la vertu une ft 
grande fupériorité fur tous les autres biens, 
c’eft qu elle eft de nature à ne devenir ja
mais mal par un mauvais ufage. Le regret 
du pafîe, le chagrin du préfent, l'inquié
tude fur l’avenir, n’ont point d’accès dans 
un cœur que la vertu domine \ parce qu’elle
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renferme fes defirs dans rétendue de ce 
qui eft à fa portée , qu elle les conforme 
à la raifon , &: qu’elle les foumet pleine
ment à l’ordre immuable qu’a établi une 
fouveraine intelligence. Elle écarte de nous 
ces douleurs qui ne font que les fruits de l’in
tempérance ; les plaifirs de fefprit marchent 
à fa fuite , &: l’accompagnent jufques dans 
la folitude &  dans l’adverfité : elle nous 
affranchit, autant qu’il eft poilible , du ca
price d’autrui &  de l’empire de la for
tune; parce qu'elle p kce notre perfection, 
non dans une poffeftion d’objets toujours 
prêts à nous échapper , mais dans la pof- 
fefîion de Dieu même, qui veut bien être 
notre réeompenfe. La m ort, ce moment 
fatal qui défefpere les autres hommes, parce 
qu’il eft le terme de leurs plaifirs &  le com
mencement de leurs douteurs , n’eft pour 
l’homme vertueux qu’un pafiage à une vie 
plus heureufe. L ’homme voluptueux &  
paftionné ne voit la mort que comme un 
fantôme affreux, qui à chaque inftant fait 
un nouveau pas vers lu i , empoifonne fes 
plaifirs, aigrit fes maux , &  fe prépare à le 
livrer à un Dieu vengeur de l’innocence. Ce 
qu’il envifage en elle de plus heureux , fe- 
roit qu’elle le plongeât pour toujours dans 
l’abyme du néant. Mais cette honteufe ef- 
pérance eft bien combattue dans le-fond de 
fon ame par l’autorité de la révélation , par 
le fentiment intérieur de fon indivifibilké 
perfonnelle, par l’idée d’un Dieu jufte &  
tout-puiftànt. Le fort de l’homme parfai
tement vertueux eft bien different : la mort 
lui ouvre le fein d’une intelligence bien- 
faifante, dont il a toujours refpeété les loix 
&  reflènti les bontés. Voye^ Sagesse ù  
■V e r t u . ( X )

B IEN S, en termes de Tarif prudence, & 
fur-tout dans le D roit civ il, font toutes 
fortes d’effets, richeftès , terres , poiîef- 
iions , &c. Voye% EFFET.

i° . Il y a deux fortes de biens ; les meu
bles &  les immeubles. Voye\ Meuble & 
Immeuble.

Les droits incorporels qui en effet ne font 
ni meubles ni immeubles, fe rapportent 
eux-mêmes à l’une ou l’antre de ces deux 
dalles , fuivant les divers rapports qu’ils ont 
avec les meubles ou les immeubles corpo
rels ; alnfi la faculté de réméré eft une a c - .
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tion immobiliaire , parce qu’elle tend â 
Facquifition d’un immeuble ; au lieu qu’un 
billet ou Une obligation eft réputée meuble, 
parce qu elle a pour objet une fomme de 
deniers qui eft mobiliaire.

i 9. Les biens fe divifent encore en pro
pres j paternels > héréditaires , ou de pa
trimoine ; en acquêts ou biens acquis y & 
en conquêts. Voyez PROPRE , ACQUÊT & 
CONQUÉT.

Les biens fe divifent encore en corpo
rels &  incorporels. Voye\ CORPOREL & 
Incorporel, &  enfin en biens nobles &  en 
roturiers. Voye\ NOBLE , ROTURIER, &c.

Biens adventices , font tous ceux qui 
procèdent d’ailleurs que de fuccefîion de 
pere ou de mere , d’aïeul, qii d’aïeule. V . 
Ad v e n t ic e .

Biens dotaux y dotaha, font ceux qui 
procèdent de la d o t , &  dont l’aliénation 
n’eft: pas permîfe au mari. Voye\ D o t,

Biens de fugitifs P font les biens propres 
d’un homme qui fe fauve pour crime, &  qui 
après fa fuite duement prouvée &  conftatée, 
appartiennent au roi , ou au feigneur du 
manoir. Voye\ F u g it if .

Bien s paraphernaux, font ceux defqueîs 
la femme donne la jouifîànce à fon mari, à 
condition de les retirer quand il lui plaît.
Voye\ Paraphernaux.

B ie n s  profeclices* font ceux qui viennent 
de la fuccefîion direête. V . Pro fectice.

JBiens vacans , font ceux qui fe trou
vent abandonnés , foit parce que les hé
ritiers y renoncent, ou que le défunt n’a 
point ¿’héritier. Voye% Va ca n t. Ç H J

* On diftribue encore les biens ? en biens 
de ville &  biens de campagne : les biens de 
ville font les maifons de v ille , les mar- 
chandifes , les billets , l’argent, &c. Les 
biens de campagne font les rentes feigneu- 
riales, leschamparts, les dîmes inféodées, 
les rentes foncières, &c. les terres labou
rables , les vignes, les prés, les bois, &  les 
plants. V . M a is o n ,M archandise, ^ .  
Voyei R ente  , Champart , &c. Voye\ 
T erres labourables, V ignes, &c. (H)

* BIEN ( homme deJ homme d’honneur ̂  
honnête homme. ÇGramm.J  II me femble 
que Yhomme de bien eft celui qui fatisfait 
exactement aux préceptes de fa religion ;
\ homme d’honneur, celui qui fuit rigou-
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reufement les lois &  les ufages de la fo- j 
ciece ; & Y honnête homme, celui qui ne perd, 
de vue , dans aucune.de fes adions les prin
cipes de l’équìté naturelle : Yhomme de bien 
fait des aumônes ; Y homme d} honneur ne 
manque point a fa promeile , I honnête 
homme rend la juitice, même à fon ennemi. 
ïd  honnête homme eil de tout pays ; Y homme 
de bien & Y homme d3honneur ne doivent 
point faire des choies que Ylionnête homme 
ne fe permet pas.

* Bien , T rès F o r t , ( Gramm. )  
termes qu’on emploie indiftindement en 
françois, .pour marquer le degré le plus 
haut des qualités des êtres, ou ce que les 
Grammairiens appellent le fup erlauf : mais 
ils ne délignent ce degré ni de la même 
maniere , ni avec la meme energie, x res 
me paroît aire ¿té particuliérement au fu per
lât if, & le repréfenter comme idée princi
pale; comme on voit dans le Très-haut y 
pris pour Y E ue fuprême. Fort marque moins 
le fuperÎatif, mais affirme davantage : ainii 
quand on dit Ü d ì fort équitable, il femble 
qu’on falle autant au moins d’attention à la 
certitude qu’on a de l’équité d’une perforine, 
qu’au degré ou point auquel elle pouffe cette 
vertu. Bien marque encore moins le fuper- 
latif que très ou fort ; mais il eil fou vent ac
compagné d’un fentiment d’admiration , 
ile ß  bien hardi ! Dans celte phrafe, on dé- 
iigne moins peut-être le degré de la har- 
dieffe, qu’on n’exprime l’étonnement quelle 
produit. Ces diilindions font de M. l’abbé 
Girard. Il remarque de plus que très eh tou
jours pofitif; mais que fort & bien peuvent 
être ironiques, comme dans , ch f l  être fort 
jage que de quitter ce qu on a pour courir 
après ce qu1 on ne fauroit avoir $ cefi être 
bien patient que de fouffrir des coups de 
bâton fans en rendre ; mais je crois que très 
n’efl point du tout incompatible avec l’iro
nie , & qu’il eh même préférable à bien & 
à fort en ce qu’il la marque moins. Lorfque 

fort &  bien fout ironiques, il n’y a qu’une 
façon de les prononcer, &  cette façon étant 
ironique elle-même , elle ne laiffe rien à 
deviner à celui que Ton parle. Très, au 
contraire , pouvant fe prononcer quand il eil 
ironique, comme s’il ne f’étoit pas, enve
loppe davantage la raillerie , &  laifïè dans 
rembarras celui qu’on raille.

B ï E
i B IE N F Â IC T E ü R  & _ B IE N F À IC - 

T R IC E , en D roit, fe dit de ceux qui 
ont fondé ou doté une égide , foit paroi!"- 
fiale foit conventuelle. F- F o n d a t e u r  
ù  Patr o n . Ç H )

B IE N F A IC T E Ü R  , ( Morale. ) c ’eft 
celui qui a donné, qui a fait du bien â 
quelqu’un. On ne peut parler contre fon 
bienfaiteur fans ingratitude. Celui qui fait 
du bien pour en tirer du profit , ne mérite 
point d’être appelle un bienfaiteur ; ion 
action eil un commerce &  un trafic. ÇD . F  fl  

BIENFAISANCE , ( Morale). C ’efl une 
vertu qui nous porte à faire du bien à notre 
prochain. Elle eil la fille de la bienveillance 
& de l’amour de l’humanité.

Dieu , la nature , la raifon , nous invi
tent à faire du bien : le premier par fon 
exemple & fon eiïènce , qui efl la bonté ; 
la nature , par le fentiment du pîaifir ? qui 
eil dans l’ame de celui qui a obligé , &  
qui fe renouvelle en voyant l’objet de fes 
bienfaits : la raifon , par fintérèt que nous 
devons prendre au fort des malheureux.

Céfar difoit que rien ne le flattoit davan
tage que les prières & les demandes, &  que ce 
n’étoit qu’alors qu’il fe trouvoit véritable
ment grand.

L ’homme n’a véritablement à foi que ce 
qu’il donne ; ce qu’on garde fe détériore , 
efl fujet aux accidens, &  nous efl enfin en
levé par la mort. Ce qui eil donné ne meurt 
jamais pour nous. C eh ce qui dit Marc- 
Àntonin , tombant fous les coups de la 
fortune : « Je n’ai plus que ce que j’ai don
né. j? Hoc habeo y quodeunque dedi.

Sue vos bienfaits foient de nature à p'er- 
er à celui qui en eil Fobjet, que c’efl 

vraiment lui que vous avez en vue.""S'ils font 
honorables , qu’ils foient publics ; s’ils ne 
font que fecourir fon indigence , n’ayez 
pour témoin que votre confidence. Seroit- 
ce trop exiger de vous , que celui-méme 
que vous obligez , ignorât le nom de fon 
bienfaiteur ?

Confulter la prudence & fuivre / Y -  
qillté y

Ce n3efl encor quun pas vers Vimmor*
taillé

Q ui 11 efl que jufle y efl dur ; qui né efl 
quefage9 ejl trifle ;
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D ans d'autres fentimens Vhéroïfme con- 

fifle.
Le conquérant efi craint y le fage efl 

eflimé ,*
M ais k  bienfaiteur charme  ̂& lui feul 

efi aimé.
L u i feul efi vraiment roi : fa  gloire efi 

toujours pure ÿ
Son nom parvient fans tache à la race 

future.
A  qui fe  fait aimer faut -  il d'autres 

exploits ?

On ne peut pas toujours rendre aux 
hommes des fervices importans , quelque 
bonne volonté qu’on en a it , parce qu’on 
n’eiï pas toujours dans une lituation avan- 
tageufe; mais rien n’empêclie de leur témoi
gner de l’amitié , de compatir à leurs infor
tunes ? de les aider par des confeils , d’a
doucir par des maniérés obligeantes , la 
rigueur de leur fort ; de leur procurer des 
foulagemens , foit par nos amis , foit par 
nos pareils , foit par notre crédit. C ’eii 
augmenter les malheurs des hommes, que 
d’en témoigner de Findifférence.

C e n’efi: point une fimple bonté d’ame 
qui caraélérife les hommes bienfaifans j elle 
ne les rendroit que feniibles &  incapables 
de nuire. C ’eil une raifon fupérieure qui les 
perfectionne. Pour être bienfaifant d’habitu
de, il fautfe dépouiller d'un certain amour- 
propre , ennemi de la fociété , &  cepen
dant allez naturel , qui nous concentre 
dans nous-mêmes , &  nous montre fecré- 
tement à nos yeux comme 1 objet le plus 
important de l’univers, il faut regarder 
tous les hommes comme fes amis , ou 
plutôt comme membres d’un tout dont 
on fait foi-même partie.

Une éducation dont les principes ne ten
dent point à la bienfaifance , quelque bril
lante qu’elle foit d’ailleurs, eil mauvaife ; 
la feule qualité de bienfaifant emporte avec 
elle toute l’étendue des devoirs de la morale.

Remarquons enfin qu’il n’y a point d’écueil 
qu’on doive éviter avec plus de lo in , quand 
onrend fervice, queloigueil, qui corrompt 
tout le bien qn’on peut faire. Un bienfait 
qui part d’un efprit d’orgueil, non feule
ment ne fan&ifie pas, mais devient odieux. 
Tout ce que l’on donne avec un air obli-
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géant &  honnête , fait plaifir. Un fervice 
rendu d une-maniere honnête ? acquiert un 
nouveau - prix. C D . F . )

B IE N F A IT , ÇMorale. J  plaifir que l’on 
fait y ou fervice que 1 on rend à quelqu’un. 
Séneque a écrit un beau Traité des Bien- 

faits. iToye\ BIENFAISANCE. Ç V .  F. )
B IE N H E U R E U X  , ce terme a diverfes 

acceptions. fi/2_ Théologie , il lignifie ceux 
à qui une vie pure &  exempte de toutes 
fouillures ouvre le royaume des deux. 
Qui pourroit peindre l’étonnement de Pâme, 
lorfque la mort venant à déchirer tout-à- 
coup le voile qui Penvironne dans un corps 
mortel > de à rompre tous les liens qui Fy 
attachent, elle efi: admife à la viiion claire 
&  intuitive de la divinité! Là fe dévoilent à 
fes yeux les profondeurs incompréhenfibles 
de PEtre divin, la grandeur ineffable de fon 
unité ? &  les richeffes infinies de fon efience : 
là difparoifïènt les contradictions apparentes 
dés myfteres dont la hauteur étonne notre 
raifon, &  qui font enveloppés 6c comme 
fceîlés pour nous dans les Ecritures : là 
s’allume dans Pâme cet amour inimenfe , 
qui ne s’éteindra jamais, parce que l'amour 
divin fera fon aliment éternel. V . P a r a 
d is  ,, V is io  N INTUITIVE,

Le terme de bienheureux eil auili pris 
pour ceux à qui l’Eglife décerne dans fes 
temples un culte , fubordonné néanmoins à 
celui qu’elle rend à ceux qu’elle a canonifés. 
La béatification eil un degré pour arriver à 
la canonifation. Doye\ ces articles.

Bienheureux fe d it, en Morale, de ceux 
qui coulent dans une heureufe tranquillité , 
des jours purs &  exempts de nuages &  de 
tempêtes , voy. B o n h e u r  : ou plutôt 
bienheureux s’applique à des événemens 
particuliers ; heureux à tout le fyftême de 
la vie. On efi; bienheureux d’avoir échappé 
à tel danger ; on- efi: heureux de ie bien 
porter. Ç X J

* BIEN SÉAN CE , f. f. en Morale. La 
bienféance en général confifie dans la con
formité d’une adion avec le temps, les 
lieux , &  les perfonnes. C ’efi Pufoge qui 
rend fenfibîe à cette conformité. Manquer 
à la bienféance -, expofe toujours au ridicule, 
&  marque quelquefois un vice. La crainte 
de la gêne foit fouyeftt oublier les bienféati- 
ces. Bienféance ne fe prend pas feulement
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dans un fens moral ; on dit encore dans nn 
fens phyiique, cette piece Je terre efl à ma 
bienféance , quand fon acquifition arrondit 
un domaine , embellit un jardin.

Dans Timitation poétique, les convenan
ces &  les bienféances ne font pas precife * 
ment la même choie : les convenances font 
relatives aux perfonnages J les bienféances 
font plus particulière ment relatives aux 
fpe¿laLeurs. Les unes regardent les ufages, 
les mœurs du temps &  du lieu de Taélion ; 
les autres regardent l’opinion &  les mœurs 
du pays & du fiecle où l’a&ion ert repré- 
{entée, Lorfqu’on a fait parler & agir un 
perfonnage , comme il auroit agi & parlé 
dans fon temps, on a obfervé les conve
nances; mais ii les mœurs de ce temps-là 
étoient choquantes pour le nôtre , en les 
peignant fans les adoucir , on aura manqué 
aux bienféances ,■ &  i1 une imitation trop 
fidelle bleife non feulement, la délieateife , 
mais la pudeur, on aura manqué à la dé
cence. A in ii, pour mieux obferver la dé
cence & les bienféances aéluelles, on eil 
fouvent obligé de s’éloigner des convenan
ces , en altérant la vérité. Celle-ci ert tou
jours la même , &  les convenances font 
invariables comme elle ; mais les bienféan
ces varient félon les lieux & les temps ; on 
en voit la preuve frappante dans Fhiftoire 
de notre théâtre.

Il fut un temps où, fur la feene françoife, 
les amantes & les princeiles mêmes dé- 
cîaroient leur paffion avec une liberté & 
même une licence qui révokeroient anjoun 
d’hui tout le monde.

Ce n’eft donc pas le progrès des mœurs, 
mais le progrès du goût, de la culture de 
î’efprit , de la politeife d’un peuple , qui 
décide des bienféances. C ’eft à mefure que 
les idées de nobleife, de dignité, d’honnê
teté fe raffinent, &  que la morale théori
que fe perfe&ionne , qu’on devient plus 
févere &  plus délicat :

Chafles font les oreilles ?
Encor que le cçcurfoit frippon,

dit la Fontaine. On va plus loin ; &  on pré
tend que plus le cœur eii corrompu, &  plus 
les oreilles font chartes ; mais ce n’eii qu’une 
façon îngénieufe de faire la fatyre des fie-
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clés polis. L ’innocence, il ert vrai, n’en
tend malice à rien, &  à fes yeux rien'n’a 
beibin de voile ; mais le monde ne peut pas 
toujoursêtreinnocent &  naïf, comme dans 
fon enfance ; &  les fiecles, comme les per
sonnes , peuvent en s’éclairant devenir à la 
fois, &  plus décents dans le langage , &  
plus féveres dans les mœurs.

Quoi qu’il en foit, ce ne fut qu’à l’épo
que du Cid qu’on parut devenir délicat fur 
les bienféances > lorfqu’on fit un crime à 
Corneille , d’avoir fait paraître Rodrigue 
dans la maifon de Chimene après la m ort 
du comte, &c d’avoir fait dominer l’amour 
dans la conduite quelle tient. C e furent les 
yeux de l'envie, qui les premiers s’ouvri
rent fur cette faute, fi c’en ert: une ; ainii 
l’on dut peut-être alors à l’envieufe ma
lignité la réforme de notre théâtre fur far
ticle des bienféances y &  cette févérité de 
goût qui depuis en a fi fort épuré les mœurs* 
f M .  M a k m o n t m l . )

Bienséance , £ m. terme d'Archi- 
teebure. On fe fert de ce nom d’après V i-  
truve , pour exprimer l’afpeél d’un édifice 
dont la décoration eft approuvée , &  l’or
donnance fondée fur quelque autorité : c e i l  
ce que nous appelions convenance. Voye% 
Convenance  ; voyez auffi Aspect. (R)

B IE N T E N A N T , terme de Palais ,  fy - 
nonyme à poffejfeur ou détenteur. Voyez 
F uji Ù P autre. ( H )

B IEN V EILLAN CE , f  £ (M o ra le.)  
La bienveillance ert un fentiment que Dieu 
imprime dans tous les cœurs , par lequel 
nous fournies portés à nous vouloir du bien 
les uns aux autres. La fociété lui doit fes 
hens les plus doux &  les plus forts. Le prin
cipal moyen dont s’efl: fervi l’auteur de la 
nature pour établir &  conferver la fociété 
du genre humain, a été de rendre communs 
entre les hommes leurs biens &  leurs maux, 
toutes les fois que leur intérêt particulier 
n’y met point obiîacle, Il ert des hommes 
en qui l’intérêt, l’ambition, l’orgueil, em
pêchent qu’il ne s’élève de ces mouvemens 
de bienveillance. Mais il n’en ert point qui 
n’en portent dans le cœur les ferriences 
prêtes à éclore en faveur de l’humanité &  
de la vertu , dès qu’un fentiment fupérieur 
n’y fait point d’obilacle. Et s’il étoit quel
que homme qui n’eût point reçu de la nature

ces



ees précieux germes de la vertu , ce feroit 
un défaut de conformation, femblable à 
celui qui rend certaines oreilles infenfibles 
au plaiiir de la mufique. Pourquoi ces pleurs 
que nous verfons fur des héros malheureux ? 
avec quelle joie les arracherions-nous à 
l’infortune qui les pourfbit ! leur fommes- 
nous donc attachés par les liens du fong ou 
de l’amitié ? Non certainement : mais ce 
font des hommes &: des hommes vertueux. Il 
n’en faut pas davantage pour que ce germe de 
bienveillance que nous portons en nous-mê
mes , fe développe en leur faveur, jfX J  
■ Bienveillance  , ÇHifl. m o d terme 
ufité dans les ilatuts &  dans les chroniques 
d’Angleterre , pour lignifier un préfent vo
lontaire que les fujets font à leur fouverain ; 
chacun y contribue à proportion de fa 
fortune. Voye^ Subside ù  T axe.

La bienveillance prife dans ce fe n s , 
équivaut à ce que les autres nations appellent 
fubjidium charitativum , que les tenanciers 
paient quelquefois à leur feigneur , le clergé 
aux évêques*

En France on appelle ce fecours don 
gratuit. Dans les befoins de l’état, le clergé 
affemblé foit ordinairement ? foit-extraor
dinairement, accorde au roi un don gratuit 
indépendamment des décimes ëc autres im- 
polirions dont il efî chargé, &  le recouvre
ment de ces fommes eft réparti fur les pro
vinces eccléfiailiques. Dans les provinces 
d’états , outre les fubfides ordinaires , à la 
tenue des états on accorde aufîl au roi un 
don gratuit plus ou moins fort , félon les 
çirconftances, Voyeç A id e s . (G)

* B IE R E  , f. £ efpece de boiiîbn forte 
©u vineufe, fa ite , non avec des fruits, mais 
avec des grains farineux. On en attribue 
Finvention aux Egyptiens. On prétend que 
ces peuples , privés de la vigne , cherchè
rent dans la préparation des grains dont î s 
abondoient, le fecret d’imiter le vin , &  
qu’ils en tirèrent la litre. D ’autres en font 
remonter l’origine jufqu’au temps des fa
bles , &  racontent que Cerès ou Ofiris en 
parcourant la terre, Ofiris pour rendre les 
hommes heureux en les inftruifant , Cerès 
pour retrouver fa fille égarée, enfeignerent 
Fart de faire la biere aux peuples à qui , 
faute de vignes, elles ne purent enfeigner 
eelui .de foire le vin ; mais quand .on laifÎe 
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là les fables pour s’en tenir à Fhiifoire , on 
convient que c’eft de i’Egypfe que l’ufoge 
de la biere a paiïe dans les autres contrées 
du monde. Elle fiit d’abord connue fousde 
nom de boidjon pélufienne, du nom de Pe- 
lufe, ville iituée proche l’embouchure du 
N i l , ou l ’on foifoit la meilleure biere. U y 
en a eu de deux fortes : l’une que les gens 
du pays nominoient Tjthum , &  l’autre 
canni. Elles ne dififéroient que dans quelque 
façon qui rendoit le carmi plus doux &  
plus agréable que le %ythum. Elles étoient, 
félon toute apparence , l’une à l ’autre, 
comme notre biere blanche à notre biere 
rouge. L ’ufage de la biere ne tarda pas à 
être connu dans les Gaules, &  ce fut pen
dant long-temps la boiiïbn de fes habitans. 
L ’empereur Julien , gouverneur de ces 
contrées, en a fait mention dans fine allez 
mauvaife épigramme. Au temps de Strabon, 
la biere étoit commune dans les provinces 
du N ord, en Flandre, &  en Angleterre. Il 
n’efi: pas fin-prenant que les pays froids ou 
le vin &  le cidre même manquent, aient 
eu recours à une boifîbn faite de grain &  
d’eau ; mais que cette liqueur ait paifé 
jufqu’en G rece, ces beaux climats fi fertiles 
en raifin, c’efl ce qu’on anroit de la peine 
à croire, fi des auteurs célébrés n’ènetoient 
garans. Àriftote parle de la biere $ç de fon 
iyreilèj Théophralie l’appelle pim ¿ptS-fc vin 
d’orge ; Efehyle &  Sopliocie, çx&h fyGûv Les 
Efpagnols buvoient auiîi de la biere au 
temps de Polybe. Les étymologies qu’on 
donne au mot Hère font trop mauvaifes 
pour être rapportées ; nous nous contente- 
rons feulement de remarquer qu’on Fappel- 
loit auifi cervoife , cervitia. Quant à fes 
propriétés, fes efpeces , ëc la maniéré de 
la faire, voye\ l’article BRASSERIE.

* B IE R V L IE T  , CGeog. _) fortereiTe 
avec port dans xme iile de la Flandre Hol- 
landoife , à peu de diihmce de FEclufe.
Long. 2,2 . 2  SL. lat.

* B IES-B O S, CGéog.J on nomme àinfi 
une grande étendue d ’eau, formée autre
fois par une inondation de la mer ; elle eit 
entre Dordrecht &  Gertruydemberg ,dans 
la Hollande méridionale.

* BIESE, ( Géog. J  riviere d’Allemagne, 
dans la vieille marche de Brandebourg , 
qui fe jette dans FAland.



<o B I E
* BIESENTHAL, ( Geog. )  petite ville

entre Berlin &  Bernaiv
* BIES-SCADI, ( Geog. ) c ’eft une par

tie des monts. Krapacks , qui féparent la 
RuiTie d’avec la Tranfylvanie.

* BIESSEN , ( Geog.) ville de la haute 
Alface, à peu de diftance du Rhin.

* BIETALA , ( Gebg.m ) ville & farte- 
refTe de la grande Tartarie , fur les fron
tières du royaume de Barantola ; c’eft le 
lieu de la reiidence du grand Lama, ou 
pontife des Tartares.
' * BIETIG H EIM , ( Geog. ) petite ville 

avec un château , fur l’Ens , dans le duché 
de Wurtemberg.

B IEVR E. Voye\ Castor.
B i EVRE, oifeau. Voye\ HARLE. ( I )
* Bî EVRE, (Géo.) petite riviere de rifle de 

France quife jette dans la Seine près de Paris.
BIEZ ? f, m. (Arts méchamq. & hydrau- 

liq. ) eft un canal élevé & un peu biaife , 
qui conduit les eaux pour les faire tomber 
fur la roue d’un moulin ; fa figure qui ap
proche d’une biere , fait croire que fon 
nom en eft tiré.

On appelle artkre-lk\ , les canaux qui 
font au delà en remontant. (K )

* BIFERNO , ( Geog. ) riviere du ro
yaume de Naples, dans le comté de M o- 
life ; elle fe jette dans le golfe de Venife.

BIFFER  , en termes de Palais ? & 
meme dans le langage ordinaire y eft fy- 
nonyme à rayer ou effacer. (H)

* B IF O R M IS  y ad}. (M y thol)  épi
thète que l’on donnoit à Bacchus , parce 
qu’on le repréfentoit tantôt jeune , tantôt 
vieux, avec de la barbe ou fans barbe * à 
moins qu’on n’aime mieux la faire venir des 
effets du vin, qui rend les uns triftes &  
furieux, les autres aimables &  gais.

BIERE. Voye\ C astor. (I)
B IG A M E , adj. pris fubfL ( Droit cano- 

niq. ) qui a été marié deux fois , du 
grec filyetpis dont la racine eft y^ A  3 fe 
marier.

Selon la difcipiine la plus confiante de 
l’Eglife , les bigames font irréguliers &  in
habiles à être promus aux ordres facrés ; ils 
ne peuvent pas même exercer les fondions 
des ordres mineurs , félon le concile de 
Gironne.

On a quelquefois donné Le nom de
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bigames à ceux qui ont époufé une veuve J 
une femme publique où une femme répu-, 
diée ; & ils n’étoient pas moins cenfés irré
guliers, que ceux qui avoient époufé fuc-, 
ceiTivement deux femmes, parce qu’on 
penfoit qu’une efpece d’incontinence dans 
une veuve qui convole , ou le déshonneur 
certain de la femme , réjaillifToit fur le 
mari, Harmenopule met au nombre des bi
games y ceux qui après s’être fiancés à une 
hile, contrarient mariage avec une autre , 
ou époufent la fiancée d’un autre homme. 
S. Thomas décide que l’évêque peut dif- 
penfer de la bigamie pour les ordres mi
neurs &  les bénéfices fimples : mais Sixte V  
& le concile de Trente ont décidé le con
traire. Les clercs qui contrarient un ma
riage après avoir reçu les ordres facrés , 
font auiïi appellés bigames par reilem blanc e, 
quoiqu’il n’y ait point de véritable mariage. 
Le pape Alexandre III permet de rétablir 
dans les fondions de leur ordre ceux qui 
font tombés dans cette faute, après la leur 
avoir fait expier par une longue &  rigou- 
reufe pénitence. Thomaff difcipL de lég* 
pan , I. hv. I L  ch. v iij. &  part. I V . liv . 
IL  ch. xx. Le terme bigame fè prend en-* 
core dans un autre fens. Voye\ BIGA
MIE. (G)

B IG A M IE , f. f. ( Jurifp. } eft la poiTef- 
fion de deux femmes vivantes en même 
temps, contrariée par le Mariage. Voye* 
M a r ia g e .

Ceux qui étoîent convaincus de bigamie- 
chez les Romains, étoient notés d’infamie ; 
&  anciennement ils étoient punis de m ort 
en France. V . POLYGAMIE.

C e terme , en Droit y s’entend aufïi de- 
deux mariages fucceflifs , ou du mariage de 
celui qui époufé une veuve. C e font, félon 
les canoniftes , deux empêchemens de par-, 
venir aux ordres ou à un évêché, à moins 
qu’on n’en ait difpenfe. Ce point de difci- 
pline eft fondé fur ce que dit S. Paul r 
qu’un évêque n’ait qu’une feule femme. L, 
Timoth. iij. cl. Apojh conff. i j .  î8 .

Il y a deux fortes de bigamie ; la réelle ? 
quand un homme fe marie deux fois ; &  
Y interprétative y quand un homme époufé 
une veuve ou une femme débauchée , ce 
qui eft regardé comme un fécond mariage^ 
C ’eft pourquoi le P. Dourine diftingue ôo



remarque qu’Irenée ayant été marié deux 
fois , doit avoir été en ce fens coupable de 
bigamie ? &  qu’il fut évêque de T yr , con
tre la difpoiidon expreife des canons. II 
m ontre, avec S. Jerome , que ceux qui 
époufent deux femmes, après quils ont été 
baptifes, font bigames : mais S. Ambroife 
&  S. Auguftin difent exprefiement que 
celui-là eif bigame 5 qui époufe une femme 
qui avoit déjà été, mariée, foit avant, foit 
après le baptême. Hifi. du N e fio rian i f  frie.

Les canonifles prétendent même qu’il y 
a bigamie qui opere Irrégularité , fi un 
hom m e, après que fa femme efl tombée 
en adultere, a commerce avec elle , ne 
fût-ce quune fois*.

Il y a une autre forte de bigamie par in
terprétation , comme quand une perfonne, 
qui efl dans les ordres facrés , ou qui s’eit 
engagée dans quelque ordre monaflique , 
fe marie. Le pape en peut difpenfer , du 
moins y a-t-il des occaiîons ou il le fait. Il 
y a aufli une forte de bigamie fpirituelle , 
comme quand une perfonne pofïbde deux 
bénéfices incompatibles, comme deux évê
chés , deux cures , deux chanoíneries, fuh  
mdem teclo y & c. (H)

B IG A R R A D IE R  , f. m, {Jardinage.) 
eif une efpece d’oranger , dont les fruits 
d’un goût am er, que Ton. appelle bigarra- 
des 7 font chargés de cornes &  d’excroif- 
fances : la maniere de les élever &  de les 
.cultiver eif la même que pour les orangers.

B IG A R R E , adj. en termes de Blafon , 
fe  dit du papillon de tout ce qui a di~ 
verfes couleurs.

Ranerolles en Picardie , de gueules à 
un papilien d’argent, miradle &  bigarré de 
fable. (N )

B IG A R R E A U , B IG A R R E A U T IE R , 
çerafa daracina ;  c’efl une efpece de ç.eri- 
fier. Voye\ C e r i s i e r . (K )

* B I G A R R U R E , D IV E R S IT É , V A 
R IÉ T É  , D IF F É R E N C E  , (Gramm. ) 
tous ces termes fuppofent pluralité dechofès 
.comparées entr’elles. La différence fuppofe 
Vine comparaifon de deux ou plufieurs chu
f e  , entre lefqu elles on apper coït des quali
tés communes à tôntes , par léfquelles elles 
conviennent, &  des qualités particulières 
à chacune & même peut-être oppofées,
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qui les diftinguent. Diperfm ? martme aL  
fembiage oufuceefïïon detresdifférens&  
coniidérés fans aucune îiaifon entr eux. 
C et univers efl peuplé detres divers. Va* 
rieté y fe dit d’un* aflembiagç d’êtres diffé
reras , mais coniidérés comme parties d’un 
tout, d’oii leur différence chaflè l’unifor
mité , en occafionant fans celle des per
ceptions nouvelles. Il regne entre les fleurs 
de ce parterre une belle variété. Bigarrure 
ne diffère de variété f  que comme le bien 
&  le mai \ &  il fe dit d’un aïTemblage d’ê
tres différens, mais, coniidérés comme des 
parties d’ùn tout'mal afiorti &c de mauvais 
goût. Quelle différence entre un homme &  
un autre homme ! Quelle diverfité dans lés 
goûts ¡ quelle bigarrure dans lesajûifemens!

B i g a r r u r e s , F. £ {en Fauconnerie) 
font des taches roiiiïes ou noires, ou des- 
diveriités de couleur, qui rendent le pen
nage d’un oîfeau de proie bigarré ; on dit 
ce faucon a beaucoup de bigarrures.

B IG E , f. in. ( Hifi. arte. ) chariot à deux 
chevaux de front. Lès Romains le nom- 
moient bijuga ,  parce que les deux chevaux 
y  et oient unis par le même joug. La courfe-. 
des chars à deux chevaux fuc introduite, 
dans les jeux olympiques en la xcfij olym
piade ;t mais f  invention en étoit beaucoup 
plus ancienne, puifque dans FIliade les 
héros combattent fur ces fortes de chars*

B I G  ft

( G  )
* B IG E N IS , ( Géog. ) ville de Sicile r 

dans le val de Démona , fur la riviere de 
Caflro-réale.

B IG N È T  vu B E IG N E T , t  m. ( P u -  
tifiier. ) forte de pâtifièrie friande qui fe fait 
de la maniere friivante. Prenez un litron 
de fleur de fanne , fix ceufs , de Feau, ou 
de la bière oit du la it, la valeur d’un deini- 
Leder \ délayez le tout ènfembte ; ajoutez 
diife! convenablement ; prenez .des pom
mes de reinette, une demi-douzaine des 
plus belles • pelez les ; coupez les par ruelles f  
ôtez les pépins &  la pepiniere; irenipeZ 
vos ruelles dansla pate^ ayez du fairndoiix 
fondu tout prêt j jetez Vos rueliesdepom- 
rnes enduites de pâte dans le faift-doux , 
faîtes cuire faupoûdrez de fucre, &  fer- 
vez. R y en a qui mettent le iùcre dans la
pâte.

On peut fe paflèr de pommes , &  faire
G  2
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des beignets avec la pâte feule , dont on 
enduit les tranches de pommes. Au refie , 
il y a une infinité de façons de faire des
beignets.

B IG N Ï, f. m. {Hifi. nat. Conchyliolo
gie. ) efpece de pourpre ainfi nommée au 
Sénégal, &  gravée dans notre Hijhire na
turelle des coquillages du Sénégalyplanche 
I X  > 720, z  j  y page 1 55* L ifte  en avoit 
fait graver deux bonnes figures, fous le 
nom de huccinum barbadenfe y dans fon 
Hifloria Conchyliorum y p l.n c c c x X F 'i i  y 
figure 45 b ? & planche d c c c c l x i v  y 
figure 45 /. Gualtieri en donne pareille
ment une figure planche x l i i i  ? lettre B , 
de fon index y fous la dénomination de 
huccinum parvam y pruniforme y acumi- 
natum, lœve y ex carneo & albido obfcurè 
punclatum.

La coquille du bigni n’a que fix lignes de 
longueur , fur une largeur une fois moin
dre. Ses fpires font un peu renflées.

Son ouverture eft fore évafée, une fois 
feu’ement plus longue que large.

La levre droite eft médiocrement épaiffe, 
garnie au dedans de douze ou quinze dents 
fort petites. La levre gauche eft Ample , 
arrondie,./ans plaque , fans dents &; fans 
bourrelet.

Sa couleur varie infiniment. Son fond 
eft ordinairement blanc &  tout couvert de 
petites lignes longitudinales , ondées qui 
font brunes dans quelques-unes & fauves 
dans d autres ; quelquefois il eft marbré de 
rouge-brun & de jaune, ou coupé par une 
.petite bande blanche , ponétuée de brun 
ou de rouge-brun qui tourne fin [es fpires : , 
au dedans elle eft parfaitement blanche. |

Moeurs. Ce coquillage fe trouve en 
grande quantité fur les rochers de Tille de 
Corée, fous Teau de la mer.

Remarques. Il vient naturellement dans 
la famü;e des limaçons operculés, & pour
voit faire dans le genre des pourpres une 
fection on plutôt un genre particulier dis
tingué par le canal évafé de fa coquille.
{ M. a j o a n s o  n . )

BXGNONE y ( Botanique. ) en latin 
iugnni a , en angÎois trumpetfiower y or 
fcailat jafmme y en allemand trumpetçn-W Jïl .M J. I — J * * t* f ’ Z' *blume y Indianifche jafmin•

1

Carablere générique.

La fleur eft anomale , monopétale , ta 
bulée , campaniforme, &  marquée de lon
gues cotes enflées. Elle a quatre etamines 
plus courtes que le pétale  ̂dont deux plus 
longues que les autres : à fon centre fe 
trouve un embryon oblong, qui devient 
une iilique bivalve , dont chaque partie eft 
féparée en deux cellules par le placenta, &  
remplie de femences ailées , rangées les 
unes fous les autres en maniéré de tuiles.

Efpece s.

f* i .  Bignone à feuilles fimpïes y 
entières &  cordiformes, &  à tige 
droite , catalpa.

Bignonia foldsfimplicibus cor* 
datis, cauleerecto yfloribus dian- 
dns . Linn. Sp. pi. 622.

Bignonia with fingle y entire 
heart-shaped leaves y and an ere ci 
f ia i t

2. Bignone à feuilles conju
guées, a folioles découpées , &  à 
racines aux nœuds des branches.

Bignonia folii s pinnatis y folio- 
lis inc f i  s y geniculis radicatis. 
Linn. Hort. Cliff 217.

Bignonia with winged leaves ? 
cut on their edges y and roots to 
the joints. Commonly called trum
pet-flower.

3. Bignone à feuilles conjuguées 
plus petites, à folioles dentelées 
&  terminées en longues pointes y 
&  à racines aux nœuds des bran-, 
ches.

Bignonia foliis pinnatis mino~ 
ribus yfoliolis mucronatis y mar- 
ginibus ferratis , geniùulis radica
tis. Mill.

Bignonia with fmaller winged 
leaves y flawed on their edges y en
ding in a sharp point > and roots 
to the joints.

4. Bignone à feuilles cotijn- 
D em i- )  guées , pourvues de mains on 
dures. 1 vrilles, à folioles cordiformes, lan

céolées , &  dont les feuilles les plus 
balles font fimples.

B I G

D ures.



D em i- 
dures.

Serre
chaude.
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¡à Bignonia foliis conjugatis cir-
| rhojis y foliis cordato-lanceolatis y 

folizs imis jimplicibus.
Bignonia 'with winged leaves 

and long hearshap e-d-lobes having 
tendrils \ and short pods.

$. Bignone à feuilles conju
guées , à mains courtes , arquées 
Sc triparties.

Bignonia foliis conjugatis y cir- 
rho brevifflmo arcudto tripartito. 
Linn. Sp. pL 623.

Bignonia with leaves by pairs y 
short-arched tendrils y devided 
into three parts and a very long 
pod.

6. Bignone à feuilles conju
guées &  à vrilles, à folioles ova
les , pointues, ondées &  perennes.
Bignonia fo liis  conjugatis cirrho- 

\fis y foliolis ovatis y acuminatis y 
undads y perennentihus. Mill.

Bignonia with jointed leaves 
having tendrils y whofe lobes are 
oval y pointed waved and ever 
green.

7. Bignone à feuilles fimples , 
lancéolées , à tige volubile , ap- 
pelléejafinin odorant en Caroline.

B  ignonia foliis fimplicibus lan- 
ceolatis, caule volubilL Linn. Sp. 
pi. 623.

Bignonia with jingle (pear-sha
ped leaves and a twining ftalk. 
Called fweet-fcented j  o f  mine in 
Carolina.

8. Bignone à feuilles conju
guées , à folioles lancéolées , ai
gues , dentelées , i  tige droite , 
&  fleurs en panicules droits.

Bignonia foliis pinnads y folio- 
lis lanceolads y accuds y ferratis y 
caule ereclo yfloribus paniculadsy 
e réélis.

Bignonia with y winged leaves y 
acute fawed lobes y an uprigth 

\ftalk and flowers in ereclpanicles.
Mill.

<?. Bignone à feuilles digitées 
entières.

Bignonia fo ld s digitatis inte
ger rimis, Hort, G if. 497.

B I G  jj
Bignonia with fingered entire 

leaves. ,
10. Bignone à feuilles conju

guées a vrilles , à folioles cordi- 
formes ovales, a fleurs en. panicu
les rameux.

Bignonia folizs conjugatis cir-* 
rhojis y foliolis cordato-ovads 7 

îfloribus racemofo -  paniculatis. 
LLinn. Sp- pL 623.

Bignonia with jointed leaves 
and tendrils 7 the lobes heart sha

rped oval y and flowers in bran- 
ching panicles.

11. Bignone à feuilles bipin- 
nées , à folioles lancéolées en-

Serre j  tier es, autrement faux gayac. 
c h a u d e B i g n o n i a  foliis bipinnads yfo- 

i liohs lanceolatis y integris. Linn.
Sp. pl. 62j .

Bignonia with double-winged 
leaves and lobes entire and fpear- 
shaped y conmonly called baflard 
guajacum.

12. Bignone à feuilles conju
guées , à vrilles, à folioles cordi- 
form es, &  dont les feuilles les 
plus balles font trifoliées.

Bignonia foins conjugatis > cir* 
rhojis y foliolis cordads y foliis  
imis ternads. Hort. Cliff. 60.

Bignonia with winged heart- 
shaped leaves having tendrils and 
the under leaves trifoliate.

Le n°. 2. eft un arbre du quatrième ordre 
qui s’élève fur un tronc droit, robufte , 6c 
recouvert d’une écorce grisâtre , à la hau-* 
teur de 1 J ou 20 piés. Les jeunes poulies 
font couvertes d’une écorce d’un beau 
verd, d’où il fort des genoux vigoureux êc 
tenaces, qui portent des pédicules de qua
tre à fept pouces trois lignes de long, gros 
à proportion. Du bout des pédicules par
tent trois nervures principales , très-fàiî- 
lantes , un peu velues qui fe ramifient dans 
la feuille qui a depuis fept jufqu a onze 
pouces de long , &  depuis quatre â huit 
de large. Elle eft cordiforme, pointue, d’un 
verd iuperbe comme farinée pardeffiis z 
elles font oppofées par paires, Le bois con? 
tient beaucoup de moelle j les racines font 
blanches; tendres &  fpongieufes 5 les fleurs



forcent en grands panicules rameux à l’extré
mité des branches ; elles font d’un blanc de 
perle, tiquetées de pourpre,rayées d’un jaune 
pâle dans leur intérieur, & ondées par les 
bords. En Amérique les Heurs font rempla
cées par de très-longues filiques pyramidales.

Les catalpas verdoient très-tard : de forte 
¡que pluiieurs perfonnes en ont fait arracher 
qu’ils croyoient morts , &  qui étoient en 
pleine vie : tant qu’ils font jeunes, ils pouf
fent jufqu’aux fortes gelées blanches de 
l ’automne, dont il faut les garantir foigneu- 
îement par des couvertures, ainfi que des 
gelées de l’hiver, jufqu’à ce que leur tronc 
foit devenu dur &  ligneux, &  qu’il ait ac
quis une certaine hauteur. L ’expofitîon du 
midi leur eft mortelle, celle du nord ou du 
levant leur eft très d alu taire. Un catalpa 
bien conduit & âgé de feptou huit ans, lia  
plus à redouter que les hivers féroces qui 
jpoiuToicnt détruire partie de fes branches.

Cet arbre fe multiplie difficilement de 
marcottes, parce que fon écorce n’a point 
d’afp Ai tes. Pour qu’elles réunifient, il faut 
les faire en été, lorfque le bois eft flexible, 
&  les entamer par une coche , ou rompre 
la branche par la moitié de fon épaiffeur en 
l ’enterrant , encore aura-t-elle bien de U 
peine à prendre racine ; les boutures font 
prefqu’infaülibles, îorfquon s’y prend bien.

Coupez au mois d’avril les branches du 
troifieme ou quatrième ordre d’un vieux 
catalpa , les plus courtes qui reflemblent 
à des andouülers font les meilleures , 
parce qu’il ne faut pas les recouper du 
haut,, opération toujours plus ou moins nui- 
fible ; coupez ces branches rez tronc, afin 
qu'elles forent pourvues de ce gonflement 
qui fe trouve à leur infertion ÿ outre que cette 
eipece de protubérance contient des ger
mes des racines, elle fert encore à boucher 
le canal médullaire qui, s’il étoit ouvert , 
pourroit faire périr la bouture par I’hiimi-. 
dité qui s’y introduiroit. Vos boutures font- 
elles préparées ? emplxflèz de terre légère , 
pnâueufe & ‘humide-, mêlée de bon terreau , 
des pots de huit ou neuf pouces.de diamè
tre; plantez-y vos ‘boutures au nombre de 
trois dans chaque p o t , &  les y enterrez de 
la moitié de leur hauteur i couvrez enfuite 
légèrement de moufle la terre du pot. Cela 
fait, enterrez ces pots dans une couche ’

tempérée expofée au levant, ou entourée 
de paillaflons au midi &  au couchant ; ar^ 
rofez les fobrement : au bout de trois fe- 
maines elles feront parfaitement reprifes ; 
alors il faudra donner graduellement tou
jours plus d’air. Enfin aumois de juillet vous 
cirerez vos pots de la couche , &  les plan
terez au nord on au levant contre une haie 
ou un mur, afin de les endurcir. Vers les 
premières gelées blanches, vous mettrez 
ces pots fous des chafîis où ils pafïeront Fhb 
ver. À  la fin d avril, par un temps doux , 
vous planterez ces boutures en pépinière à 
deux pieds les unes des autres , &  vous les 
y laiflèrez j.ufqu’à ce qu’elles forment des 
arbres propres à être plantés à demeure.. 
L ’endroit qui leur convient le mieux, eft, 
une terre légère &  humide, profonde, dan$,k 
un lieu bas, à d’abri du vent régnant, &  
à l’expofition du levant ou du nord ; ies- 
grands vents brifepoient les branches , &  
déchireroient les feuilles immenfes de cet 
arbre qui en feroit défiguré.. Le luxe &  la 
fraîcheur de fon feuillage , ainii que fes 
fleurs qui s’épanomfient au mois d’a o û t, 
lui affignent une place diftinguée dans le 
bofquet d’é té , dont il fera le plus bel or-# 
nement. Il faut planter les catalpas fur les, 
devants en petites allées , à huit ou dix 
pieds les uns des autres, ou dans les fonds 
avec, des arbres de même croiflance.

Le n°, % eft un arbriflèau fermenteux qui: 
s’attache aux murailles par les racines lié^ 
déracées qu’il porte aux nœuds de fes pouf
fes : il s’y éleve jufqu’â 4.0 ou So pies, <$£ 
les garnit parfaitement. Si on l’abandonne 
fans foutien, il poufle des branches foibles 
&  .pendantes. On peut cependant le con
duire en pyramide le long d’un tuteur , en 
faire des portiques ou des tonnelles dans îe. 
bofquet d’été, ou fon verd frais &c fes fleurs 
qui paroiffent en août fepeembre , luf 
méritent une place. Il nous vient de la V iiv  
ginie &  duCanada.

Le ;z°. 3 croît naturellement en Caroline,. 
H reffembîe au a0 2 ? mais fes folioles font 
plus petites,, d’un verd obfcur pardefliis , 
un peu velues en deflous, elles font termi^ 
nees par une longue pointe. Les jeunes, 
poufles font violettes, les fleurs font plus: 
petites &  d ’un orangé plus plie*

Ces Ingnones fe  multiplient par les boiU
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tures, les marcottes &  les furgeons \ les 
plantes élevées par cette voie, fleuriiTent 
beaucoup plutôt que celles élevées de dé
mences. _

Le n°. 4 vient fans culture dans différen
tes parties de F Amérique feptentrionale, &  
cependant cette bignone eft un peu tendre. 
Il faut la planter contre un mur à une expo- 
iition chaude ; les feuilles confervent leur 
verdeur toute Fannée : les fleurs font jaunes» 
Elle fe multiplie de graines & de marcottes. 
Le plant provenu de graine demande d’être 
abrité le premier hiver , &  enfuite familia- 
rifé peu-à-peu avec le grand air. Cette 
efpece s’agriffe par des mains aux foutiens 
qu’on lui donne.

Le n°. $ a des feuilles à folioles ovales 
&  entières, oppofées par paires à toutes les 
jointures , des mêmes endroits partent des 
vrilles ou mains qui lui fervent à s’attacher 
aux plantes voifines : les fleurs naiilènt aux 
aiilelîes des feuilles , elles reffemblent à 
celles de l’efpece précédente , mais font 
plus petites. Cette bignone croît en Caro
line &  dans les ifles JBahama , mais elle peut 
réuflir en plein air, il on la plante contre 
un mur à Fafpeét du m id i, &  fi on Fabrite 
pendant les plus fortes gelées. Elle fe mul
tiplie comme le n°. 4.

Le 7i°. 6 a des branches très-menues , 
pourvues de vrilles à leurs jointures : à cha
que nœud fe trouvent quatre feuilles difpo- 
fées en croix , terminées par une pointe 
ovale. Elles font ondées fur les bords, &  
d’un verd luifant ; cette bignone s’étend 
beaucoup lorfqu’on lui en laiilè la liberté. 
Sa verdure efl perenne.

Le 7i°. 7 eft indigène de la Caroline mé
ridionale , ou les haies font couvertes de 
cet arbriiîeau q u i, dans le temps de la flo- 
ra ifon , répand au loin le parfum le plus 
exquis. Cette efpece fe trouve auili dans 
quelques endroits de la Virginie ; mais en 
moindre quantité : les habitans la nomment 
jafmin jaune. Cette bignone a de petites 
branches volubiles , qui s’entortillent au
tour des plantes voiiines, Ôc montent fort 
haut quand elles le peuvent. Les fleurs 
fortent de Faifîelle des feuilles au nombre 
de deux ou de quatre ; elles font figurées 
en trompette &  de couleur jaune , dans le 
pays originaire elles font remplacées par
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de courtes filiques. Elle s’élève de femence 
&  de marcotte, &  ne peut réfifter au froid 
dans fa jeuneffe : il faut l’abriter, jufqu a ce 
qu’elle ait acquis de la force ; pour îors il 
faut la planter contre un mur expofé au 
m idi, la couvrir de nattes pendant Fhiver 
&  mettre du tan autour de fon pié.

Les efpeces S ^  ,  io  y 1 2 &  i z , font 
laplupart de fort belles plantes , il s’en 
trouve qui portent les unes des fleiurs bleues, 
les autres des fleurs violettes, &  qui exha,- 
lent une très-bonne odeur. Toutes nous 
viennent de la Jamaïque &  des iiles Bahama; 
ainfr elles demandent le traitement conve
nable aux plantes de ferre chaude, (  M . h  
Baron j o e  T s c u o i i n i .  )

* BIGOIS, ( MytkoL ) c’eft le nom d’une 
nymphe ou fyhille Etrufque, qui fe mêloit 
de Fart divinatoire. On lui attribuoit un 
livre fur Fart d’interpréter les éclairs, qu’on 
gardoit précieufement à Rom e , dans le 
temple d’Apollon, avec quelques autres rar 
retés de cette nature.

* B IG O N ZO , ( H ifl. tnod. Commerce-) 
on nomme ainfi à Venife une mefiire de 
vin qui y eft en ufage ; le bigon\o contient
4 quarti ou 16 feccki ou environ 63 livres 
de liquide : mais lorfqu’il s’agit d’eau-de- 
vie , un bigomg) ne vaut que 14 fecchi ou
5 6 livres.

B IG O R N E , f. £ ( dans les Arts mécha- 
niques en métaux y comme fer y cuivre y ar
gent y dry acier y ^cc.) c’efl: tantôt la par
tie d’une enclume , tantôt une enclume 
dont le corps efl long &  menu ; à fa partiq 
fupérieure font deux branches qui font une 
efpece de T  avec le corps \ une de ces 
branches ou bras efl en cône , &  l’antre en 
pyramide. Son pié dont la partie fupérieure 
efl en embafe , fe termine en pomte &  fe 
fiche dans un billot fur lequel la bigorne efl 
pofée. Le milieu d’entre les branches forme 
une table quarrée, qui fait la fonéfion d’enr 
cîume. Il y  a des bigornes de differentes 
grofieurs. Les grofies fervent à tourner &  
contourner à chaud les grofîès pièces de? 
fer y qui ne peuvent recevoir là forme cir-? 
ciliaire fur la bigorne de l’enclume ; parce 
quelle corps, de l’enclume qui lui fert de 
baie efl trop gros. Les petites bigornes qui 
fe pofentfur les établis fervent à tourner Si 
contourner à froid les pièces petites*
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BIGORNE de Charron: cette bigorne n’a 

rien de particulier ; elle eft placée fur un 
billot de bois , & fert aux Charrons pour 
former les têtes de vis , quand ces têtes 
font percées, &: d’autres ouvrages de la 
même nature.

B i g o r n e  à chantepure y outil de Fer
blantier ; c’eft une bigorne qui n’a qu’une 
gouge longue d’environ quatorze ou quinze 
pouces, groife à la bafe d’un bon pouce , 
<k finiflant en pointe ; cette bigorne fert aux 
Ferblantiers pour arrondir &  former en
cône la queue d’une chantepure.

BIGORNE große y autre outil de Fer
blantier. Cette bigorne n’a qu’une gouge: 
mais cette gouge e ft , ainii que la précé
dente , grojfTe de fix pouces, longue de 
deux pies , &  fert aux Ferblantiers pour 
forger en cône les marmites &  les großes 
cafetières.

BIGORNE, autre outil de Ferblantierj 
c ’eil un morceau de fer monté par le mi
lieu fur un pivot aulli de fer, de façon que 
la bigorne forme deux bras, dont l’un eft 
rond, & l'autre eft à vive quarre, c’eft-à- 
dire plat. Les Ferblantiers s’en fervent à 
différens ufages de leur métier : au milieu 
de cette bigorne eft auifi percé un trou qui 
fert pour river ; & il y a vers la partie quar- 
rée piuiieurs entailles un peu creufes faites 
dans le large de la bigorne , du côté plat 
ou à vive quarre, qui fervent pour plier les 
bords d’une ptece de fer-blanc.

La bigorne des Fourbiifeurs eft auiïï une 
enclume à deux longs bras , finiflant en 
pointe , &  fervant à tourner en rond les 
grottes pièces.

B ig o r n e  , efpece d’enclume, dont les 
Horlogers > les Orfèvres fit d’autres artiftes 
fe fervent.

B i g o r n e  à nœuds y (en terme d} Orfè
vrerie) font des bigornes fur lefquelles on 
retraint les nœuds d’une piece , voye\ 
N d u o s  ; fes deux bras fe terminent par un 

' bouton recourbé en haut, fur lequel s’ap
puie la partie de la piece oii l’on veut for
mer le nœud.

Bi g o r n e  â pot à Veau &  autres vaif- 
feaux de la même efpece} e’eft parmi les 
Orfèvres en grofferie ,  une bigorne dont 
une des extrémités eft un peu arrondie fur 
le defliis feulement , &  forme un petit I

coude pour s’iniinuer plus aiiement dans le 
vaiiïèau pendant qu’on en retraint le ven
tre. L ’autre extrémité eft recourbée environ 
d’un pouce ; c’eft fur celle-ci qu’on place 
les bouges qui font trop petites pour être 
planées au marteau.

BIGORNE à tourner y (en terme d*Or
fèvre en grofferie. )  c ’eft une bigorne y dont 
l’extrémité de la même groifeur que le mi
lieu , eft arrondie à fa furface fur laquelle 
on courbe les dents des fourchettes, &  au
tres ouvrages dont la concavité doit être 
uniforme. Il y a une infinité d’autres bigor
nes y &  dont les noms varient félon les 
ufages qu’on en fait : mais ce font prefque 
toutes des cônes de fer ou d’acier, dont la 
bafe & la hauteur font entr’eux dans une 
proportion déterminée par la nature de 
l’ouvrage qu’on doit travailler fur elles.

B IG O R N E R  , verb. ad. c’eft finir de 
préparer les pièces fur la bigorne ? comme 
un anneau de clef, après qu’il a été percé. 
Cet anneau s’ouvre fur la bigorne ; ainii des 
autres pièces femblables, ouvertes &  cir
culaires.

* B IG O R R E , ÇGeog.J comté en Gaf- 
cogne, an pie des monts Pyrénées, qui le 
féparent de T Aragon. Tarbe en eft la ca
pitale.

B IG O T  , aôj. pris fub. (H ift. ù  M o t.)  
nom qu’on donnoit à une perfonne opiniâ- 
trément attachée à une opinion. Ce mot 
vient de l ’Allemand hey-Gotty ou de l’A n- 
glois by-God j  qui lignifient également par 
D ieu .

Camden rapporte une origine allez fin- 
guiiere de ce mot : il dit que les Normands 
furent appelles bigots y à foccafion du duc 
Raoul ou R olion, qui recevant en mariage 
la princefïe Gifla pu G ifele, fille de Charles 
le liniple, roi de France , &  avec elle Pin-- 
veftiture du duché de Normandie , refiifa 
de baifer les pies du roi en ligne de vafle- 
îage, à moins que le roi lui-même ne l’aidât 
â faire cette action ; &  que prelfé de rendre 
l'hommage en la forme ordinaire, il répon
dit : no by God y non par Dieu ; fit que delà 
îe roi prit occafion de fappeller bigod ou 
bigot; nom qui palïà enfuite à fes fujets.

Dans un fens moral bigot eft un terme 
odieux, qui lignifie un faux dévot y une 
perfonne qui fcrupuleufement attachée aux

pratiques
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pratiques extérieures de la R eligion, en 
viole les devoirs effentiels. (G J t >

BIGOT, en Marine 9 c’eft une petite 
piece de bois percée de deux ou trois trous, 
par où l ’on paiîè le bâtard pour la compo- 
fition du racage : il y en a de différentes 
longueurs. Quelques-uns prononcent vi- 
gots; &  d’autres les appellent verfaux ou 
berceaux. ( Z  J

B iG O T, (  Commerce.)  en Italien bigon- 
tia , mefure pour les liquides dont on ie 
fert à Venife. Le bigot eft la quatrième 
partie de Famphora , &  la moitié de la 
botte. Il faut quatre quartes ou quarto ni 
pour le bigot  ̂ &  quatre tricliaufera pour la 
quarte* Voye\ A m p h o r a . (G )

* BIGU BA ? (  Geôg.J royaume de la 
Nigritie en Afrique , arrofé par le fleuve 
Niger.

B IG U E , f. f. en Marine y c’eft une 
grofîè &  longue piece de bois que Ton 
paife dans les Bâbords aux côtés des vaif- 
ïeaux , lorfqu’il y a quelque chofe à faire , 
foit pour les foulever, foit pour les coucher.

BïGUES j ce font aufli les mâts qui fou- 
tiennent celui d’une machine à mater. (2 )

B IG U E R  un cheval 9 (M anegeJ  c ’eft 
le troquer but-à-but ,■  le changer de la main 
â la main. (V J

* BIHACH ou W IH ICZ , ( Géog. ) ville 
forte de la Croatie , appartenante aux 
Turcs , fur la rivière d’Unna. Long. 33. 
5 A. îat. 44. 55 .

B IH O R E A U , f  m. ( Hifl. nat. Ornith. ) 
ardea cinerea minor\ cet oifeau a le dos , 
le defïùs de la tête , &  le bec noirs ; le cou 
eft de couleur cendrée ; la gorge &  le ventre 
font jaunes : il a une ligne blanche qui s’é
tend depuis les yeux jufqu’au b e c , &  une 
hupe qui pend derrière la tête, &  qui eft 
compofée de trois plumes qui ont cinq 
pouces de longueur. Les ailes &  la queue 
font de couleur cendrée , &  les pâtes d’un 
verd jaunâtre. Willughby croit avoir vu en 
Hollande un petit oifeau de cette efpece 
quy avoit été pris dans le nid ; les pattes 
étoient vertes, &  dégarnies de plumes juf- 
qu à un pouce au defïùs de l’articulation ; 
le doigt extérieur tenoit au doigt du milieu 
à fa naiiïànce par une membrane ; l ’ongle 
du doigt du milieu étoit dentelé feulement 
du côté intérieur , comme dans le héron 

Tome V .
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gris 4 fins des yeux étoit d’un beau jaune ; 
les grandes plumes de. l’ailé étoient noires, 
&  avoient la pointe blanche ; les plumes 
de la queue étoient d’un brun cendré, &  
elles-avoient la pointe blanche ; les plumes 
du dos &  du cou étoient noirâtres , à 
l’exception du tuyau qui étoit roux ; ft y 
avoit fur le cou des bandes touffes allez 
larges ; les petites plumes de l’aile avoient 
la pointe mêlée de blanc &  de roux ; le 
menton étoit blanc ; le ventre avoit la 
même couleur, &  étoit parfemé de taches 
noires ; les plumes de la gorge étoient en 
partie noires &c en partie blanches. Il eft 
à croire que les couleurs de cet oifeau chan* 
gent avec l’â g e , comme celles des autres. 
Ses œufs font blancs. On a appelle cet oi
feau nycUcorax $ parce qu’il fait entendre 
pendant la nuit des fons três-défagréables 
&  très-difcordans. Willughby , Ornith. 
Voye\ Oiseau. (IJ

* BIJON , f  m. (H ifl. nat.J fi l’on 
perce jufqu’au cœur avec une tariere l’arbre 
appelle melche, il en fort une liqueur qu’on 
peut fubftituer a la térébenthine , parce 
qu’elle a les mêmes propriétés ; c’eft: cette 
liqueur qu’on appelle bijon.

B IJO U T IE R  , f. m. le Bijoutier s’ap
pelle auffi Jouaillier; &  c’eft celui qui tra
fique de toutes fortes de pierreries , de pê  
tits &  de jolis tableaux, de vafes de por
celaine , Ùc. Les Bijoutiers prennent la 
faint Louis pour lé jour de leur fête , &  
ne font qu’un corps avec les Orfèvres. On 
eft reçu Jouaillier-Bijoutier au Châtelet 
devant le Procureur du R o i, après avoir 
fait trois ans d’apprehtiffàge. Voye\ OR
FEVRE.

B IJO U X , en D roit9 voyez BAGUES & 
Jo y a u x .

B ij  ÔUX , f. m. pl. on entend par ce terme 
tous les ouvrages d’ Orfèvrerie qui ne fervent 
que d’ornement à l’homme ; comme taba
tière , pomme de canne, étui, flacon, ta
blettes , navette, panier à ouvrage, &e. 
cette partie n’étant qu’un talent de mode &  
de goût, ne peut avoir aucune réglé fixe , 
que le caprice de l’ouvrier ou du particulier 
qui commande.

BITS , f. m. (Commerce.J poids tout 
enfemble &  mefure dont on fe fert fur la 
côte de Coromandel, aux Indes orientales,

H
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Ç ’eff h  huitième partie du maa. U n Biis 
contient cinq céers , & un céer vingt-quatre 
tols. Voye\ M.A.N. ( G )

BIL ou B IL L , terme de Droit uiité en 
Angleterre , qui lignifie la déclaration par 
écrit d’un grief ou préjudice que le^com- 
plaignant a fouffèrt de la partie qu’il dé
nonce , ou la dénonciation d’un délit com
mis envers lui, par contravention à quelque 
loi ou réglement de 1 état.

Ce bit ordinairement fe préfente au my- 
lord chancelier , fur tout Iorfqu’îl s’agit 
d’injures atrocesfaitesàdesperfonnesayant 
junfdiuiion : ce qui efi étaoli par les régle- 
mens qui concernent cette matière. C e bd 
contient 1 expofition du fait &  des domma
ges qui en réfultent, avec la fupplique d’une 
permiilion de procéder contre le déxënfeur, 
pour en obtenir la réparation civile. Voye\ 
C h an celier  &  C h a n c e lle r ie .

Le bil, en Parlement, lignifie un projet 
d’ade ou d’arrêté , contenant des propor
tions que l’on préfente d’abord aux cham
bres, afin quelles y foient approuvées, & 
puis au r o i, pour leur donner force de loi. 
Voyz\ P a r l e m e n t .

Bil. de profcriptîon y BlL d3 appel y voye  ̂
Van. P r o s c r ip t io n , A ppel . (HJ

BILAN , f. m. Ç Commerce. J  livre dont 
les Marchands, négociants &  banquiers fe 
fervent pour écrire leurs dettes aétives & 
pafiivcs.

Ce livre efl du nombre de ceux qu’on 
appelle Hures d3aides ou livres auxiliai
res ; &  il fe rient en débit & en crédit, 
ainfi que le grand livre. On lui donne divers 
autres noms , comme liure des échéances, 
Hure des mois ou des paiemens> carnet.
Voye\ C a r n e t  , L i v r e  des Ëc h é à n .
CES , &C.

Autrefois les marchands , négocians & 
banquiers de Lyon , portaient fur la place 
du change un petit livre: qu’ils appelloient 
bilan des acceptations , fur lequel ils écrî- 
voient toutes les lettres de change qui 
etoient tirées fur eux à mefure qu’elles leur 
croient préfentées.

On appelle dans la même ville Ventrée ou 
louuerture du bilan y le fixieme jour du 
mois des paiemens , juiqu’au dernier jour 
duquel mois inciufivement on fait le vire
ment des parties \ chaque négociant écri

vant de fon coté fur fon bilan les parties 
qui ont été virées- L e  bilan que les négo
cians portent fur la place du change pour 
ce virement, s’appelle aufli carnet. Voye% 
C a r n e t  &  V i r e m e n t .

Si un marchand ou négociant qui a cou
tume de porter fon bilan fur la place , ne 
s’y  trouvoit pas au temps des paiemens or
dinaires , &  fans caufe légitime , il feroit 
réputé avoir fait faillite : & lorfqu’en cas de 
faillite il veut s’accommoder avec fes créan
ciers, il doit leurpréfenter fon bilan y c ’eft* 
à-dire un état au vrai de íes affaires.

Bilan fe dit encore de la folde du grand 
livre ou d’un compte particulier, ou de la 
clôture d’un inventaire , mais impropre
ment ; on fe fert mieux du terme de ba 
lance. Voye^ BALANCE. (G )

B IL A N C , f. m. ( H ij l  nat. Ichtkyolog.) 
poiiTon à apparence d’anguille , ainii nom
mé à la C hine, &  allez bien enluminé par 
C o yett, dans la fécondé partie de fon Re
cueil des poijfons d3Amboint , pL X L  9 
n°. i jG.  Ruyfch en a fait graver auffi une 
figure un peu différente pour les couleurs, 
&  qui pourroit bien en être un individu 
mâle , fous le nom de conger coronatus, de 
fous le nom Hollanddis chineefche bilang 5 
c’eff-à-dire, anguille Chinoife , ¿hplanche 
X I V y n°. z de fa Colleâion nouvelle des 
poijfons à!Amboine.

Il a le corps cylindrique de l’anguille ? 
mais comprimé, long de trois pieds, large 
de trois pouces, fans écailles apparentes 3 
la tête conique , le mufeau p e tit, pointu 3 
la bouche médiocrement longue, les yeux 
petits.

Ses nageoires font au nombre de fept ; 
favoir, deux ventrales , petites , menues ? 
au devant des deux pedorales , deux dor- 
faîes , dont l’antérieure, forme prés de la 
tête une efpece de crête à cinq rayons; la 
pofférieure contiguë à celle-ci, fort baffe , 
de même hauteur par-tout , fe prolonge 
jufqu’à la queue j, pour fe réunir à celle du 
ven tre, qui commence pareillement à k  
tête, de maniere que la queue n’a point de 
nageoire particulière. Toutes ces nageoires 
parodient molles , fans épines, fi ce n’eff 
peut-être la première dorfale ; mais les au
teurs n’en difent rien , &  il paroît qu’ils 
ont oublié les deux nageoires pectorales*
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Son corps eft incarnat, avec trois raies 

longitudinales , bleues de chaque côté. La 
nageoire dorfale poftérieùre , &  celle du 
ventre font jaunes. La tête eft bleue avec 
du jaune au defïus &  au deilbus des yeux, 
&  du rouge fur l’occiput &  fous le menton. 
Les yeux ont la prunelle bleue & l’iris 
rouge. Les nageoires ventrales font bleues , 
ôt la dorfale antérieure efl jaune, à rayons 
noirâtres.

Qualités. L e  bilang a la chair graflè , 
mais fi remplie d’arêtes , que les habitans 
des Moluques en mangent peu. Ils en font 
cependant un grand cas & l’aiment beau
coup quand il eft étuve avec le piment &  
fa il

Remarque, Nous faifons de ce poiflbn 
un genre particulier, qui vient dans notre 
famille des boulerots. ( M . A h j ín s o j s í . )

* BILBAO , ( Géog-J ville capitale &  
port de Bifcaye , à Tembouchure du Nervio 
qui s’y jette dans l’Océan , appelle en cet 
endroit mer de Bifcctye. Il s’y fait un très^ 
grand commerce. Zo/zg. t A  30dut. Æy. z y .

* BILBER  , ou B E R B E R , Ç G eo g .f  
ville de Perfe dans la province de Segiftan y 
à la fource de la rivière d’Ilmentel.

B I L B I L I S , CGéog. anc.J ancienne 
ville d’Efpagne dans la Tarragonoife, fur 
le S a lo , à cinquante &  un mille pas- de 
Sarragoifè, félon l’itînéraire dÂntonin : fur: 
deux médailles de Tibere , on lit, M. A u -  
gufia B  M ilis Tiberio Cæfare I II .  ce qui 
lignifie la Municipe de Biïbilis AuguflaS9 
fous le troiiieme coniiilat de Tibere Céfar. 
Cette ville étoit fameufe par fes forges, les 
eaux du Salon ayant une merveillêufe qua
lité pour tremper le fer &  l’acier , comme 
le dit Martial ,

Sævo Bilbilin optimam métallo 
Quai mincit chalybefque, noricosque*

1. IVy ép- H-

mais encore plus pour avoir donné naïf- j 
fance à ce poète : c’eii aujourd’hui Buce- I 
bola , dans le voiiinage de Caîabayad. PL 
Crevier, Hifl. des Emp. t. I V .  D ’Ánvílle , 
Géogr. anc. t. I .p .  z f i f  C .J

* Juiïin parle aufîi d’un fleuve nommé 
Biïbilis j  qui eft probablement le Salon ,  
Salo.

B IL B O Q U E T , f. m. terme df ouvrier de 
Bdament y ils appellent ainfi les petits car
reaux de pierre., qui ayant été fciés dans une 
pierre tendre, ou tranchés dans une pierre 
dure, relient dans le chantier, & ne font 
propres qu’à faire du moilon.

Iis donnent encore ce nom aux moindres 
carreaux de pierre provenant des démoli
tions d’un vieux bâtiment. ÇP)

Bilboquet , eu terme de Doreur,  eft 
un morceau d’étoffe fine attaché à un petit 
morceau de bois quarré, pour prendre l’or 
& le mettre dans les endroits les plus diffi
ciles , comme dans les filets quarrés, dans 
les gçu'ges & les autres lieux creux.

BILBOQUET-, à la monnoie, efl un mor
ceau de fer en forme d’ovale, trèsalongé, 
au milieu duquel eft un cercle en creux de 
la grandeur du Banc que l’on veut ajufter , 
fit au centre un petit trou, pour repcuflèr 
le flanc en dehors, Iorfque le flanc fe trouve 
trop attaché au bilboquet. Il efl facile de 
concevoirle refíe de cet inflrument , qui 
n’a rien que de três-fimpie.

Il y a autour d’une longue table une 
quantité de bilboquets , ou íes taillereífes 
& les ajnfteurs- liment les flancs. Voye% 
Ajusteu r  ù  T ailleresse.

Bilboquet , terme d’imprimerie .* on 
déiîgne par ce mot certains petits ouvrages 
de ville qui s’impriment, tels que les billets 
de mariage, de bout-de-fan , ou adreffes 
de marchands , avis au public, Ùc.

Bilboquet ; c’eft che\ les Paumiers la 
partie de l iníltument appelle cktvie ? fon 
ïommet eft tourné en globe, dont la partie 
fupérieure eft concave; G’eft dans cette 
concavité que le paumièr frappe fa balle , 
farro n dit, & la forme quand il l’a faite. 
Voye\ CHEVRE.

Bilboquet ou Mo u le; c’eft un infini
ment dont les Perruquiers fe fervent pour 
frifer les cheveux qu’ils deffinent à faire des
perruques Get inflrument eft un morceau- 
de bois tourné, long d’environ deux pou- 

I ces, arrondi par les extrémités : il eft de la 
groifeur du pouce par les deux bouts, &  
un peu plus menu par le milieu : c’eft fur 
ce milieu qu’on roule les cheveux pour les 
frifer.

Bilbo q u et, f  jeu_)petitbâtontourné, 
avec une cavité à chacun de fes Bouts j on
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jette en Pair une petite boule attachée à un 
fil qui tient au milieu du bilboquet  ̂ & on 
tâche de la faire retomber &  relier dans 
une des deux cavités.

BILE , dans Véconomie animale > eft 
une liqueur jaune &  amere, féparée du fan g 
dans le foie 4 & portée par les pores biliaires 
dans le conduit hépatique, 6c dans la ven- 
cule du fiel, & enfuite déchargée par le 
conduit commun ou canal choîidoque, dans 
le duodénum, Vroye\ F oie  , Ùc. Ce mot 
vient du latin bilis «, que quelques-uns font 
venir du grec /3/« violence ; parce que les 
gens bilieux: font fujets à la col ere ; d’autres 
le font venir du latin bulliré, bouillir.

On diftingue deux fortes de bile ? 1 hé
patique ,6c la cyflique : la première, plus 
particuliérement appellée b de eft féparée 
immédiatement dans le foie , d’où elle eft 
rapportée dans le conduit hépatique : la 
fécondé appellée fiel ,  eh féparée pareille
ment dans le foie, d’où elle coule par le 
conduit cyfHque dans la véiicuîe du fiel. 
V o y e ^  F iel  , V ésicule  , P o r e , & c .

Voici ce qui a donné lieu à cette diftinc- 
tion. Malpighi regardoit comme une des 
fources de la bile ? les glandes de la véficule 
du fiel, &  du conduit cyftique &  hépati
que. Bartholin a aufîi décrit ces glandes, 
mais Reverhorft n’en a point fait mention, 
6c Ruifch n’a repréfenté que quelques la
cunes femblables à des cryptes, &c. Sylvius 
avoir autrefois affirmé que la bile étoit pro
duite dans la véficule par Par tere hepati - 
que ; d’autres ont penfé avec Malpighi, 
que cette bile étoit féparée par les glandes 
de la véficule du fiel : mais Seger a fait 
voir par expérience , que la véficule refie 
vuide dans un chien vivant dont on a lié 
Je canal cyfiique , ou qu’on n’y trouve que 
du mucus : que rien ne coule des arteres 
dans la capacité vuide de la véficule , qui 
a été encore trouvée vuide, quand le canal 
cyfiique obfirué, ou le foie fquirrheiu , ont 
empêché qu’il ne fe fît une auifi abondante 
fecrétion de bile qu’à l’ordinaire : de forte 
qu’il̂ eft probable que ces glandes féparent 
plutôt un mucus qui enduit le tiiTu réticu- 
laire_de la véficule, & le met à l’abri de 
l'acrimonie mordicante que la bile acquiert 
en croupiffant. Refie donc que la bile qui 
fe trouve dans la véficule du fiel foie appor

tée par des conduits particuliers ou p a rle  
canal cyfiique.. Il neft pas douteux que ces 
conduits qu’on nomme hépati-cyfiiques ne 
fe découvrent dans la plupart des animaux: 
mais quant à la diftinéüon qu’en fait Blanchi 
en cyjl-hepatique ? venant des principales 
branches du conduit hépatique, 6c s’inférant 
autour du cou de la véficule, pour y porter 
la bile , &c en hépati-cyjhque  ̂ venant des 
plus petits rameaux du canal hépatique pour 
s’ouvrir ça &  là au fond de la véficule, &  
y porter la bile; cette diftinéfion ne paroit 
pas avoir lieu dans l’homme &  dans les ani
maux femblables à l ’homme. En e ffe t, il 
eft démontré qu’il n’y a pas de canal inter
médiaire entre le conduit hépatique &  la 
véficule dans l’homme ni dans le chien; 
car le fouille pouffe par le canal cholido- 
que, ne change rien dans la véficule, le 
canal cyftique étant lié ; au lieu que dans 
le bœuf on la voit fur le champ s’élever , 
6?c. La bile hépatique pafïè donc dans la 
véficule du fiel par le conduit cyftique , 
comme on peut le déduire de ce que nous 
venons de dire : par conféquent la différence 
qui s’obferve entre la bile hépatique 6c la 
cyfiique ne peut provenir que de ce que 
celle-ci reçue dans la véficule du fiel y  fé- 
journe; la partie la plus fine s’en exhale; le 
refie , comme il arrive à une huile légère
ment alkaline dans un lieu chaud , devient 
acre , fe rancit , s’épaifîlt , devient plus 
amer, &  d’une couleur plus.foncée.

La véficule ne touche point à l’eftomacÿ 
mais au commencement du duodénum en 
defcendant. LorfqueFefiomac diftendu vient 
à occuper dans le bas-ventre qui eft déjà 
três-rempli, un plus grand efpace , il preftë 
le foie, 6c le duodénum comprime îa véfi
cule du f ie l , &  en exprimé le fuc qu’elle 
contient. Ainfi la bile coule de la véficule 
dans le canal choîidoque par un chemin 
libre , 6c avec plus de facilité fi l’homme eft 
debout ; parce qu’aîors le fond de la véft- 
cule eft fupérieur. .

On a cru que la bile ne fe féparoit pas 
du fang, mais du chyle ; il n’y a pas de 
raifon qui prouve ce fentiment. Il peut fe. 
faire qu’une portion du chyle paffè dans les 
veines méfaraïques ; cependant la plus 
grande partie paffe dans le réfervoir &  dans 
le canal thoraclfique : de plus, dans les ani-
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maux qui meurent de faim, il fe fepare une 
grande quantité de bile.

La bile eft filtrée par les ramifications de 
la veine-porte , ou par celle de Fartere 
hépatique : les auteurs qui ont foutenu que 
c’étoît des artères que la bile fe féparoit, 
n’ont apporte aucune raifon que celle de 
l ’analogie de toutes les autres fecrétions qui 
fe font par des arteres. Il eft confiant que 
la bile vient de la veine-porte:' car i° . les 
ligatures qu’on a faites à Fartere hépatique, 
.n’ont pas fupprimé la filtration de la bile : 
2°. les inje&ions faites dans le foie par la 
veine-porte, fortent par le pore biliaire : 
mais celles que l’on fait par Fartere hépati
que paifent plus difficilement ; cependant 
il faut avouer que la meme difficulté ne 
s’oppofe pas au fouille : 30« il y a une étroite 
lïaifon entre les ramifications du canal bi
liaire &  de la veine-porte : 4°.- il y a une 
grande difpofition entre les ramifications 
du canal biliaire &  celles de Fartere hépa
tique , lefquelles font moins groftes qu’elles 
ne devroient l ’être à l’égard de Faffemblage 
des pores biliaires : ÿ°. la veine-porte a 
une conformation artérielle. Toutes ces 
raifons font voir que la bile fe filtre dans 
les extrémités de la veine-porte : on pour- 
roit ajouter à tout ce la , qu’en gonflant par 
le foufrle la veine-porte , toutes les véhi
cules crèvent , &  Fair fe gliffie entre la 
membrane commune &  la propre.

Pour favoir pourquoi la filtration de la 
hile fe fait par des veines &  non par des 
arteres, il faut examiner tout ce qui arrive 
au fang autour des inteftins. 1 Le fang 
eft en trop grande quantité dans le rnéfen- 
tere , dans les parois du ventricule,, dans la 
rate , dans le pancréas , &c, 2.0. Le fang 
perd fa partie la plus fluide, qui s’échappe 
parles couloirs ; refte donclapartie rouge, 
la lymphe grofliere, &  la matière huileufe 
la moins tenue. 3°. Par des obfervations 
réitérées, nous pouvons prouver que lorf- 
que dans ces circonftances ainfi détaillées , 
le fang eft échauffé dans quelque couloir 

' par fon long féjour &  par la lenteur du 
mouvement , il s’y  forme une matière 
gommeufe , iavonneufe , pénétrante : il 
faut donc que /cette matière étant formée 
dans les parties qui envoient leurs veines à 
la veine-porte 3 elle fe fepare des veines}
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ou qu’elle rentre dans le fang artériel : 01* 
il eft néceifaire pour dépurer le fang 
pour la digeftion, que cela n’arrive pas * 
donc il faut que les veines faffent la fecré- 
tion de la bile.

Il y a différentes opinions fur la maniéré 
dont la bile eft féparée dans le foie : quel
ques-uns croient que les pores des glandes 
fecrétoires du foie ont une certaine confi
guration &  une certaine grandeur, à la
quelle les parties de la bile qui coulent ayec 
le fang, font proportionnées, de maniéré 
qu’elles y font admifes, tandis que toutes 
les autres gliffent pardeftiis. D ’autres avee 
Sylvius &  Heifter , ne trouvant aucune dif
férence dans la configuration , &  croyant 
que les pores de tous les vaiffeaux font cir
culaires , &: que toutes fortes de particules 
peuvent paftèr au travers , fi elles ne font 
pas d’un volume trop confidérable, ont eu 
recours à une autre hypothefe \ ils ont donc 
fuppofé qu’il y avoit un ferment dans le 
fo ie , par le moyen duquel les particules du 
fan g* qui pafïènt à travers les conduits fe- 
crécoires , prenoient la forme de la bile m. 
mais c’eft réfoudre une queftion par une 
nouvelle. D ’autres ont eu recours à une 
autre hypothefe, &  ont afïiiré que les dif
férentes parties dont le fang de la veine- 
porte eft compofé , font toutes appliquées 
aux ouvertures des canaux fecrétoires qui 
fe trouvent aux extrémités de la veine-porte 
&  à celles de l’extrémité des ramifications 
de la veine-cave ; que les pores de la veine- 
cave étant trop petits, &  ceux de la veine- 
porte allez grands pour admettre certaines

des vaifïeaux biliaires , il en réfulte une 
humeur differente du fang, que l ’on ap
pelle bile, ùc. Le doéteur Keil penfe que la, 
fecrétion de la bile vient d’une attraction 
violente entre les parties dont elle eft com- 
pofée j Ôc il obferve que fi Fartere coeliaque 
avoit porté au foie tout le fang deftiné à la 
fecrétion de la bile, la vkefle du fang 
dans cette artere, par rapport à fon peu 
de diftance du cœur , aüroit empêché la 
fecrétion d’une humeur viiqueufe , comme 
la bile c’eft pourquoi la nature a deftiné 
la veine-porte â cet ufage \ &  c’eft: par elle 
que le fang eft: porté des branches d,s
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artères méfentériques & cœliaques au foie ; 
en conféguence de quoi le fang a beaucoup 
de chemin à faire à travers les inteftins , 
Feftomac, la rate , & le  pancréas, avant 
que de parvenir au foie. Ainfi fa vîteife eft 
extrêmement diminuée , &  les particules 
qui doivent former la bile, ont un temps 
fufïifant pour s’attirer les unes les autres , 
&  pour s’unir avant que d’arriver aux vaif- 
feaux qui les féparent, Mais la nature pré
voyante a encore cherché à diminuer cette 
vîteife du fang, en rendant les capacités 
de tous les rameaux d’une artere prifes en- 
femble plus grandes que celle de cette ar
tere : ainiï la fournie des branches produites 
par l’aorte , eft à l’aorte comme 102740 à 
100000 ; &  même comme fi cette propor
tion é toit encore infuffifante , elle a encore 
pris foin d’augmenter le nombre des bran
ches de Partere méfentérique. En effet fi on 
examine ces branches dans un cadavre, on 
trouvera que la fomme des branches eil 
plus que le double de celle du tronc: c ’eft 
pourquoi la vîteife du fang eft moindre de 
moitié dans les branches que dans le tronc. 
Cet auteur montre encore par un autre 
calcul, que le fang eil au moins 26 minutes 
à paifer de Paorte au foie ; au lieu que dans 
Farter e qui va directement de F aorte « au 
foie , il n’eft: guere plus que la moitié d’une 
fécondé ¿faire ce chemin’ favoirle 2437-' 
du temps qu’il met à fon autre paflàge : 
d’ou il paroît que le fang n’eft pas en état 
de former la bile quand il court directement 
de Paorte au foie, &  qu'il faüoit plus de 
temps, &  un mouvement plus lent, pour 
pouvoir féparer les parties bilieufes. Il ajoute 
que fi les humeurs avoient exifté dans les 
glandes en même qualité qu’on les trouve 
après la fecrétion, la nature n'âuroit pas 1 
tant travaillé pour retarder la vîteife du 
fang. D ’ailleurs la bile tire un autre avan
tage de Pillage de la veine-porte ; car en 
tra verfant tant de parties avant que d’arri
ver au fo ie , elle dépofp beaucoup de fa 
I/mphe ; &c par ce moyen les particules 
étant forcées d’être plus proches les unes 
des autres, lont plus vivement unies, Tout 
cela eil bien fyftématique.

Quant a la qualité de la bile qui fe fépare 
dans le foie, nous ignorons, comme 1 bb- 
lerve très-bien le do ¿leur Haller ? la vîteife

avec laquelle le fang du méfentere circule ; 
nous ignorons les caufes qui peuvent ' le  
retarder ou Faccélérer : nous n’avons pas 
pour nous guider des diamètres aifez exac
tement pris, &  qui foient aifez conftam- 
ment vrais, &  toujours les mêmes ; &  par 
conféquent nous ne pouvons rien pronon
cer en général fur la quantité de bile qui fe 
filtre par le foie dans un efpace donné, fans 
rifquer de nous tromper dans tous nos 
calculs.

Voyons maintenant les expériences que 
l’on a faites fur la bile.

On fait par expérience que la hile mêlée 
avec des acides , change elle-même de na
ture avec eux. La plupart des efprits acides 
minéraux & le mercure fublimé coagulent 
la bile, Ôr la font diverfement changer de 
couleur. Elle fe diftbut par les fels acides t 
fi ce n’eft dans, certains animaux herbivo
res , dans lefquels il doit naturellement fe 
trouver beaucoup d’acide ; &  c ’eft peut- 
être pour cette raifon que l’huile de tartre 
par défaillance coagule la bile cyftique du 
bœuf, fuivant Haller; feu! cas, à la vérité , 
où cette humeur m’ait paru contenir en foi 
un acide , qu’aucune autre épreuve ne dé
veloppe & ne manifefte , &  qui eft appa
remment fi peu confidérable, que la bilt 
n’en corrige guere moins les qualités acef- 
centes des herbes dont vivent ces animaux ; 
car d’ailleurs c’eft un fait confiant, que les 
autres alkalis, &  principalement les alkalis 
volatils , augmentent les propres qualités 
de la hile, fon goût, fa couleur, fa fluidité ; 
indice évident de l’affinité qui fe trouve 
généralement entre la bile &  les matières 
alkalines. Mais que la bile foit mêlée avec 
de F eau, ou quelle foit pure, le mélange 
des fels, même fimples , la fait paifer à- 
peu-près par les mêmes changemens, &: à 
fon tour elle ne communique pas moins fes 
vertus aux autres fucs qui fe mêlent avec 
elle dans les inteftins. Au contraire , l’eau 
fervant de diftblvant à la bile. ? la rend plus 
propre à atténuer les huiles , la térében
thine , &  tant d’autres corps gras, réfineux, 
ennemis de 1 eau, &  à les divifer en une fi 
grande ténuité, que tous ces corps qui ne 
pouvoient auparavant fe mêler à l’eau, s’y 
unifient enfuite parfaitement« C e n’eft donc 
que par cette faculté de mêler les huiles
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avec feau , que cette humeur peut les dé
tacher des corps auxquels elle adhéroit, & 
que le fiel de bœuf fait tout ce que le meil
leur favon pourroit faire. Le favon commun 
èft fait d’huile tirée par expreilion , 6c de 
fel fixe; le favon de Starkey eft compofé 
d’huile diftillée 6c de fel fixe ; enfin ce favon 
qui eft communément connu fous le titre 
de foupe de Vanhelmont y eft fait de fel 
alkali volatil, 6c d’huile très-atténuée. Or 
îa bile eft compofée d’huile humaine, telle 
que notre fang la donne, Ôc du fel qu’il 
fournit, qui eft une efpece de fel ammoniac 
volatil ; &  par conféquent cette humeur 
approche plus du dernier favon que des au
tres , &  doit agit comme un vrai favon hu
main - C ’eft une vérité que les Teinturiers 
memes n’ignorent pas : il y  a long-temps 
qu’ils ont obfervé qu iis ne ponrroient ja
mais faire prendre la teinture aux laines ré
centes , parce qu’elles font fort grafïès, s’ils 
n’avoient foin auparavant de les laitier 
tremper dans une lefïive urineufe 6c biîieufe, 
jufqu’à ce que tous les pores de îa laine 
foient purgés en quelque forte des matières 
poiifeufes 6c rances qui les bouchent ; &  
ils s’y  prennent aufü de la même maniéré , 
avant que de teindre les étoffes tachées 
d’huile, &  principalement ces fils de foie 
qu’on tire des capfules glutineufes qui fe 
trouvent dans la bouche des vers-à-foie ; 
parce qu’en effet la glu qui fe prépare dans 
les petits vaifïeaux inteftinaux de ces cap
fules , enduit ces fils d'un Uniment vifqueux 
qui ne fe marie point avec l’eau. La myrrhe, 
la réfine, les gommes bdeliium , fagape- 
num, opopanax , îa gomme lacque , les 
peintures, les fards, toutes les matières 
gluantes brodées avec de la bile fur une 
pierre de porphyre , fe détrempent facile
ment dans feau ; 6c bien des chofes qui 
feroient inutiles autrement, deviennent par 
eet art propres à deiîiner, à farder, Il 
y  a long-temps qu’on a vu que le fiel de 
bœuf pouvoit être employé au lieu de 
gomme gutte pour les peintures fines : mais 
pour le mêler, il faut toujours une certaine 
agitation- L ’huile 6c l’eau font deux corps 
plus pefans que la bile : delà vient que fans 
quelque trituration, il n ’eft pas po/fible de 
les mêler tous trois enfemble ; mais le moin
dre broiement fuftit pour faire ce mélange J
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&  les inteffins n’en manquent pas , puif- 
qu ils ont un mouvement périftaltique très- 
propre à procurer ce broiement. Drelin- 
court a tiré de la bile J- d’eau , ^  d’huiie &  
de fel volatil, de fel fixe. Pechlin, 
d’eau; Verheyen j  d’eau, empreinte dy~ 
d’huile, y~j d’huile empyreumatique, point 
ou très-peu de feî volatil, de fel fixe impur 
Ir ? ~  à r ir  > de terre ~  : d'autres difent 
avoir tiré de la bile des eiprits inflamma- 
mables , des fels volatils en allez grande 
quantité, de foufre , un peu de fel fixe , &  
de la terre ; 6c après la putréfa&ion , des 
fels volatils 6c des efprits. Pourquoi n’ont- 
ils pas donné les poids exaéis de chacune 
de ces matières ? Baglivi parle auifi de beau
coup de fels volatils 6c fixes. Boerhaave 
ayant expofé à une chaleur douce une cer
taine quantité de bile cyfiique , obferva 
qu’il s’en évapora les \ de fon poids fous la 
forme d’une eau ou d’une lymphe à peine 
fétide ou âcre. Le réfidu formoit une malle 
gluante , luifante, d’un jaune tirant fur le 
verd , am ere, qui ne fermentoit ni avec les 
acides, ni avec les alkalis. Cette efpece de 
glu diftillée donna beaucoup d’huile , mais 
peu de fel volatil. D e  douze onces de bile , 
il fortit neuf onces d’eau , deux onces  ̂
d’huile, 6c un ou deux gros de fel fixe : ce 
qui revient à  ̂d’eau, pins d’huile 6c un 
ou j~ de fel. Les expériences fur lefquelles 
l’on peut compter, font ici précifément 
celles qui s’accordent le mieux enfemble-, 
6c nous apprennent clairement que l’eau fait 
toujours la plus grande portion de îa hile, que 
l’huile eft environ ~ de fea u , le fel volatil 

dans une bile récente 6c non putréfiée , 
l’huile empyreumatique , le fel fixe 
Voyons fi le favon ordinaire n’offriroit pas 
à peu près les mêmes proportions. B eft 
beaucoup plus âcre que la biley le feî lixi- 
viel 6c l’huile, font en partie égale dans le 
favon. Supposons qu’on mette partie égale 
d’huile d’o live, ou autre : 6c d’huile de tar
tre par défaillance , pour faire ce favon 
commun : ce qui feroit, fuivant Dale , une 
proportion triple de celle quife trouve dans 
la hile ; ôc fuivant Boerhaave, une propor
tion plus confidérable : car de trois onces 
d’huile, on met cinq fcrupules de fel fixe ÿ 
de forte que dans le favon, l'huile eft au
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fel comme 1920 à 100 : mais dans la bde 
de 1 homme , l’eau &  rhuiie comme 10 à 
2; au fel , comme 72 à un, ou un peu 
moins. La bile avoit fans doute befoin d’une 
grande quantité d’eau, pour ne pas former 
un vrai favon folide qui fe coupât au cou
teau comme le favon ordinaire , ôc dont 
on eut pu fe fervir fans le détremper. C ’eft 
en effet un favon , mais fluide, &tel en^un 
m ot, qu’il n’a befoin ni d’eau, ni d un oe- 
laiment étranger , pour tous les ufages 
auxquels il eft deftiné par la nature. R e 
marquez que dans tout ce que nous avons 
dit, il ne s’agit que d’une bile fraîche & 
bien conditionnée , que la maladie n’a mu 
cunement altérée, &  que la putréfaction 
n’a pas changée : car fi toutes les parties du 
corps humain folides ou liquides une fois 
corrompues donnent beaucoup de fel vola
til , eft-il furprenant que la bile naturelle
ment plus aie alefc ente qu’aucun autre fuc, 
fourniffè une grande abondance de ce 
même feî ? Je ne doute pas que tant de 
contradictions qui fe trouvent dans les au
teurs au fujet de I’anaîyfe chymique de la 
bile , ne viennent fouvent de ce que? les 
11ns auront opéré fur une bile fraîche , &  les 
autres fur une bile vieille & comme pourrie ; 
fouvent auiîi de l’inexaCtitude &  de l’igno
rance des artiftes ; pour ne rien dire de la 
mauvaife foi de ceux qui ont des fyitêrqes 
favoris à protéger.

Huile. Le réfidu de l’évaporation de la 
diftillation de la bile eft ii huileux, qu’il en 
eft inflammable. Les calculs de la véficule 
du fiel prennent feu, &  même fe confiaient 
tout entiers. J’ai obfervé la même chofe fur 
d’autres calculs fortis par les felles à la fuite 
de violentes coliques duodénales &  hépa
tiques , &  qui conféquemment étoient faits 
d’une bile hépatique plus aqueufe , épaiffie 
ôc putréfiée, foit dans le méat cholidoque, 
foit dans finteftin, Homberg n’a-t-il pas 
tiré de la hile une graiffè verte &  folide ? 
Hartman n’a-t-il pas vu dans les cochons 
un globe de graiffè à l’endroit de la véfi
cule ? Enfin l’origine de la bile y qui eft 
conftamment l’huile de l’épiploon fondue, 
n’eft-elle pas la preuve évidente de ce que 
nous avançons, pour ne pas répéter ici les 
expériences précédentes ?

S e l  II s’en trouve très-peu dans la bile 3
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&  toujours de dîverfe nature. L ?un, fuivant 

,1a nature du fel humain, a de l’affinité 
’ avec le fel ammoniac , dont il ne diffère 
qu’en ce qu’il s’alkalife par la diftillation 
feule : l’autre eft un fel fixe terreftre ou 
mêlé de terre , comme on l’a déjapnfinué. 
On ne découvre au microfcope ni l’un ni 
l’autre , fuivant le témoignage vérifié de 
Leuwenhoecît. L ’amertume de la bile ne 
vient point de fon fe l , mais de fon huile , 
qui â force d’être broyée &c échauffée dans 
les vaiffeaux qui la préparent, dans le tamis 
qui la filtre, &  le réfervoir qui la garde , 
devient rance &  amere : ce qui eft confirmé 
par les deux faits fuivans. La bile du lion &  
des autres animaux féroces eft très-amere , 
parce quelle fubit dans leurs vaiifeaux l ’ac
tion de refïorts três-violens : au lieu que 
dans les perfonnes fédentaires , &  qui ont 
le fang doux, on la trouve le plus fouvent 
aqueufe &  infîpide.

Les efprits de la bile font une huile û  
atténuée, qu’elle coule comme l’eau &  avec 
l’eau, qu’elle rend laiteufe, comme on l’a 
vu dans les expériences de Vieufîèns &  de 
Verheyen. En effet, la blancheur du lait 
vient de l’huile étroitement unie à fes par
ties : auffi cette blancheur diminue &  dif- 
paroît avec l’huile, comme le fait voir clai
rement la coagulation du lait, dont la fé- 
roiité dépouillée des parties hnileufes qui 
font le beurre &  le fromage, devient enfin 
verdâtre. H y a de plus beaucoup d’air dans 
la bile. Un calcul de la véficule du fie l, 
donne 648 fois plus d’air que fon volume ; 
ceux de la velfie urinaire , comme un peu 
moins rares, ou plus compares , en con
tiennent un peu moins : cela ne paffè pas 
6 ^  , fùivant les expériences de Haies.

La bile eft une liqueur très-importante 
pour l’économie animale. Le doCteur 
W  oodward, .qui a obfervé très-exactement 
fes effets par tout le corps, ne fait pas dif
ficulté d’attribuer plufieurs maladies à la 
mauvaife difpofition de la bile : il la regarde 
comme une des principales fources de la 
vie de l’animal ; d’où il conclut qu’elle eft: 
le principe effèntiel de la bonne ou mau
vaife difpofition du corps : mais les anciens 
ne la regardoient que comme un excrément 
inutile. Plufieurs des modernes, à caufe de 
la petite quantité de la bile ,  ont cru

fauffèment
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ïfauïïement que cette fecrétion n’était pas la 1 
feule fonction à quoi un vifcere auffi con- 
iidérable que le foie , fût deftiné. Le doc
teur K eil obferve que dans un chien, dont 
le canal cholédoque étoit prefque aufîi gros 
que celui de l’homme , il fe filtra environ 
jeux dragmes de bile par heure : ainfi il efl 
a croire que dans un homme il s’en doit 
féparer une plus grande quantité.

Il fe trouve de la bile dans tous les ani
maux , même dans les pigeons , qui 
n’ont point de véficuie du fiel; puifque leur 
foie efh toujours très-amer. M. Tauviy re
marque que la bile devient une des caufes 
principales de la io i f , en fe mêlant avec la 
falive. V o y e \  S GIF.

Quelquefois -la bile devient verdâtre , de 
laune qu’elle étoit ; quelquefois de couleur 
de verd-de-gris pâle, femblable au jaune 
d ’œuf’, &  cela fans aucune autre caufe ap
parente , qu’une émotion, une convulfion, 
ou un mouvement violent des eiprits. Ces 
émotions caufent de grandes maladies, 
comme le vomiiïèment , le dégoût, la 
mélancolie , les fdupirs , les cardiaîgies ; 
des vents, la diarrhée, la dyfîenterie, les 
maladies aiguës, &  des fièvres três-dange- 
reufes. Quelquefois la bile devient noire , 
&  alors elle prend le nom ào c h o i e &  elle 
a le goût d’un vinaigre très-acide ; quelque
fois elle refïèmble à du fang pourri, qui 
corrode , brûle , détruit, diiïout, occa- 
flone des inflammations , des gangrenés, 
des mortifications, des douleurs vives , &  
des fermentations violentes. Bo.erhaave 
diftingue trois fortes de bile noire : favoir 
i° . la plus douce , provenant d’un mouve
ment trop violent du fang, d’où elle prend 
fon nom- ôiadufte > ou bile brûlée. La fé
condé efl; dans im degré d’altération plus 
grand que la première, &  vient des mêmes 
caufes qui agiiîënt avec plus de force. La: 
troifieme efl: une bile corrompue de brûlée, 
qui fi elle devient j e  couleur verdâtre oit 
pâle, efl la plus mauvaife de toutes.

La trop grande évacuation de bile, foit 
par h aut, ou par bas , ôte à fe çhylification 
fon principal infiniment, &  par-là empêche 
,1a digeflion, la fecrétiôn &  l’ejefiion des 
excrémens , occafione des aigreurs, des 
fnflbns, des foibleiîès , la pâleur , leva- 
no utilement ; &  f i ,  lorfque là bile eÛ pré- 
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parée, elle ne fe décharge pas comme il 
faut dans les inteftins, elle caufe la jauruiîè. 
V b y e ^  Ja u n is s e , { L )

On lira avec, autant de fruit que d’intérêt 
les additions que M. Cadet a faites au Traité 
de M . Tarin fur la bile.

La bile , dit cet Académicien , eft 
efl; moins pefante que le fang &  que le 
ferum, mais confidérablement plus pefante 
que l’eau:, le fiel de bœuf efl: à lea u  comme 
10246 à 10000. Elle efl plus âcre dans les 
animaux carnivores, &  celle du tigre pafle 
pour un violent poifon. Celle des poiiïons 
n’efi: pas amere, mais elle efl entièrement 
âcre, &  laifle une impreflion durable. Il 
efl: difficile de croire qu’elle ait jamais été 
véritablement acide. II efl vrai qu’elle aide 
la fermentation, mais la chair &  plufieurs 
autres matières l’aident de même fans être 
acides. Si jamais on a cru voir de la bile 
acide, c’étoit l’aigreur des alimens qui en 
a impofé. Abandonnée à elle-même, elle 
pourrit, &  ne devieht pas aigre. On a nié 
qu’elle fût fujette à la pourriture ; mais il 
efl sûr qu’elle pourrit de maniéré à devenir 
alkaline , &  à entrer en effervefcence avec 
les acides minéraux , &  même avec le vi
naigre : on a vu même cette efiervefcence 
dans la bÿe de quelques cadavres. Les fels 
quelconques retardent fa putridité , aufli- 
bien que le quinquina-; mais les terres ab- 
forbantes &  calcaires l’augmentent ; après 
une longue diiïipation de fa mauvaife 
odeur, elle devient grafle &  fe fond .aufeu; 
elle prend alors ; du moins dans la plus 
grande partie des expériences , une odeur 
d’ambre.

Elle fe mêle à l’eau &  plus difficilement 
avec l’huile ; .elle blanchit avec celle de 
térébenthine.

L ’efprit de vin la coagule, les acides 
minéraux y font naître des grumeaux verds, 
qui ne fe fondent plus : iis la coagulent 
même dans l’état de putridité. L ’huiîe de 
vitriol jfefc effervefcence avec elle , avec 
chaleur, &: la coagule plus fortement que 
les autres acides. Il y fiim^ge cependant 
une eau qui donne diflerens fels, avec les 
différens efprits acides minéraux. Les acides 
foibles la changent peu.

Réduite en extrait par ^exhalation, elle 
devient infianimable»

I



6 6  B i t
Quant à -Fanal y Ce chymique par le feu , 

nous remarquons que !a bile pourrie ne dif
fère pas bien eilentielîement de là bile fraî
che; que celle-ci ne fournit point de fel 
volatil fec ; quaprès toutes les expériences 
combinées, il fe trouve dans la bile , de 
T ait, de Feau , de la mucofké &  de la 
graiffe animale , avec un peu d’acide natu
rel à la graiffe ; que la bafe alkaline du fel 
marin s’y trouve, &  forme, avec la graillé, 
une efpece de favon ; qu'il s’y trouve en
core quelque chofe d’approchant au fel de 
Giauber &  du fel marin ; mais ileft encore 
plus intcrejflànt de connaître Fufage de la 
bile que fon analyfe, Comme elle aide la 
fermentation , & qu’elle n’empêche pas.le 
lait de s’aigrir pelle ne paraît pas empêcher 
l’acidité des alimens. Il eft sûr cependant 
que cette acidité régné dans Feftomac , & 
qu’elle difparoît dans les iuteffins , après le 
mélange de ia bile. Nous nous fer von s du 
terme de difparoître , parce qu’effective - 
ment Fodeur acide &  les grumeaux de lait 
ne paroifïerit plus dans Finteftin. A  cet 
égard , la bile a modéré la prépondérance 
de l’acide. Mais le chyle efl: d’ime nature 
évidemment portée à l’acidité : la bile n’a 
donc pas détruit cette qualité , elle Fa 
adoucie par le mélange de fa graille, &  
peut-être en partie par cet élément, qui 
dans le feu prend la nature alkaline.

On a cru généralement que la bile eft un 
favon animal, & on lui a attribué la diifo- 
ludion des graiffes des alimens , &  leur 
union intime avec Feau, qui fait la blan
cheur tk la faveur douce du chyle. Un au
teur de beaucoup de talens s’eft oppofé à 
cette opinion généralement reçue. Il a 
tenté de mêler la bile a l’huile en la digé
rant avec elle ; il a ajouté le mouvement 
d’un bâton, dont il Fa agitée , &  meme 
le fecours des fels alkalins : jamais la bile 
n’a voulu fe mêler avec PhuÜe , d’une 
maniéré à lui relier unie. On croit tirer, 
de cette expérience , une preuve convain
cante que la bue n’a pas les qualités d’un 
favon..

_ Mais un bâton, dont on battroitïa biley 
n’imiteroit encore qu’ÎnipaiLakemen-t le 
frottement, que cette même bile ? étendue 
fm- beaucoup d’humeur a&aleÎcente, peut 
éprouver de la part du mouvement pénftal- i
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tique : &  comme, dans quelques expériem 
ces , ja bile tirée du corps humain s’eft mêlée 
ayee Finale, il efl encore plus probable que 
ce même mèlange-peut être effedué par les 
caufes que la nature réunit dans Finteftin 
&: dans Feftomac. On a d’autant plus de 
raifon de croire cet .efïèt poiîîble , que les 
graiffes &  le beurre, mangées en quantité, 
font entièrement difïbutes &  mêlées avec 
les humeurs aqueufes dans Finteftin de Fa- 
nimal vivant. Rien n’eft d’ailleurs iî com
mun , que Fufage de la bile ; même à froid, 
pour difïbudre &  enlever les graîfîes , &  
pour ôter à la laine cet enduk.de graifïè 
dont elle efl: couverte , &  qui empêçheroit 
les couleurs de s’y attacher.: ÇbL D . G. J

M . Bordenave , habile chirurgien de 
Paris, qui a donné à l’académie des fciences- 
un mémoire întereiïànt fur la bile de 
l’homme , avoit fend que pour établir un 
fyftême fur fa vertu &  fur fes differentes 
a ltération sil faîîoit s’afliirer des principes 
qui la compofent. Il engagea M. Pia de 
moi d’analyfer une certaine ; quantité de 
bile humaine qu’il nous procura.

Cette hile fans, être puante , avoit une 
odeur fade &  très-d.éfagréable : elle fut dif- 
tiîlée dans la. cornue à une chaleur très- 
d o u c e , i l  s’en dégagea grand nombre de 
bulles d’air. Nous en retirâmes beaucoup 
de. pblegmes, peu d?aîkali volatil, mais 
beaucoup d’huile animale.

Ayant verfé de l’acide marin fur de 1k  
bile humaine, nous obtînmes une matière 
faline , qui , ayec la chaux vive., nous 
donna de Falkali volatil. Nous crûmes d’ar 
bord que cet aîkali volatil pouvoit être uti 
des principes conflituans de la bile , mais 
j’ai reconnu dans la fuite que cet, aîkali vo
latil n’étoit pas un des principes naturels de 
ia bile ; que c’était feulement le produit 
d’une fermentation putride commencée 
dans celle qu’on nous avoit fournie , &  qui 
h’exifte point dans le corps humain ; c’eflr 
ce que j’ai démontré dans deux mémoires 
lus a l’académie de Paris, fur cette liqueur 
animale.
. La difficulté que je trouvois à nie procu- 

rer de ia bile humaine qui fut fraîche , 
en allez grande quantité pour mes expé
riences , ¿t la crainte d'être induit en. e ft  
reiu- par l’altération qup doit y caufer



néceiTairemént îamaladié & temor-r, ?îî’ôîit 
déterminé à faire mes expériences fur de la 
bile de bœuf*

J'en ai pris 8 livres , fur léfquelles j’ai, 
verfé 4 onces d’acide marin fumant: dans 
l’iriftant du mélange, iî s’en eft dégagé une 
odeur d’hépar ou foie de foufïfe. La bile 
s’eft coagulée auffi-tôt. Le coagulùm quel
ques heures apres eft devenu fi fluide, que 
ce -mélange a paffé avec la plus grande 
facilité par le papier gris, ce que rie feroit 
point la bile pure, à caufe de fa grande 
vifcoflté. Il eft relié fur le filtre deux gros 
d’une matière blanche , géiatinëufe , qui 
étant lavée &  féchée , s’eft trouvée être 
purement animale , '&■  qui donne, fur les 
charbons ardens , une odeur de corne 
brûlée. .

La liqueur qui a paiîe par lé filtre , a 
fourni au bout d’un certain temps d éva
poration , une matière réiineufe, qui fe 
fond à la plus douce chaleur , qui fe pétrit 
fur les doigts comme de la ciré molle , &  
qui prend bien rëmpreinte d’un cachet. 
Cette refîne, quoique d’une couleur noire 
foncée , teint en verd le bois blanc &  le 
papier blanc. La liqueur reliante, évaporée 
dans une capfule de verre au bain de fable, 
a donné un fêl blanc qui, vu au miérofeope 
avec une lentille d’environ 2 lignes de 
foyer , fôrmoit un aftemblage de cryftaux 
en petites aiguilles, dont chacune paroif- 
foit avoir 3 ou 4 lignes dé long. J’ai retiré 
énfuite un fel brun par pellicules , qui eft 
du fe!marin; il décrépite comme ce fel fur 
les charbons ; fa couleur brune vient d’une 
partie graftè; dont il eft difficile dans cette 
operation de le dépouiller* Parmi ces pelli
cules falinês, j’ai àppercu un autre fel dont 
les cryilanx formaient des trapèzes ; ce fel 
avoit une légère faveur dé lucre de lait. 
C ’eft peut-être à cette efpece de fel qu’eft 
due cette faveur fucrée qüé Verheyen a re
connue dans la bile y lorfqu’après avoir été 
réduite en extrait on la diffotit dans l’eàu. 
Ge célèbre ànatomifte ne conçut point la 
caufe de cette faveur fucrée ; elle me pa- 
rbit due à cette efpece de fel que j’ai re
connu dans la bile.

' J’ai examiné énfuite là bile par l’acidé 
nitreux; j’én ai retiré, comme avec l’àcide 
m arin, une fubftance blanche &  gélati-
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n éufé , toute femblable à cc-llè dont je viens 
dé parler : j’ëri ai fépâré aùfli une matière 
réiineufe qui différé de celle que dônnoit 
l’acide marin , en ce qu’elle à une couleur 
jaune. Je fus furpris que cette refîne n’eût 
rien confervé de ce beau verd de pré, dont 
l’acide marin avoit d’abord coloré la bile 
de bœuf, ceqiié j’attribue à un phlogiftique 
très-fubtil, faifant principe de la bile P que 
l’aeîde nitreux lui enlève dans le commen
cement de l’évaporation, mais qui s’eroit 
confervé dans l’expérience faite par l'acide 
marin.

En continuant mes expériences , j’ai ré-; 
tiré un nitré quadrangulaire, &  un autre fe l 
qui, vu à la loupe, préfentoit beaucoup de, 
petites aiguilles. En précipitant avec dé 
l’huile de tartre par défaillance, l’eau-mere 
reflétante de mes opérations, j’en aiféparé 
des cryftaux qui avoient M forme de tra
pèzes , & que je reconnus à leur faveur 
fucrée, pour être de la meme efpece què; 
ceux, qu’avoit donné l’efprit de fel.

Le riitre quadrangulaire que je vênois dë! 
retirer , rite fit juger d’abord que la bafè 
du fel marin ëhtroit pour beaucoup dans la 
compofition 'naturelle dé la bile > &  que 
jointe avec fa partie graftê, elle avoir formé 
dans le corps animal un véritable favôn f  
comme font le fel de foude ou la bafe ailca- 
line du fel marin , îorique ces féls alkalis , 
font combinés avec une huile graftè quel- 
conque.

Pour appuyer mon jugement fur cet 
alkali marin, que je regarde comme un des; 
principes cônftituans de .la bile ? j’ai pris 
roliv. de bile de bœuf, produit de 12 véfi- 
cules de fiel : après lavoir deftechée à un . 
feu très-doux , &  l’avoir réduite eh extrait , 
fec, je l’ai fait calciner dans un ereufet. Il 
m’eft refté une mariere charbonneûfe quf 
avoir une odeur d’hépar , quë je lui ai en
levée par la calcination, &  dont il m’e-ft 
refté une cendre grife , exadement fembîa- 
bîe à la fonde employée dans le commerce. 
Ces cendres ont été Ieftivées, &  ont donné 
trois onces d’un . fel alkali, pafiàitemcht 
femblable aux cryftaux qu’on retire de la 
fondé : outre ces cryftaux j’en ai féparé un 
fel de la nature dii fucre de la it, &  un vé,~ , 
ritabîe fel marin. La cendre, produite pat . , 
cèè expériences> étant leilivée, éteit d’une
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couleur noire ; ee qui vient d’une1 portion 
de phlogiffique quJil eft difficile de lui en
lever par la calcination. Quelques parties 
de cette cendre ont été attirées par Paimant

En rafîëmblant toutes ces expériences , 
il en refulte diverfes conféquences utiles.

i°, La bile humaine qui a éprouvé une 
fermentation putride &  fpontanée 7rt donne 
de l’alkali. volatil, & fournit avec l’acide, 
marin une efpece de fel ammoniac. Mais, 
cet alkali volatil femble ne pas exiffer na
turellement dans le corps humain.

1°. Les acide? minéraux coagulent d’a
bord la bile ; mais peu. de temps après ils 
la rendent fluide , au point quelle paflè 
aifément à travers le papier gris, ce qui 
n’arrive pas naturellement.

30. Les fels en aiguilles que. j’ai, retires de 
l a  bile j, par le moyen des acides , font le 
produit d’une terre calcaire, en plus ou 
moins grande quantité, combinée avec les 
difrérens acides, &  dont il,a réfulté des féîs*. 
qui font féléhiteux , car ils font infipides, 
ét ne peuvent fe difloudre qu’en partie &  
avec beaucoup de peine dans Peau, bouil
lante. C e il  cette terre calcaire qui a. donné 
lieu au fentiment dé pluiieurs phyfïeiens 
fur la formation des pierres biliaires & 
flercorales : on trouve dans, le 3e vol. des 
Mémoires de VAcadémie Royale de Chi
rurgie de P iris, l’analyfeque jfai faite, d’une 
pierre de cette efpçce.

Henkel avoit raifon de dire que ceux 
qui font ufage d’abforbans terreux , font 
fouvent expofés aux concrétions pierreufes. 
Une dame du premier rang qui faifoit un 
ufage continuel de magnéfie blanche, fen- 
tit j il y a quelques années , des douleurs de 
coliques- très-violentes. MM. de Vernago 
de Lorry furent appelles 3 ils- employèrent 
les remedes née affaires pour foula g er la 
malade;, elle fut enfin délivrée de fa dou-J 
leur en rendant par les felles une pierre de 
lagrofleurd’un oeuf de pigeon. J’ai examiné , 
cette pierre, &  je.l’ai reconnue pour être 
compoféè d’une terre calcaire, dont les 
parties étoient liées par un principe huileux 
de la nature.de celui de la. bile.

4°. Les cryüaux en forme de trapèzes 
qne j’ai obtenus du ferum de là bile y &  qui 
m t la faveur dufucre ¡de lait, peuvent auflî 
contribuer beaucoup à la formation des
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pierres biliaires, fur-tout de Fefpete pain 
ticuliere que M. Morand a le premier ob~ 
fervées, qui font très-connoifiàbles par la  
brillant de leur furface, &  par leur tranfc 
parence. On trouvera dans les Mémoires' 
de VAcademie des Sciences de Paris 7 pour; 
17 4 1, les détails intéreflants dans lefquek 
ce lavant eft entré à ce fujet : il penfe que: 
les parties conffituantes de la bile fe dé- 
compofent quelquefois;,alors., dit M. M o 
rand, les diflërens. aiîemblages des parties, 
décompofées, doivent produire des con
crétions différentes, &  même l’efpece det- 
pierre dont il s’agit*

. D e toutes les expériences q u ê ta i faites 
il refaite que la bile eft un véritable favon 
qui participe beaucoup duprincipe aqueux^ 
mais qui eft compofé de graifië animale ,¿ 
d’uns fubflance gélatineufe , de la bafe. 
alkaline du fel marin, d’une portion même: 
du fel marin, d’un fel eflèntiel de la nature 
du fuere de lait, &  d’une terre, calcaire qui 
participe un peu du fer..

MM. Tronchili &  Spielman ont prefería 
Fufage intérieur de. la bile : ces deux céle
bres médecins ont employé la bile de bœuf 
en extrait, &  ils en ont eu le plus, grand 
fuecès, dans les obffrndions &  les embar
ras des vifeeres, &  dans, les affe&ions ya - 
poreufes &  mélancoliques..Ce fe o n a n im a i 
eli: reconnu comme un des meilleurs reme
des fondants. Employé extérieurement v 
c’eft encore un très-bon réfolutif.

La bile y réduite en ex tra ita cq u iert L  
la  longue dans des vaiifeamx fermés , upo 
odeur douce de mule. Homberg a remarqué 
que b. b île fermentée au foleil pendant deux, 
ou trois m ois, étoit un excellent remeden 
pour enlever ces tannes qui paroilîènt à la; 
peau.

Qn trouve dans ïa Pharmacopée univers 
fille  une préparation defielde bœuf propre? 
à conferver. la peau , &  la rendre douce: 
&  délicate &  enlever les taches de rouf— 
féur &  celles que produit le haie ou lèvent; 
du midi , mais j’aurois peine à donner une;’ 
grande confiance, à cette préparation.

Le caradere iavonneux de la bile lui; 
donne la propriété d’otér lés taches des 
graille fur les draps &  les étoffes, que le  
favon lui-même a- peine à enlever. . -

■> Enfin les peintres. Vën . fervent aufBL
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pour mélanger &  délayer des couleurs.
* B IL E D U L G E R ID  , ÇGéog.) Tune 

des cinq grandes contrées de l’Afrique ; elle 
eft bornée au feptentrion par la Barbarie , 
a l’orient par l ’Egypte , à l’occident par la 
mer Atlantique , &  au midi par les déferts 
de Zera. Elle fertile en r iz , en dattes 
en chameaux , &  en chevaux. Les habi- 
tans font Mahométans &  Juifs, &  leurs rois 
font tributaires de Tunis, d’Alger, &  de 
Tripoli.

* B U E N O S , (  G eogJ  ville de k  N a- 
tolie , dans le Beefanguil , peut-être la 
Polichna des anciens.

B ILE N SC H O R A , £ £ ÇHifL nat. S o 
taní q. J  efpece de caîebafïe de Malabar, à 
petit fruit fphériqne , de trois pouces envi
ron de . diamètre , &  qui ne diffère des au
tres calebaflès , &  fur-tout de la caïpaf- 
chora, qu’en ce que fes tiges font conftam- 
ment à cinq angles plus épaiflès &  plus 
velues, ainii que fes Bruits ; c ’eft tout ce 
que nous apprend de cette plante Van- 
Rheede , qui en a donné une courte defcrip- 
tion, fans figure, à la pag. $ du voL F J  I I  
de fon Hortus Malab ariens.

La calebafîè ? cucúrbita , forme un genre 
de plante particulier dans k  famille des 
bryones ou nous í’ávons placé, Foye\ nos 
Familles des plantes -, page z 38- { M .  
A n A js iso N . J

* BILH ON ou BILLO N  y fG/og*. J  pe
tite ville de France dans l’Auvergne.. 
Long. z z .la t. A4, g 6.

j  B IL IA IR E , adj, ( Anatomie* J  Le 
conduit biliaire hépatique fort du foie par 
plufieurs brandies qui fe réunifient ordinai
rement en deux , &  qui, dans le fillon 
tranfverfal du fo ie , en compofent un feul, 
qu’on appelle cholédoque. II. accompagne 
le fi nus de la veine-porte,. à la droite de 
Fartere hépatique , embarrafle avec ces 
vaiiïèaux par de petites arteres,, des veines 
&: des filets celluleux de la capfule de 
Gliiîbn, Il fort par le détroit qu’on appelle 
les portes ,  il quitte la veine de ce nom ., &, 
defcend vers k  droite, &  en arriéré par le 
pancréas , dont il eff recouvert j il arrive à 
k  face poftérieure du duodénum, il fë réu
nit avec le conduit pancréatique, ou plutôt 
il en eft comme une féconde racine. L e  
£mis, commun paffp entre les membranes y
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&  s’ouvre dans une ride dè Finteftin. Cette 
ftruêttfre eft confiante dans l’homme, dans 
les animaux, il n efl pas rare que le conduit 
cholédoque s’ouvre à part, &  fans com
muniquer avec le canal pancréatique.

Le finus que nous venons de nommer , 
a plus de reflembîance avec le canal pan
créatique qu’avec celui de 1a bile.

Le conduit cyftique s’unit ordinairement 
au cholédoque par un feul tronc , après 
l’avoir accompagné pendant quelque temps, 
&  cette union fe fait fous un angle extrême
ment aigu. Il n’eft pas fort rare cependant, 
dans les quadrupèdes , que deux canaux 
hépatiques, &  même trois , s’ouvrent fuc- 
cefiivement dans le canal cyftique ou dans1 
le cholédoque, ce k  s’eft même vu dans 
l’homme.

Dans d’autres animaux , quadrupèdes , 
oifeaux'amphibies &: poifions, des vaifleaux 
biliaires , nés du foie meme, s’ouvrent dans 
k  véiicule , dans la naiflance du conduit 
cyftique, &  dans le fond même de ce ré- 
fervoir. Galien a parlé de ces vaiflèaux r 
fur une hypothefe, car il les appelle invijt- 
blés. Quantité d’auteurs , même des plus 
eftimables, ont cru les voir dans le corps: 
humain , &  il ne feroit pas xmpûfHble que 
cette variété s’y trouvât. Nous avons cepen
dant Heu de foupçonner qu’on a pris pour 
des conduits de k  bile , des branches dés
altérés cyftiques, teintes dé cette liqueur. 
H y a de ces branches, qui defcendent de 
k  convexité de k yéiicu le, pour fe répan* 
. dre fur k  furface du foie , &  qu’on peut 
aifément prendre pour des vaifièaux qui 
nafcroient du fbie pour fe rendre dans k  
cavité de la véficule. Mais nous avons fuivi 
ces arteres, nous avons détaché , avec k  
plus grande précaution, la véficule du foie r 
&  coupé une à une ces mêmes branches * 
fans, en avoir jamais trouvé qui s’ouvrii: 
dans k  cavké de la véficule, &  qui ne fût 
pas une artere;

La direction dè k  bile eft afièz détermi
née. Son courant naturel k  porte du fbie 
au duodénum, &  le conduit cholédoque fe  
gonfle entre ce vifcere &  la ligature. L a  
bile cyftique ala même direchon, elle coule- 
dans le duodénum. Rendue dans Finteftin ? 
elle en fuit d’un côté k: direâion, &  de£— 
cend avec lui,. &  de L’autre elle rentre d a sf
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feftomac. On en trouve dans feftomac 
d’un poulet renfermé dans l’œuf.

Il paroît difficile d’affigner la foùrce de 
la bile cyfHque : car pour le fuie, il ne fau- 
roit y avoir de doute qu’il n’en fépare, puif- 
qu’un bon nombre de quadrupèdes & d’oi- 
leaux ont de la bile très-forte &  même 
très-âcre, fans avoir de véficuîe.

C e rèfervoir lui-même ne paroît pas être 
l’organe de la fecrédon de la liqueur qu’il 
contient. La veffie urinaire, la véficuîe fé- 
rninale, fx analogue à celle du fiel tirent 
leur liqueur de plus loin. La véficuîe étant 
privée de la communication avec le foie , 
dans les malades qui ont des pierres dans les 
conduits de la bile , on n’y trouve qu’une 
mucoiîté fans amertume & fans couleur. 
Comme d’ailleurs aucun animal n’a la 
véficuîe entièrement détachée &  ifolée, &  
que dans ceux-là même où elle paroît éloignée 
du foie , elle reçoit de ce vifcere de nom
breux conduits biliaires 9 il eft démontré 
que ce n'eft pas elle qui fournit cette liqueur.

Dans les animaux , du moins dans un 
très-grand nombre de poiiïons , d’oifeaux 
&  de quadrupèdes, il ne fauroit être dou
teux que la bile cyfHque eft née dans le 
fo ie , puifqu’on y trouve des conduits qui 
fortenr du fo ie, & qui s’ouvrent dans la 
véiîcule. Il n’y a que l’homme où il puiffe 
y avoir de la difficulté.

Si les plis & les angles avoîent une in
fluence auffi coniidérable fur le mouvement 
des liqueurs, que l’a cru Bellini, il feroit 
très-difficile à comprendre comment la bile 
pourroit venir du foie dans la véficuîe. 
Comme l’angle formé parle conduit hépa
tique & le conduit cyfHque , eft très-aigu, 
il faut que la bile hépatique revienne entiè
rement contre fa première dire dion, pour 
entrer dans la véficuîe ; elle a d’ailleurs à 
iurmonter la réfiftance des plis &  des val
vules du conduit cyfHque, & du bec de la 
véficuîe replié fur lui-même.

Rien cependant n’eft plus aifé que cette 
marche de la bile. L ’air poufle dans le con
duit b'Uaire hépatique, rentre avec la plus 
grande facilité, & gonfle la véficuîe, dans 
le cadavre &  dans l'animal vivant. Il ne 
& u t, pour déterminer la bile hépatique à 
refluer dans la véficuîe, qu’un obftacle dans 
le conduit cholédoque.
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Dans l’animal vivant, une ligature fait 

fur le champ refluer la bile hépatique dans 
la véficuîe , &  fans ligature même cette 
dire&ion peut avoir lieu, dés que le conduit: 
cholédoque eft comprimé entre les mem
branes de finteftin. U’eft ce qui ne peut 
manquer d’arriver, toutes les fois que l’a ir, 
ou la maffe des alimens-, gonfle l’inteftin , 
ce qui doit arriver très-fouvent, à caufe 
de la difficulté que l’air doit rencontrer à 
paiïèr du duodénum au jéjunum , par der
rière le méfentere. Le canal biliaire fàifant 
du chemin entre les tuniques de l’inteftin , 
celui-ci ne peut s’étendre , fans que la tu
nique interne , preftee contre l'externe , 
ne comprime ce canal.

La même facilité fe trouve dans lexanaL 
excrétoire de la véficuîe féminale , qui fait 
avec le canal déférent, un angle très-aigu. 
Cet angle n’empêche point que la liqueur 
fécondante, ou le mercure injeéfé, nepaiïè 
avec la plus grande promptitude dans la 
véficuîe , uniquement à caufe du petit dia
mètre de l’ouverture, par laquelle le canal 
de la liqueur fécondante s’ouvre dans Lu
rette. CH, D . G  J

* B ILIB E R T O  , f  Géog.J v ife  d’E f- 
clavonie, fur le Danube, à peu de diftancè" 
d’Efïèck.

*■  B ILIB U SC A , CGeog. )  petite ville de 
la Turquie en Europe ,.fituée fur les fron
tières de laRomanie. - . J

B IL IE U X , E U SE , adj. qui abonde en 
bile; une humeur biheufe? un tempérament- 
bilieux.

Il eft auffi fubfb les bilieux*font fujets à 
de grandes maladies, Voye\ BlLE &
T em péram ent. Ç L J

BÏLIM BI, f. m. f*Hijl. nat. Botanique.J 
nom Malabare d’un arbrifteau très-bien 
gravé , avec la plupart de fes détails  ̂ par 
Van-Rheedè, dans le volume III de fon 
Bonus Malabaricus , publié en 1682, 
page 55 planches X L V  & X L V I .  
Remplie en fit graver auffi une en 1690 , 
mais moins bonne &  moins complette, dans 
le premier volume de fon Hcr barium A m -  
loinicum * publié en 17^0 par M. Burmann ,  ■ 
fous le nom de blimbingum teres , page 
t 18  , planché X X X V I .  Les Malabares 
l’appellent encore malacki karamboli y 
c’eft-à-dire 3 carambolé de Malacca : les
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Portugais lilimbinos ; les Hollandois blim- 
binen ÿ les Malays LEmbing buhi ou blim- 
bing bulatP c’efl-à-dire , bilimbi rond; les 
Macafïàrs bay nan tyade ; les habitâns 
d’Amboine tagurela &  tagulela ; ceux, de 
Banda tctgorera ,* ceux de Ceylan bilin &L 
billinghas. Valentyn l’appelle en Hollan
dois fuure blimbing, c?eft-à-dire , bilimbi 
acide ; Ban tins billing bing ou billinbing* 
Grimm écrit bilîingh bingh , &  R ay blimhi, 
M. Linné , dans fon Syfiema naturce y 
édition 12, imprimée en 176 7, Fappelle 
averrhoa bilimbi , caudice nudo fructifia 
came , pomis oblongis obtujiufculis , pag.
3 l 5- .

C et arbrifîeau ne s’élève guere à plus de 
huit ou dix pies de hauteur , comme Vam- 
v a lli, dont .il; eft une efpece. Sa tige ; s’é
lève droite à la hauteur de cinq à Ax piés, 
fur quatre à cinqpouces de diamètre, char
gée d’un bout , à l'autre de fleurs &  de 
fruits y &  couronnée par une cime fphéroïde 
de cinq à iïx pies de diamètre, formée de 
vingt à trente branches épaifïès, cylindri
ques , écartées fous un angle de 4$ degrés y 
à bois blanc très-dur, plein de moelle blan
châtre , tendre , recouvert d’une écdrce 
verd-noire, d’abord velue &  comme hé- 
riiîee de petites épines , enfuite lifîè.

Sa racine a pareillement le bois blanc &  
l’écorce brun-rouflèâtre.

Les Feuilles, au nombre de huit à douze, 
terminent les branches , autour-defquelles : 
elles font difpofées circulairement par in- ; 
tervalles d’un pouce environ, ouvertes fous: 
un angle de 45 degrés. Elles ont huit à dix 
pouces de longueur, &  conAftent en huit, 
à neuf*paires de folioles , avec une impaire: 
au b out, elliptiques, pointues à leur extré
mité , longues de deux à trois pouces , 
prefque deux fois moins larges , molles , ; 
vertes , luifantes deilùs, ternes défions , 
relevées d5une .côte longitudinale , à huit: 
ou neuf paires de nervures , &  portées 
comme oppofées , mais alternativement, à 
des diftances d’un pouce environ , fur des
pédicules cylindriques ailéz longs, le long; 
d’un pédicule commun,cylindrique.’ è

Sur toute là longueur du tronc depuis fà- 
racine, &  du côte oppofe à Taillelle des; 
feuilles inférieures des branches , on voit 
foi tir une grappe à quatre ou cinq bran-

çh és, une à deux fois plus courte que les 
feuilles, portant environ 50/à 60 fleurs 
purpurines , ouvertes en étoile d’un pouce 
de diamètre , chacune fur un péduhcule 
une à deux fois plitf court quelle. Ces grap
pes croifïënt jufqu’à la longueur de cinq à 
Ax pouces, ayant des fruits déjà fort avancés 
lorfque les dernieres fleurs commencent à 
s’épanouir,.

Chaque fleur eil hermaphrodite, à appa
rence de celîe.de Voxys ou plutôt de la 
fagona &  du fabago , pofée autour de 
l’ovaire , &  compofée dJun calice rouge , 
ovoïde à cinq feuilles perfilantes, d’une 
corolle caduque à cinq pétalés purpurins , 
veinés d ecarlate , elleptiques , pointus , 
quatre ou cinq fois plus longs que larges, 
deux fois plus longs que le calice , pédi
cules , épanouis en étoile dans leur moitié 
fupérieure 9 &  de dix étamines perfilan
tes , rouges , à anthères blanches , dont 
cinq auiïh longues que la corolle , &  cinq 
de moitié plus petites. Le piilil s’élève au 
centre de la fleur , &  confite en un ovaire 
alongé , couronné de cinq ityles &  autant 
de iligmates cylindriques , velus , un peu? 
plus courts que les cinq étamines les plus 

. courtes..
L ’ ovaire en muriffant devient une baie 

ovoïde , longue de deux pouces &  demi, 
prefque une fois moins large , marquée 
légèrement de cinq Allons ou de cinq angles 
obtus peufaillans , à écorce mince, verte 
d’abord , enfuite blanchâtre , tuberculéê 
comme le limon , lifïè '> lmlante, très- 
adhérente à la chair qui eil d’abord verte, 
très-ferme , enfuite jaunâtre ,-tendre, fuc- 
culerïte , comparable à celle duraiAn, &  
qui enveloppe une efpece de capfuïe car- 
tilagineufe; à cinq loges aiguës , compara
ble à celles'de la fagona , mais plus ajon
je es  -, contenant chacune une a fept graines 
elliptiques y rouflèsluifantes , longues de 
quatre lignes, une fois moins larges^ ob- 
tufes en bas , pointues â leur extrémité 
fupérieure , par laquelle elles font atta
chées , pendantes dans les angles intérieurs 
de chaque loge. ; '

Culture. Le bilimbi s’obferve Air toute 
la côte du Malabar, &  dans les iiles orien
tales des Moluqués y á Java , Baleya, &  
dans lès deux Célebes ¿ mais feulement dans ;



les jardins on on l’a plante ou femé, il 
n’efï pas fort commun. Il fort de fes racines 
des rejetons qui fervent à le propager ; on 
le multiplie aufïï de graines que Ton feme 
dans les jardins. Il eft couvert de fleurs &  
de fruits pendant toute l’année, & il con
tinue ainii jufqu’à cinquante ans &  au delà , 
comme Yamvallts.

Qualités- Le bois de cet arbriffeau eft 
iniipide & inodore ; mais fes feuilles &  fes 
fleurs ont une odeur douce de violette 7 &  
une légère acidité allez agréable. Son fruit 
eft dune acidité ii forte, qu'elle furpafle 
celle de tous les fruits connus , au point 
qu'on ne peut y mordre fans hébéter & 
amortir entièrement la iènfrbilîté des dents ; 
mais une chofe remarquable , c’eft que lorfr 
qu’on a les dents agacées par quelqu’autre 
acide, il luflit de les faire mordre dans le 
bilimbi pour leur rendre leur première fen
il bilité J alors fon acidité devient fuppor- 
table, & même agréable.

Ses feuilles fe plient la nuit &  pendant 
les temps pluvieux, en laiflànt pendre leurs 
folioles fur leur pédicule commun.

Ufâge s. Le biümbi s'emploie au Malabar 
aux mêmes ufagcs que la carambole. Ses 
fruits quoique bien murs, ne fe mangent 
jamais cruds , à caufe de leur trop grande 
acidité , mais feulement cuits avec la chair 
pu le ppiffon , comme on emploie en Eu
rope le verjus ou la grofeille avant leur 
maturité , pour leur procurer un goût 
agréable ou relevé. On les confit aufîl au 
fucre, au vinaigre ou au fe l, un peu avant 
leur maturité pour les manger comme les 
grofeilles, les câpres ou les olives. Ceux 
qu’on a confits au fucre avec un peu de 
fafran , ou cuits au foleiî , fe donnent 
avec fiiçcès , au lieu du tamarin , aux 
voyageurs d’outre-mer qui ont le foie brûlé.

Ses fleurs féchées aufoleil s’infqfent dans 
îe vinaigre par préférence à celles de la 
carambole , parce qu’elles lui donnent plus 
de force.

Le lue de fon fruit s’emploie pour ôter 
les taches fur toutes fqrtes d’étoffes de de 
linges.

Les habitans de Baleya en pilent les feuil
les , s’en frottent le corps, ou en boi
vent le fuc mêlé avec l’eau pour fe ra- 
foîçbir le fang dans îçs fièvres ardçntps.

Remarques. Nous avons remarqué à l’ar
ticle de Yamvalhs , que M. L in n é, au Heu 
de lui donner le nom tYacida , auroit dû 
conferver cette épithete pour le bilimbi y 
qui eft en effet le plus acide des fruits' 
connus ; mais comme nous devons, &  par 
raifon &  par refpeéb pour le public 7 ne 
point changer les noms reçus , à moins 
que la nature des chofes ne s’y oppôfe trop 
fenfi blâment , nous croyons qu’on doit 
laiilèr aux trois efpeces de caramboles q u i. 
noys font connues, leurs noms indiens ; 
favoir , la carambole proprement dite, le  ̂
bilimbi & Yamvalhs.

M . Garcin, dans la defeription qu’il fait 
du bilimbi à la page i  z du premier vo- 
hmie de Yfferbarium Arnboinicam de 
Rumphe , femble faire entendre que les 
petales de fa corolle , ou au moins fes 
étamines, font réunies. Dans ce cas le genre 
de la carambole ne viendroit points dans 
la famille des jujubiers oh nous l’avons 
placé ? mais dans celle des geranions. Néan
moins nous n’avons pas encore allez d’é- 
claircïffèmens à ce fujet pour faire ces 
changemens. Comparez ce que nous avons 
dit? à ce fujet dans nos Familles des plan
tes y volume I I  y pages 500 ? 3 8 6  & $08. 
(  M . A d  a n  s o n . )

* BILIN ou B E L IN , (  Géog.) petite 
ville du royaume de Boheme.

* BILIN Â , ( Géog. )  lac &  riviere de 
Suede , dans la province de Helfingland.

* B ILIN LO IiA  , Ç Géog. 5 ville de 
Moldavie.

* B ILIT Z , C G éog.)  petite ville &  
château "dans la haute Siléfie , au point de 
rencontre de la Pologne , de la Hongrie , 
fit de la Siléfie.

BILL. Foye% B u .
B IL L A R D , f. m, jeu d’adreflè &  d’exer- 

cice,.qui coniifle à faire rouler une balle 
d’ivoire pour en frapper une autre &  la 
faire entrer dans des trous appelles beloufes.

Billard , fç dit aufli de la table fur la^ 
quelle les joueurs s’exercent. Le billard eft 
çornpQfé dp quatre parties principales ; la 
voir , la tablé j le tapis , le fer , &  les ban- 
des. La table eft quarrée, oblongue 7 garnie 
de quatre bandes ou rebords de bois , rem
bourrés de Iifieres de drap., &  couvertes 
d’un drap verd, attachées en deffus avec
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des clous de cuivre. Aux quatre coins de la 
table _& au milieu des longues bandes font 
pratiqués des trous ou des beloufes pour 
recevoir les billes ; &  aux deux tiers de la 
longueur de la table vers le haut, eft un fer 
appelle pajfe. Voye\ T able , T  API s , 
Ba n d e , Pa s se , Belq u se, Bille.

Il c il inutile de donner ici les réglés du 
billard \ celles qui font établies aujourd’hui 
fe trouvent par-tout, &  la nature de ce jeu 
n’empêche point qu’on n’en puiflè inftituer 
de tout autres.

Billard , fe dît auffi de la mafïe ou du 
bâton recourbé avec lequel on pouffe les 
billes. Il eft ordinairement de boisdegayac 
ou de cormier , garni par le gros bout ou 
d’ivoire ou d’os fimplement. On peut même 
fe paffer de ces garnitures. On tient cet 
infiniment par le petit bout , &  l’on pouffé 
la bille avec l’autre bout.

B IL L A R D E R , terme du jeu de Billard j  
qui lignifie pouffer les deux billes en même 
temps avec la maflë. Le joueur qui billarde 
perd un point, c’eft-à-dire, qu’on marque 
un point pour fon adverfaire : & le  coup eft 
nul, fuppofé qu’on ait mis la bille de fon 
adverfaire dans la beloufe : mais il perd 
deux points, s’il y met les deux billes.

BlLLARDER , v .‘ n. (" M anege.) fe dit 
d’un ch eval, îorfqu en marchant il jette fes 
jambes de devant en dehors. -

B IL L E , poiflbn de mer. Tfoye\ TOTJRD.

Bille , ÇMarine. )  aiguillette d’efcoit 
ou de couet ; c’eft un bout de menu cor
dage, où il y a une boucle &  un nœud; 
fon ufage eft de tenir le grand couet aux 
premiers des grands haubans lorfqu’il ne 
fert pas. ( Z  J

Bille , les Chamoifeurs &  les Marroqui- 
niers appellent bille un morceau de bois ou 
de fer rond, qui a ordinairement un pouce 
&  demi de diamètre, &  un pié &  demi de 
longueur, dont ils fe fervent pour tordre 
les peaux, &  en faire fortir toute la graille, 
la gomme &  l’eau, &  qu’ils emploient dans 
les differentes façons qu’ils ont à donner 
aux peaux. Voye% Chamois.

Billes à moulures , Ç termes d* Oifevre 
en tabatières. J  ce font des morceaux de 
fer p la t, d’une ligne d’épaiflèur tout au 
plus, modelés dans le miEeu , entre M V  

Tome V .
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quelles on tire la matière où Bon veut faire 
des moulures.

Billes, f. pl. ÇfEconom. rufiiq.) on 
donne le nom de billes ? à la campagne , 
aux rejetons qu’on trouve aux pies d’un 
grand nombre d’arbres , &  qu’on enîeve 
pour les mettre en pépinière : la méthode 
en eft fort bonne.

Billes , terme de Paumier : ce font de 
petites boules d’ivoire de deux pouces ou 
environ de diamètre, faites au tour &  de 
même grofleur, avec lefquelles on joue au 
billard. Ces billes font diftinguées par de 
petits points pratiqués vers un des pôles de 
la bille ; ces points fervent à les faire re- 
connoitre pendant le jeu.

Bille , eft un terme de Paum ier, qui 
iïgnifie un coup du jeu de billard, par le
quel on fait entrer dans une beloufe la bille 
de fon adverfaire, fans lui faire frapper les 
bandes.

BlLLE, terme de riviere ¿ petit bachot 
ou nacelle, que l’on attache avec un bout 
de cincenelle à la tête d’un bateau marnois 
dans les rivières d’Amont-Paris , &  dans 
lequel on met trois ou quatre compagnons 
de riviere , qui n’ont chacun , que deux 
avirons.

* Bille , (  Gebg. )  petite riviere qui 
prend fa fource entre le duché de Holftein 
&  de Lawem bourg, &  forme avec un dés 
bras de l’Elbe Tifie de Billwerder.

B IL L E R , CM arine.) c’eft attacher la 
corde qui fert à tirer íes bateaux fur les ri
vières , à une piece de bois courbe qui eft 
derrière le cheval. .

BiLLER, fe dit de la façon que les Cha
moifeurs &c les Marroquiniers donnent k 
leurs peaux en les tordant avec la bille* 
Voye\ Chamois.

Bi LLER , en Charpenterie , c’eft faire 
tourner en pouffant à droite ou à gauche 
une piece de bois ou queiqu’autre greffe 
mafïè , apres l’avoir mife en balance iur un 
chantier ou fur une pierre.

* B IL L E R B E C K , ( Gebg. )  petite ville 
de l'évêché de Munfter en Weftphalie.

B ILLE T  Çen Droit)  eft une promefïè 
ou obligation fous íign ature privée y par 
laquelle on s’engage k faire ou payer quelque 
chofe. Il faut pour en demander le paie
ment en juiîice ; i° . qu’il foit controlé par
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un commis établi à cet effet : x°. que ré
criture en foit reconnue par la partie qui 
fa faite, ou vérifiée par experts ; à l’excep
tion des billets de change pour lefqueîs il 
n’eft befoin ni de reconnoifiànce ni de 
contrôle. Voye\ CHANGE.

On appelle auffi billets ? quantité d'autres 
petits attes faits fous fignature privée , fans 
aucune formalité. Ç H  J

Le mot billet fe prend en differentes ac
ceptions. Nous allons parcourir les prin
cipales.

BLLLET de Banque ? voye\ BANQUE.
Billets de Marchandises , expofition 

•de differentes efpeces de marchandifes, & 
de leur prix , dont le vendeur donne le dé
tail à l’acheteur.

B ille t  de Cargaifon ou connoiffement y 
a£te privé, que figne un maître de navire , 
en reconnoiffant qu'il a reçu dans fon bord 
les marchandifes de quelqu’u n , &  s’obli
geant de les remettre en bon état au lieu 
où elles font deftinées.

II en eft ordinairement de trois fortes. 
Le premier que garde le marchand ; le fé
cond que Ton envoie au fadeur à qui elles 
font deftinées; & le troifieme, que, retient 
le maître.

B illet  de Trente : lorfqu’une perfonne 
a befoin d’une fournie d’argent , elle met 
des marchandifes entre les mains d’un pré
teur, en gage de l’emprunt, en lui don
nant ce billet qui lautorife à vendre les 
chofes ainfï livrées, fi la fomme qu’elle em
prunte n’eft point acquittée avec les intérêts 
dans le temps preÎcrit.

Billets de Provisions y liberté accordée 
par le bureau de la douane aux marchands, 
pour leur permettre de fe munir, fans payer 
certains droits , de chofes dont ils ne peu
vent fe pafFèr dans leurs voyages.

B il l e t  de Souffrance > privilège accordé j 
par la douane d'Angleterre à un marchand ! 
de trafiquer d’un porc d’Angleterre à l’autre j 
fans pa) er les droits. j

Bil l e t  à  Entrée, détail de marchandifes \ 
tant foraines qu’angîoifespaffees au bureau. |

Outre les differentes efpeces des billets * 
dont nous venons de faire mention, il y en j 
a un fi grand nombre d’autres, que rénu
mération en feroit infinie.

H y a plufieurs efpeces de billets dont les
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marchands , banquiers , &  négôclans fe 
fervent dans le commerce, lefqueîs opèrent 
divers effets.

Les uns font caufés par valeur reçue en 
lettres-de-change ; les autres portent pro- 
meiîes d’en fournir; d’autres font conçus 
pour argent prêté, éc d’autres pour mar- 
chandifes vendues : mais de ces diverfes 
fortes de billets , il n ’y en a que deux qui 
foient réputés billets de change , les autres 
n’étant regardés que comme de fïmples pro- 
mefïès, qui cependant peuvent être négo
ciées , ainfi que les billets de change > 
pourvu qu’ils foient payables à ordre ou an 
porteur.

La première eipece de billets de change P 
font ceux qui font caufés pour valeur reçue 
en lettres-de-change, c’eft-à-dire lorfqu’un 
marchand ou banquier fournit à un autre 
négociant des lettres-de-change pour les, 
lieux dans lefqueîs il a befoin d’argent ; &  
que pour la valeur de ces lettres , il donne 
fon billet de payer pareille fomme au 
tireur.

Cette première forte de billet doit faire 
mention de celui fur qui les lettres ont été 
tirées, &  de celui qui en aura payé la va
leur , &  fi le paiement a été fait en deniers 
ou marchandifes ou autres effets, à peines 
de nullité ; c’eft-à-dire que faute .d’être con
çus en ces termes, ils ne font plus regardé^ 
comme billets de change y mais feulement 
comme fimples billets pour argent prêté ? 
qui n’ont pas les mêmes privilèges, aru tij» 
b  3-8. de rOidon. de *775.

La deuxieme efpece de billets de change $ 
font ceux qui portent pour laquelle fomme 
je promets f 0umir lettre-de-change j  ir une 
telle ville. Ils font très-utiles dans le com
merce , &  doivent aufti faire mention du 
lieu où les lettres-de-change doivent être 
tirée?, fi la valeur en a été reçue , &  de 
quelles perfonnes, à peine de nullité. Ceux 
au profit defquels font faits ces billets de 
change y ou au profit delquels les ordres 
font paiïes , peuvent contraindre les débi
teurs à leur fournir les lettres-de-change , 
&  au refus leur faire rendre l’argent qu’ils 
ont reçu , &  leur faire payer ce qui leur 
en coûteroit pour avoir leur argent par let
tres-de-change dans les lieux défignés par 
leur billet.



Les billets que Ton nommoît autrefois 
■ billets en blême , c’eft-à-dire où ou laifloit 
en. blanc le nom de celui à qui ils dévoient 
être payés pour être remplis toutes fois &  
quàntes, &  fous quel nom il plairoit à celui 
au profit duquel ils croient faits , &  dont la 
caufe portoit iimplement valeur repue fans 
exprimer la valeur , non feulement ne font 
plus en ufage, mais font abfolument dé
fendus ; car comme après avoir paile en 
plufieurs mains il n’étoit pas poifible d’en 
découvrir l’origine , il étoit aifé de s en 
fervir pour un commerce ufuraire.

O n a tâché d’introduire dans le com
merce d’autres billets, qui ne font pas moins 
dangereux que les précédens pour couvrir 
l’ufïire ; ce font les billets payables au por
teur fans faire mention ni de qui on a 
reçu la valeur, ni quelle forte de valeur a 
été reçue.

Les plus surs de tons les billets dans le 
commerce , font ceux qui font faits à une 
perfonne précifô ou à fon ordre , pourvu 
qu’ils portent ces mots efientiels, valeur 
reçue d'un tel > &  que la valeur y foit 
exprimée. En voici un modèle conforme à 
l’ordonnance de 1673.

Je paierai au no du mois prochain au 
fieur Pierre D oré y marchand de cette 
ville y ou à fon ordre y la fomme de dourç 
cents livres y valeur reçue de lui en deniers 
comptans. F a it} &C.

Endojfer un billet y c’eft le fouferire ou 
fe charger du paiement. Un billet négocié, 
eft celui qui a paffé en main tierce au moyen 
de l’ordre qui a été mis au dos : tout billet 
payable au porteur eft aufïl cenfé billet né
gocié'. Faire courir un billet y c ’eil le négo
cier ou chercher à emprunter de l’argent 
par le moyen des agens de change ou au
tres perfonnes.

Sur les billets en général &  la police 
a&ueîle du royaume à cet égard, voyeg le 
dictionnaire du commerce y tom. J. pag. 
SS 7- &  fuiv.

Les Marchands Perfans font leurs billets 
&  promeiîes, en mettant leur fceau au bas  ̂
&  leur nom en haut. Les témoins atteftent 
le fceau du contractant en y joignant le 
leur. Il n’y a qu’entre marchands que ces 
fortes de billets foient valables , quoique 
non faits en juftice*
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BILLETS de F Epargne y font d’anciens 

bdlets y mancemens ou referiptions, dont 
le paiement avoit été autrefois affigné fur 
l'épargne du roi ; mais qui ayant été fuppri- 
més au commencement du miniftere de M. 
C olbert, font devenus depuis furannés &  
de nulle valeur dans le commerce.

Billets , font encore des efpeces de 
pafte-ports que Ton prend aux portes &  
barrières des villes ou il y a barrage , Iorf- 
qu’on veut faire paflèr debout des vins &  
des beftiaux au travers de ces villes. Voye\ 
Passe-d ebou t.

Billets Lombards , ce font des bil
lets dune figure &  d’un ufage extraordi
naire , dont on fe fert en Italie &  en 
Flandre, &  qui depuis l ’année 1716 fe font 
aufli établis en France. Les billets lombards 
d’Italie, qui font de parchemin coupé çn 
angle aigu de la largeur d’un pouce ou en
viron par le haut, &  finiflànt en pointe par 
le bas, fervent principalement loi-{que des 
particuliers veulent prendre intérêt à l’ar
mement d’un vàifïeau chargé pour quelque 
voyage de long cours ; ce qui fe pratique 
ainfi. Celui qui veut s’intéreiïer à la cargai- 
fon du navire, porte fon argent à la caifïe 
du marchand armateur , qui enrégiftre fur 
fon livre de caiiïe , le nom du prêteur &  
la fomme qu’il prête ■ enfuite il écrit fur un 
morceau de parchemin , de la largeur de 
douze ou quinze lignes , &  de fept ou huit 
pouces de longueur, le nom &: la fomme 
qu’il a enrégiftrés ; &  coupant ce parchemin 
d’un angle à l’autre en ligne diagonale, il 
en. garde une moitié pour fon bureau , &  
délivre l’autre au prêteur pour le rapporter 
à la caifîè au retour du vaiiTeau, &  le con
fronter avec celui qui y eft refté, avant que 
d’entrer en aucun paiement, foit du prêt 
foit des profits. Ceux qui prêtent for gages 
en Flandre font à-peu-près la même chofe. 
Ils écrivent fur un pareil morceau de par
chemin le nom de l’emprunteur &  la fomme 
qu’il a reçue ; &  l’ayant coupé en deux, ils 
en donnent la moitié à l'emprunteur, ôc 
coufent l'autre moitié fur les gages, afin 
de les lui remettre en rendant la fomme 
ffipulée,

BILLETS de la caijfe des emprunts. Foye£ 
Caisse des Emprunts.

Billets de la banque royale. Il y a peu
K  z
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de différence pour Pufage entre les billets 
lombards d Italie &  les billets de la banque 
royale de France : mais il y en a quelqu’une 
pour la forme , ces derniers n’étant que de 
papier , &  fe coupant de haut en bas en 
deu.; parties égales ; en forte néanmoins 
que la coupure refte dentelée : précaution 
sûre contre iafnpponnerie de ceux qui vou- 
droientles contrefaire. D ’aifeurs les moi
tiés de ces billets y qui demeurent aux bu
reaux de la banque font reliées en des re
gieres ; &  au bas de chaque partie du billet 
qui fe déli vre au porteur, eft l’empreinte 
d’une efpece de fceau.

B illets  de monnaie. Billets occafionés 
par la refonte générale des monnoies or
donnée par Louis X I V , en Juin 1700 , & 
qui n’ayant pu fe faire allez promptement 
pour payer toutes les vieilles efpeces qu’on 
portoit aux hôtels des monnoies , les di- 
redeurs ou changeurs en donnèrent leurs 
billets particuliers qui devinrent dettes de 
î’état ; & en 1703 , il fut ordonné qu’ils 
p or ter oient intérêt à huit pour cent : mais 
ces papiers s’étant trop multipliés par le 
trafic ufuraire qu’en firent les agioteurs, iis 
furent fupprimés ou convertis en rentes fur 
la ville , ou tirés du commerce par ¿ ’autres 
voies.

B il l e t s  de Y état > font des billets qui 
ont commencé prefqu’en même temps que 
le régné de Louis X V  , pour acquitter les 
dettes immenfes contrapees fous le régné 
précédent. Ces dettes qui montoient à piu- 
fieurs centaines de millions ayant été payées 
en partie par divers moyens, le Roi les ré- 
duifit à un capital de 2 0̂ millions , qu’il fe 
chargea de payer, &  en fit pour aînfi dire 
fes billets aux inter elfes. Ces nouveaux bil
lets furent appelles billets de Y état ; parce 
que le R oi en fit fa dette , &  qu’il promit 
de les payer fur les revenus de l’état ; au 
lieu qu’auparavant ce n’étoient que des 
Îillets de particuliers , quoique faits pour 
des íbmmes fournies pour les befo ins de 
î’état. La plupart de ces billets ont été de
puis retirés , foit en taxes fur les gens 
d’affaire, foit en aéfions de la compagnie 
d’occident , ibit en rentes viagères fur 
î ’hôtel-de-ville de Paris , foit enfin par des 
loteries qui s’y tiroient tous les mois. D ic 
tion, du Commerce } tom, L  pag.$$z ¿ &c.
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S' B il l e t s ' de "Féchiquier, Voyé% ÉCHI
QUIER. ( G J

* B il l e t  de fam é , ÇHift. mod. & P o - 
lice. J  C ’eft une atreftation de fanté accor* 

! dée dans les temps contagieux , par un 
confeil qu’on initkue alors fous le nom de 
confeil de fanté. Ce billet contient Je lien 
d’où le porteur eft parti , fon nom, fa 
qualité, la demeure, la date de fon départ, 
fétat de fanté de la ville , du bourg ou 
village d où il vient, &  la permiiïion de le 
recevoir où il fe préfentera avec ce billet 3 
au bas duquel il aura pris certificat de tous 
les lieux où il aura dîné, foupé &  couché.

B IL L E T E R , v. ad. (  Commerce. 
tacher des étiquettes , mettre des billets 
aux étoffes ; c ’eft fur ces billets que les iùar- 
cbands , particuliérement ceux qui font le 
détail, mettent les numéro &  les aunages 
des pièces entières, fuivant les factures des 
commiffionnaires qui leur en font les en
vois , &; qu’ils écrivent chaque joiu* ce qui 
a été levé de celles qui ont été entamées*
f C J

B IL L E T IE R  , f. m. ( Police. J  commis 
qui expédie &  délivre les billettes, Voye^ 
Bil l e t t e .

C e terme eft principalement en ufage à 
Bordeaux, pour les commis des fermes du 
R o i qui ont la garde des portes. II y a dans 
cette ville jufqu’â 24 billeùers $ difperfés 
aux quatorze portes de la ville, pour les 
garder depuis fix heures du matin jufqu’â 
ftx heures du foir ; apres quoi elles font 

, abandonnées à la diredion des portiers qui I font aux gages de la ville.
Les fondions des billetiers font de pren

dre garde à tout ce qui entre &  fort, &  de 
tenir des regiftres plus ou moins , fuivant 
l’importance &  la qualité de leurs poftes* 
Vbye^ en le détail dans le diclionnaire du 
Commerce , tom. I. page $$$•

Il y a deux commis qu’on appelle contré  ̂
leurs des billetiers y dont les fondions font 
d’examiner le travail des billetiers y &  de 
voir s’ils font fédentaires à leur porte. ÇGJ

B IL L E T T E , f. f. nom qu’on donne dans 
la douane de Bordeaux à l’acquit que le 
commis délivre aux marchands pour jufii- 
fier du paiement des droits de forrie , ou > 
comme on y parle , des droits d’ifiùe de 
niarçhandifes qu’il veut faire embarquer



pour envoyer à l ’étranger. Ces billets du- 
roient autrefois un mois entier, après le
quel il étoit permis de les renouvellèr fi les 
marchandifes n’avoient pu être envoyées : 
préfentement le commis y ajoute la claufe, 
non valable après trois jours, ( G J

BILLETTES , en Blafon y pièces d’une 
figure quarrée , moins larges que longues.

On dit que les billettes font ccuchées ou 
renverfées, lorfque leur côté le plus long eft 
parallèle au haut de l’écuilbn-, &  que le 
plus court eft perpendiculaire. On fuppofe 
qu’elles repréfentent .despieces de drap d’or 
ou d’argent plus longues que larges, placées 
à quelque diftance par maniéré d’ornement 
fur les habits, &  delà tranfportées dans les 
écufîbns, quoique Guillim penfe que la bil- 
lette représenté une lettre cachetée. On dit 
qu’un écu eft billettë lorfqu’il eft femé de 
billettes. II porte d’argent billetté à la croix 
de bruyere engrelée de gueules.

Bloom dit qu’il faut exprimer le nombre 
des billettes lorfqu’elles ne pafîènt pas celui 
de dix.

B il l e t t e s  , f. f. c’eft aînfi qu’on appelle 
¿ans les Verreries à vitre, le bois dont on 
fe fert pour chauffer les fours ; il eft fendu 
plus menu que le cotret, &  n’a que dix-huit 
pouces de longueur.

B il l e t t e s  , f. f. pl. termes de Forgeur 
d’enclumes, Voye  ̂DEZ.

BlLLETTÉ , en terme de Blafon , fe dit du 
champ femé de billettes, Voye% BlLLETTE.

Conflans d’A u ch y, &  Brenne , d’azur 
au lion d’or , l’écu billetté de même. (  Y  f

*B ILLÏG H EIM , (Ge'og.J petite ville du 
bas Paîatinat, à deux lieues de Landau.

* B ILLIN G H A M , ÇGéog,J petite ville 
de la province de Northitfnberland , au 
nord de l’Angleterre.

B IL L IO N , f  m. (  Arithmët.)  on donne 
ce nom en Arithmétique au chiffre qui oc
cupe la dixième place d’une fuite horizon
tale de chiffres , en commençant de la 
droite vers la gauche, ainfi qu’on en eft 
convenu dans la numération. Voyey N U 
MÉRATION.

Dans le nombre 4320567827 , compofé 
de dix chiffres, le chiffre4qui eftledixieme 
en commençant par la droite, iignifie qua
tre billions : or un billion vaut dix fois cent 
millions; de même qu’un million vaut dix fois
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cent mille , &c. fmyant Tinftitution de la 
valeur locale des chiffres. ( E J

* BILLO N  j ( Gëog-J ville de France 
en Auvergne , à huit lieues de Clermont. 
Long, &z. lat. 45 7 36*

* BlLLON , f. m. ( Agriculture,J Les 
vignerons de Bourgogne appellent hllon 
ou bille ce qu’on nomme courgeon dans 
d’autres provinces , c’eft un farment 
taillé de la longueur de trois ou quatre 
doigts feulement. On fe fert de cette mé
thode pour les vignes dont le raifin maille 
de fort près , comme font la plupart des 
raifins blancs : on ne laifiè donc qu’un billon fur le fep.

* BlLLON, f. m. (Monnayage,J c’eft 
un compofé de métal précieux & d’autres 
qui le font moins , où la quantité du métal 
précieux eft moindre que celle des autres 
métaux ; ainfi for dont le titre eft an defibus 
de douze karats, eft billon ; l’argent qui eft 
au deftous de fix deniers, eft billon ; l’un 
s’appelle billon d'or,  l’autre billon d'argent. 
Il faut appliquer la même notion dej?///on, 
par-tout où le mot billon eft employé.

On étoit autrefois fi fcrupuleux fur la 
pureté de l’or & de l ’argent, que l’on don- 
noit le nom de billon à l’or au deftous de 
l’étalon ou de 21 karats, &  à l’argent au 
deftous de dix deniers.

B IL L O N A G E , f. m. à la monnaie y eft 
le crime de fiir-achat des matières d’or s 
d’argent, monnoies , foit pour les tranf- 
porter hors du royaume , foit pour les 
changer de nature. Voye\ B i l l o n e u r .

* B IL L O N E R , v. n. ( terme de Monnoiel) 
C ’eft trafiquer des monnoies de billon , 
donner de mauvaifes efpeces pour bonnes. 
Ce mot peut fignifier aufti acheter de mau
vaifes efpeces pour les envoyer au billon.

B ILL O N E U R  , à la Monnoïe $ on 
nomme ainfi ceux qui fans qualité fur-ache- 
tent les matières d’or ou d’argent. Les lois 
prononcent des peines contre ceux qui font 
convaincus du crime de billonage, Voye% 
B i l l o n à g e .

B IL L O S , droit d ’aides qui fe îeve fur le 
vin en quelques provinces de France, par
ticuliérement en Bretagne; il ne fe paie 
que par les cabaretiers &  autres qui vendent 
des vins. On n’emploie guere ce terme fans 
le faire précéder par celui & Impôts $ ainfi



Von dit impôts & bïllos : il fe lève auiFi en 
quelques lieu x fur la biere, le cidre , & 
autres boiilbns- Ce droit n’efl pas par-tout 
un droit royal, &  il y a des foigmeurs &  
des villes qui en jouiiïènt. ( &  J

B ILL O T  , f. m. on donne ce nom dans 
pluiieurs A n s  méchaniques à un tronçon 
d’arbre plus ou moins gros , à pies &  fans 
pies, mais dont le diamètre efl toujours très- 
confidérabîe relativement à la hauteur : 
quant à fes ufages, voyt\ les articles qui 
luivent.

Billots , (M arine,) ce font des pièces 
de bois courtes qu’on met entre les iburcats 
des vaifîéaux pour les garnir en les conf- 
truifant ; c’efl ce quon appelle pièces de 
remplijjage. Voye\ P L  I V ■fig- t ■ n°. i 6. 
&  2  J .  les fourcats ? & n°. 1 8 . les pièces 
de remplijjage.

Billot d'appui du mât de beaupréy voye\ 
fa figure &  fa fituation, P L I V . fig. 2. 
n0. $ 4 . ( Z )

Billot , ( Manege)  morceau de bois 
rond de cinq à iix pouces de long, fur un 
pouce de diamètre, &  muni à chaque bout 
d’un anneau de fer pour y attacher un cuir. 
On met pour l’ordinaire de VaJJafœtida au
tour du billot; & après l’avoir couvert d’un 
linge, on le met comme un mors dans la 
bouche du cheval, &  l'on pailè le cuir par- 
deifus fes oreilles comme une têtiere. UaJJa 
fœdda fe fond dans la bouche avec la fa- 
live, & réveille l’appétit au cheval dégo uté. 
Le bdlot fans ajfa f  ccd da -, eil la bride des 
chevaux de charrette. On appelle aufîl 
billots les barres de bois rondes qu’on at
tache aux chevaux que l’on couple, &  qui 
coulent tout le long de leurs flancs. ( V )

BlLLOT a charger J, e’eil un inilmment 
d 'Artificier qui tient lieu d’enclume pour 
ioutenir les moules ou culots des fufées , 
que Ton y charge à grands_ coups de mail
lets , pOiir éditer le retentiiTement qui en 
réfulteroit fur un plancher ou un corps 
creux.

B illot , terme de Ceinturier ; c’efl un 
morceau de bois quarte de la longueur de 
dix-huit pouces , fur flx pouces de haut &  
autant de large, qui porte leur enclume, &  
dont la furface du deflîis efl creufée un peu, 
&  forme pluiieurs petites cafés où ces ou
vriers mettent leurs rivets &  boutons.

BlLLOT de Chaînetier : c ’efl un mor-i 
ceau de bois rond de la hauteur de deux 
pies &  demi , fur trois- piés ou environ de 
circonférence ; ils s’en fervent au lieu d’en
clume fc parce qu’ils n’ont jamais rien à 
forger au fou , ni rien de trop gros.

B illot de Charron avec fon marchepie; 
c’efl un petit treteau de la hauteur d’un 
pié, &  environ de deux piés de long, qui 
fort aux Charrons à diffërens ufages.

BlLLOT de Cordonnier ,  tronçon d’arbre 
fur quoi les Cordonniers battent les femel
les. Voye-{ Buisse.

BlLLOT de Ferblantier > c ’efl un gros 
cylindre de bois de la hauteur de trois pies** 
fur trois piés de circonférence, qui a la face 
de deflus &  deflous plate ; la face de deiîbus 
efl: percée de plufleurs trous ronds &  quar- 
rés, dans lefquels ces ouvriers placent les 
bigornes &  les tas, pour les afïujettir &  les 
rendre fiables.

Billot , infiniment de Gafier. Voye^ 
C hevillon .

B illo t , partie de la prefïè des Impri
meurs en taille douceî Voye^ IMPRIMERIE 
en T aille douce.

Billot , dans V Orgue, font de petits 
morceaux de bois plats qui ont une queue : 
au milieu de la face plate de ces petits 
morceaux de bois efl un petit trou rond , 
qui fort à recevoir les pointes ou pivots des 
rouleaux de l ’abrégé. La queue des billots 
fort à les attacher fur la table de l’abrégé , 
en la faifant entrer dans des trous pratiqués 
à cet effet, &  les y retenant avec de la colle- 
forte. Voye\ Varticle ABRÉGÉ.

B illot , efl auffi un morceau de bois 
cubique d’environ 14 pouces de dimenfion, 
à la face de deflûs duquel on perce un trou 
qui ne doit pas traverfer d’outre en outre. 
A  la face du billot qui regarde le dedans de 
l’orgue , efl un autre trou qui va rejoindre 
le premier. L e  trou de la face de deiïùs fert 
à-recevoir le pié du tuyau de montre des 
grandes tourelles; &  celui de la face latérale 
fert à recevoir le porte-vent qui porte le. 
vent du fommier au tuyau.

B illot d’ Orfevre, efl un morceau de 
tronc d’arbre de deux â trois piés de haut, 
&  qui porte plus ou moins de diam ètre, à 
proportion de l’enclume ou du tas qu’on 
veut y placer. Il efl ordinairement d’orme ̂
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6c quand il fatigue beaucoup, on prend une 
fouche que l'on met debout, l'on y fait un 
trou de la profondeur que l’on veut qu’entre 
l’enclume , que ronafliijettit avec des coins 
de peur qu’il ne fe fende ; l’on y  met des 
cercles de nerfs de bœuf frais , ^ i  en fe 
féehant le ferrent fortement : l’on clou e, 
encore autour des îanieres aiîez lâches pour 
contenir les manches des marteaux, &  les 
tenir à la portée de la main de l’ouvrier.

Billo t , de Rubaniers, efl à-peu-près 
fait comme l’eniuple ? excepté qu’il n’a point 

/de moulures au bout comme elle ; il n’y a 
qu’une petite éminence à chaque bout pour 
contenir la foie que l’on met deiîus : il 1ère 
à relever les pièces ourdies de deflus FoLir- 
diiïoir J lefquelles pièces y refient jufqu’à 
ce qu’on les ploie fur les enfuples.

BïLLOT à refouler des Tabletiers-Cor- 
netiers ,■ c’eft une grofïe piece de bois au 
milieu de laquelle on a fait une encoche , 
de la grandeur des plaques entre lefquelles 
on refoule les cornets. Voye% R efo u ler .

BILLOT à redrejfer y des Tabletiers- 
Cornetiers > efl une partie de tronc d’arbre 
plantée debout, au milieu de laquelle on a 
percé un trou propre à recevoir les ouvrages 
fur le mandrin. Voye\ M a n d r i n . Il efl 
aifé de concevoir que les cornets qui ne 
font encore que dolés, voye\ D olés , fe 
redrefïënt en effet contre les parois du 
billot y en frappant à grands coups de mar
teau fur le mandrin qid efl: dans le cornet} 
èt plus haut que lui.

Billot de Tailleur y c’efl un petit cube 
de bois dont ils fe fervent pour mettre fous 
les emmanchures qu’ils veulent repafler. Voyei Emmanchure & R epasser.

* B lL L Y  , ( Geog. J  II y a deux villes de 
France de ce nom : l’une dans lè Nivernois 
à un peu plus de dix lieues de Nevers, &  j 
l ’autre dans le Bourbonnois , fiir l’Ailier à 
près de fept lieues de Moulins.

* B IL S E N , ( Geog.J petite ville de Fé- 
véché de L iege, entre Maftricht &  Hafïeltr 
Long. 23. i z .  lat. 50. AS.

* B ILZ IE R  , (  Geog. J  ville de la R o - 
manie dans la Turquie , en Europe , à dix 
lieues d’Andrinople.

BIM AÏDES , ( Hifl. d’Egypte ù  des i 
Turcs J  Les Bim aïdes, dont le nom figni- 1 
fie en langue Copte , défendants de qm -1
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rante chevaliers, tenaient ùh rang diftingüé 
dans l’Egypte , lorfque les Mufulmans en 
firent la conquête. Fiers de leur origine, 
&  pleins de confiance dans leur nombre, 
ils refuferent de payer le tribut impofépar 
le peuple conquérant. Le calife M am on, 
l’an 217 de. l’hegire , paifa dans l’Egypte 
.pour étouffer cette femence de rébellion. 
Les Bimaïdes réunifient leurs forces pour 
le combattre j mais trop inférieurs en nom
bre y ils font défaits, &  ceux qui ne pé
rirent point par l’épée, Firent condamnés, 
avec leurs femmes &  leurs enfans , aux 
fondions de l’efclavage, ( T —2V. )

* B Î M A  T E R  y (M y th . J  épithete que 
l’on donnoit à Bacchus , ôt par laquelle on 
faifoit entendre que Jupiter l’ayant porté 
deux mois dans fa cuifîè, lui avoit fervi 
de mere pendant ce temps , &  qu’il çn 
avoit eu deux.

* B IM B LO T E R IE  , fi £ ÇC om m .) 
c’eft l ’art de faire des colifichets d’enfans 
&  de les vendre. Bimbloterie vient de bim- 
blot y colifichet. Il y a deux fortes de bim~ 
Mots : les uns qui confiflent en petits ou
vrages fondus d’un étain de bas a lo i, ou 
de plomb ; ce font des afïlettes, des aiguiè
res &  autres pièces de petits ménages d’en
fans ; des encenfoirs, des calices, des bu
rettes , ùc. les autres confiflent dans toutes 
ces bagatelles, tant en bois qu’en linge , 
étoiie &  autres matières dont on fait des 
jouets , comme poupées , chevaux, car- 
roflès, &c. Ce font les Merciers qui -font 
le trafic des derniers bimbhts y les maîtres 
Miroitiers-Lunetiers-Bimblotiers ont le 
privilège des autres- Pour lavoir jufqu’oùva 
le commerce de ces bagatelles , il ne faut 
que fe rappeller la prodigieufe quantité qui 
s’en vend depuis le commencement de 
l'année jufqu’à la fin , &  fur-tout la confom- 
mation qui s’en fait dans les premiers jours 
de l’an.
‘ * B IM B L O T IE R , f. m. (  Commerce. J  
marchand de bimbloterie. f^oye  ̂BïMBLO- 
TERIE.

B IM É D IA L , en Mathématiques. Quand 
deux lignes, comme A  B  &  B  C  Çftg. 5- 
de Gëome't.J commenfurables feulement en 
puifïànce , font jointes enfembîe, la route 
A  C  efl irrationnelle par rapport à l’une 
des deux A  B  oü B  C } &  on l’appelle ligne
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première bimédiale y Euclide, liv. X . pro- 
p of 38. Voye\ COMMENSURABLE , IR 
RATIONNEL , P u i s s a n c e . ( E )

* B IM IL IP A T A N , (G é o g J  ville de la 
peninfule de l’Inde en deçà du Gange , 
dans le royaume de Golconde, fur le golfe 
de Bengale.

* B IM IN I, C GéogJ  une des mes Lu- 
cayes dans fAmérique feprentrlonale , au 
midi de Hile de Bahama. Laa z$. Long.
2-98- . _

* B IN AG E, f. m. ( Agric.J c’eft ainff 
qu’on appelle le fécond labour que Ton 
donne aux terres à grains. Si celles à bled 
ont eu leur premier labour avant Fhiver , 
elles reçoivent le binage après que les froids 
font paffés & que les eaux font écoulées, & 
quand la terre commence à s’ouvrir &  à fe 
renouvelles Si elles n’ont eu leur première 
façon qu’après Fhiver, on leur donnera le 
deuxieme, ou le binage > un mois ou iïx 
femaines après. JAoyê  AGRICULTURE.

BINAIRE. L’A rithm étique binaire 
eft une nouvelle force d1 Arithmétique que 
M. Léibnitz fondoit fur la progreilion la 
plus courte Ôc la plus fimple : c’eft celle 
qui fe termine à deux chiffres. Le fonde
ment de toute notre Arithmétique ordi
naire étant purement arbitraire, il eft per
mis de prendre une autre progreilion qui 
nous donne une autre Arithmétique. On a 
voulu que la fuite première &  fondamen
tale des nombres allât jufqu’à dix , fec. que 
la fuite infinie des nombres fut une fuite 
infinie de dixaines ; mais il eff vifible que 
d’avoir étendu la fuite fondamentale des 
nombres jufqu’â dix, ou de ne Favoir pas 
étendue plus loin, c’eft une inffitution qui 
eut pu être differente ; & même il paroit 
qu’elle a été faite aifez au hafard par les 
peuples, &  que les Mathématiciens n’ont 
pas été confuîtés, car ils auroient pu aife- 
ment établir quelque chofe de plus com
mode. Par exemple, fi l’on eut pouffé la 
fuite des nombres jufqu’à douze , on y eût 
trouvé la ns fraffion des tiers &: des quarts , 
qui ne font pas dans dix. Les nombres ont 
deux fortes de propriétés , les unes eifen- 
déliés, leŝ  autres dépendantes d’une infti- 
tution arbitraire, &  de la maniéré de les 
exprimer. Que les nombres impairs toujours 
ajoutes de fuite, donnent la fuite naturelle ‘

B I N.]p
des quarrés ; c’eff une propriété eiTentielle 
à la fuite infinie des nombres  ̂de quelque 
maniéré qu’on l’exprime. Mais que dans 
tous les multiples de 9 , les caraderes qui 
les expriment additionnés enfemble ren
dent toujours 9 , ou un multiple de 9 ,  
moindre que celui qui a été propofe , c eff 
une propriété qui n’eft nullement efîentielle 
au nombre 9 , &  qu’il n’a que parce qu’il 
eff le pénultième nombre de la progreiEon 
décuple qu’il nous a plu de choiiîr.

Si Fon eût pris la progreilion de douze , 
le nombre 1 1  auroit eu Ta même propriété, 
ainfi dans toute Y arithmétique binaire il 
n’y auroit que deux caraderes, i  &  c. Le 
zéro auroit la puifïànce de multiplier tout 
par deux, comme dans l’Arithmétique or
dinaire il multiplie tout par dix : 1 1er oit 
un ; io , deux: 11 , trois; 1 0 0  , quatre; 
1 0 1  , cinq ; n o  , f i x ;  m  , fept ; 1 0 0 0  , 
huit ;  1 0 0 1 , neuf; 1 0 1 0 ,  dix y ÔcC. ce qui 
eff entièrement fondé fur les mêmes prin
cipes que les expreffions de l’Arithmétique 
commune. Il eff vrai que celle-ci feroit très- 
incommode par la grande quantité de ca- 
ra&eres dont elle auroit befoin, même pour 
de très-petits nombres. Il lui faut , par 
exemple, quatre caraderes pour exprimer 
huit, que nous exprimons par un feul. Auflï 
M. Leïbnit\ ne vouloit-il pas faire paflèr 
fon arithmétique dans un ufage populaire \ 
il prérendoit feulement que dans les recher- 
chçs difficiles elle auroit des avantages que 
l’autre n’a pas, & qu’elle conduirait à des, 
fpéculations plus élevées. Le P. B ou vet„ 
jéfuitç, célébré millionnaire de la Chine , 
à qui M, Leibnitz avoit écrit l’idée de fon 
arithmétique binaire y lui manda qu’il étoit 
très-perfuadé que c’étoit-là le véritable fens 
d’une ancienne énigme chinoife laiffee il y 
a plus de 4000 ans par l’empereur Fohi y 
fondateur des Sciences à la Chine, auffi- 
bien que de l’empire , entendue apparem
ment dans fon Le d e  , &  plufieurs iiecles 
après lui, mais dont il étoit certain que Fin- 
telligence s’étoit perdue depuis plus de iooq 
ans, malgré les recherches &  les efforts des 
plus favans lettrés y qui n’avoient vu dans ce 
monument que des allégories puériles &  
chimériques. Cette énigme confiffe dans 
les différentes ccmhinaifons d’une ligne en* 
uère &  d’une ligne brifée., répétées un

certain



certain nombre de fois , foit Tune , foit 
l ’autre. Eu fuppofanc que la ligue entière 
lignifie i j  &  la brifée o ,  on trouve les 
mêmes expreffions des,nombres que donne 
Y arithmétique binaire. La conformité des 
combinaifons des deux lignes de Fohi &  
des deux uniques caraderes de l’arithméti
que de M. Le i huit3, frappa le P. B ouvet, 
&  lui fit croire que Foin  &  M . Leibnit\ 
avoient eu la même penfée.

Nous devons cet article à M. Formey , 
qui fa  tiré de riiiiloire de l’académie des 
Sciences de Paris , année 1702,. Voye^ 
E chelles ar ith m étiq u es  ? au mot 
A r ith m étiq u e .

Cette arithmétique feroit , comme on 
vient de le dire, peu commode ; il faudroit 
trop de caraderes pour exprimer d’allez 
petits nombres : cependant fi le îedeur eft 
curieux d’avoir une méthode pour trouver 
dans cette arithmétique la valeur d’un 
nombre donné , ou pour exprimer un 
nombre quelconque , la voici en peu de 
mots.

On commencera par faire une table des 
différentes puifïànces de 2 : fa voir , 2° ou
1 , 2 , 4 , 8 ,  1 6 , 3 1 , 6 4  j 128 ? dfc. que Ton 
pouiféra le plus loin qu’il fera poflible. Cela 
pofé ,

Soit donné, par exemple , le nombre 
.110x01, dont on veut favoir la valeur; 
comme ce nombre a Ex chiffres, je prends 
la fixierne puiftànce de 2 , qui eft 32 ? &  qui 
fera repréfenté par le chiffre 1 , qui eft le 
plus à gauche : le chiffre fuivant 1 indiquera 
la Ÿ  puifïànce i h ; le chiffre fuivant o ne 
donnera rien ; le chiffre fuivant 1 indiquera 
la y  puiilànce , c’eft-à-dire , 4 ; le chiffre 
fuivant o ne donnera rien ; enfin le der
nier chiffre 1 donnera x : ainfi le. nombre 
propofé équivaut a 3a fomme des nombres I 
3 2  , 1 6 , 4 ,  1  , c’eft-à-dire, 53 , &  ainfi j 

des autres. . !
Préfentement je fuppofe qu’on veuille : 

exprimer le nombre 230 par Y arithmétique 
binaire ; je cherche d’abord la plus grande 
puiiîàiLce de 2 contenue dans 230 , c’eft 
128 ; &  comme 128 eft la 8e puiilànce -de
2 , je vois que le nombre 230 exprime ,
comme en le defire , aura huit chiffres, 
l e  mets donc i

ï pour le premier chiffre à gauche i J 
Tome Vi*

B I N B 1 N S i
! yàtc 128 de 230 , il me refte 102; &; com
me 64, qui eft la puiilànce de 2 qui fuit 
immédiatement 128 , fe trouve dans 102 , 
cela me fait voir que je dois encore mettre 

1 à la fécondé place à gauche : 
je retranche 64 de i o i ? il me refte 38 ; 
or 32 , qui eft la puiilànce de 2 après 64 f 
efl encore dans 38 ; ainii je mets 

1 à la y  place à gauche : 
je retranche 32 de 38, il me relie 6 ; or 
16 , qui efl la puiilànce après 31 , n eft 
point dans 6 : je mets donc ;

o à la 4 ' place ;
je retranche S de 6 ; &  comme il n’y eft 
pas , je mets encore

0 à la y  place x
je retranche 4 de 6 , ce qui me donne

1 A la ¿P place :
enfin il nie refte 2 , qui s’exprimera par 

1 à la 7 e place ;
| &  comme il ne refte rien , on. aura 
I o à la 8 ' placée . ^
j donc 230 fera exprimé par 

m c o i i o
Il eft vifible qu’à i’imitation de cette 

arithmétique on peut en imaginer une 
infinité d’autres où lés nombres feront 
exprimés par plus ou moins de chiffres, 
Foye^ Ar it h m é t iq u e  &  Ech elles  
a r it h m é t iq u e s .

Soit en générai n le nombre de c?.rac~ 
teres d’une arithmétique quelconque , 
en forte que 0 , 1 5 2 , 3 ,  . . « . n— t  
foient ces caraéleres 3 & foir propofé 
de trouver la valeur d’un nombre quel
conque j par exemple -, b -c d  e j f , ex
primé avec les cara$eres de celte arith
m étique, on a m ' à b c d e f = ^ b ' X n A-\-' 

-j-:d X  n 2-j—e X  *z~\~.f 1 &  ainii 
des autres.

Si on veut exprimer un nombre quel
conque A  par cette même arithmétique , 
foit n p la plus grande puiffance de h 
contenue dans A  , foit dîvifé A  par ré ;  
foit a le quotient St le refte r ,  foit en- 
iuiîe divifé r par n?~x , b le quotient &  
le refte s ; foit enfuite divifé s par np' 2 9 
îe quotient £ , St le  refte q ; & ainft 
de fu ite , jufqu’à ce qu’on arrive à uiî 
refte K y qui l'oit ou o ou moindre que.
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n , on aura À~~a b c . . . * &  i &  
nombre des chiffres fera /> +  1 ;  ^ c’ 
V ovez Tîiéftz* acad. I J 4 1  , une méthode 
de M. de BufFon pour faire ce calcul par
les logarithmes. {O )

B IN A R D , f. m. (Maponn.) charriot
fort à quatre roues , ou les chevaux: font 
attelés deux à deux , &  qui fert a porter de
gros blocs de pierre.

* BINARDS , (Géog.) petite ville du
royaume de Valence en Eipagne, fur les
frontières de Catalogne. Long. 2 7. 55* âL
Az.

BINASCO , (Géog.) petite ville du 
duché de Milan , entre Pavie & Milan.

BIN CH E, (Geog.) ville ancienne du 
Hainaut fur la riviere. de Haine , a trois 
lieues de Mons. Long. z i .  § o. lat. § o . zg.

B IN D H A V E N , ( Géog.) ville d’Angle
terre.

B IN D O N , ( Geog. ) ville d’Angleterre , 1
“dans la province de Dorfet.

BINET. ( Ècon. dom. ) petite plaque de 
cuivre, de fer plat, ou de fer blanc, ayant 
une douille , que l’on met dans la bobè
che dun chandelier , & en haut fur le mi
lieu trois petites pointes fur lefquelles on 
fiche le bout de chandelle. Le principal 
ufage du b inet eft de recevoir les bouts de 
chandelle ou de bougie , qu’on veut brûler 
entièrement. Ce qui s’appelle faire bi~ 
net. ( f )

B I N E T T E  , ( Jardin. ) Voye\ Se r 
f o u e t t e , ( i f )

* B I N G A S I ,  ( Géog. ) ville maritime 
d’Afrique au royaume de Tripoli. Long. 
3j .  Ao. lat, 32. 20.

B IN G E N , ( Géog.) ville d’Allemagne , 
dans Péle&orat de M ayence, fur le bord 
du Rhin. Long. 25. 2S. lat. Ao. 3, 

BINGLE Y , ( Géog. ) ville d’Angleterre, 
dans la province d’Yorck.

BINNENLANDSE PASS. {Commerce.) 
c’eft ainfi qu’on nomme à Amiterdam &  
dans les autres villes de la domination dés 
états généraux des Provin ces-U nies, des 
paffe-portsians lefquels on ne peut tranfpor- 
ter une marchandée d’une ville dans une 
autre , qu’elle ne paie l ’entrée &  la fortie. 
Ce papier coûte vingt fous. Il faut le rap
porter au bout de fix femaines acquitté par

des commis, qui attellent que les marchan
dées font arrivées au lieu de leur deftina-
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tion.
BIN O CLE , ou T É L E S C O P E  B IN O 

C U L A IR E  , c’eft un télefcope par lequel 
on peut voir les objets avec les deux yeux 
en meme temps. Voye\ T élescope. Il eft 
compofé de deux tuyaux } qui contiennent 
chacun des verres de même force. O n a 
cru qu’il repréfentoit les objets plus clairs &c plus grands que le télefcope monocu
laire; &  cette raifon a engagé pluiieurs 
auteurs à en traiter affez au lo n g , entre 
autres le P. Antoine - Marie de R éita , 
capucin , dans fon oculus ' Enoch & 
Elite  ; &  après lui le P. Chérubin d’Or
léans , auflï capucin , dans le tome X L  de fa  Diopzhqite oculaire , qui a pour titre de la 
divifion parfaite ; mais on a reconnu que 
ces fortes de télefcopes étoient plus embar- 
rafïàns qu’utiles : auili la plupart des meil
leurs auteurs qui ont traité de la Dioptri- 
que, n’en ont fait aucune mention.

On fait aufti des microfeopes binocles , 
mais comme ils ont les mêmes inconvê- 
niens que les télefcopes de cette efpeee r 
ils font fort rares &  très-peu en ufage*
( O - T. )

B IN O C U L A IR E , voye\ Bin o cle. 
BIN O M E, f. m. ( Algèbre/) C e û  une 

quantité compofée de deux parties, ou 
de deux ternies liés par les fignes - j-  
o u —  ( voyei Mon om e  ) \ ainfi a -J- e &  
y—  3 font des binômes.

Si une quantité algébrique a trois par
ties ? comme æ-{-$-{-£ ? on rappelle 
trinôme ; fi elle en a davantage * on la 
nomme quadnnome} & c. &  en général 
muliinome. Foye^ T r i n ô m e ,

M. N ewton a donné une méthode 
pour élever en général un binôme a-\-k 
à une puiffance quelconque m > dont l ’ex- 
pofant ioit un nombre entier ou rompu *> 
poiitif ou négatif.

Voici en quoi cette formule confifte* 
(a -f-b y= 2 a n'-j-,ma b U - ^ a ^ b ^

La feule infpe&ion des termes en fait 
voir la loi mieux qu’un long difeours*
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Il efi: vifible que lorfque m eÎl un nom

bre entier , cette fuite fe réduit à un 
nombre fini de termes ; car fait , par 
exemple j m— 2 : donc ni— 2 = 0 } donc 
tous les termes qui fuivront les trois 
premiers feront=^o > puiiqu’ils feront 
multipliés chacun par m— 2.

M, le marquis de l’Hôpital , dans fon 
traité des Sections coniques , ¿ivre JC, 
a démontré cette formule pour le cas où 
m çfi un nombre entier. M. Fabbé de 
Molieres Fa démontré auiïï dans fes llé- 
mens de Mathématiques. Enfin Fon en 
trouve encore une démonftraiion par 
les combinaifons dans les élèmens £ A l
gèbre de M. C l a ir a u t .

Lorfque m eil un nombre négatif ou 
une IraéHon , la fuite eft infinie , & pour 
lors elle ne repréfente la valeur de 

que dans le cas où elle eft con
vergente , c’eil-à-dire où chaque terme 
ell plus grand que le fuivant. Voye^ 
Série ou Su it e  ; voye.1 aujji C onver
g en t  , D iv e r g e n t , &ct

Soit, par exemple , un quarré impar
fait a ¿z-j-£dontiI faille extraire la racine 
quarrée; il n’y  aura qu’à élever a a-\-b à la 
puiflance ~ ; car tirer la racine quarrée , 
ou élever à la puiiTance ) ,  c’eif la même 
choie, Foye^ Ex p o s a n t .'Ainfi on aura

1 1  i__
( a a* X ¿X#
^ r -1 hi xa^aï~2'

x — :—  5
2

=  —------éï. &c. formule ou fuite
infinie qui approchera de plus en plus 
de la racine cherchée.

D e  même fi on veut extraire la racine 
cube de a3- j - £ ,  il faudra élever cette 
quantité à l’expofant f  ; &  on trouvera.

^ J r h )\ ^ = za J r ^  —  ^  , &c. ^
& ainii des autres. Mais ces fériés infi
nies ne font bonnes qu’autant qu’elles 
font convergentes.

Soit n le rang qu’occupe un terme 
quelconque dans la fuite du binôme a-\-b 
élevé à la puiiTance quelconque m 7 on
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trouvera que ce terme eft au fuivant 

comme t eft à ^ X  ; d’où il s’en
fuit que pour que la férié foit conver
gente , c’efi-à-dire que les termes aillent 
toujours en diminuant, il faut que b X  
( m — -n +  1 )  foit toujours plus petit 
que n a.

Ainfi pour pouvoir trouver la racine 
approchée de a a-^-b par la formule pré
cédente , il faut que bX  ( | — /z —j— 1 ) pris 
pofitivem ent, foit plus petit que n a a 7rz 
étant un nombre entier, quelconque.

D e  même pour extraire par cette for
mule la raciRi de a>-^b  ̂ il faut que 
b X  ( j  —  /z- ) - ï ) , pris pofitivement , 
foit toujours plus petit que n a1. ( O )

* B IN O T  , f. m. (A gric.J  c’eft ainfi 
qu’on appelle dans quelques campagnes , 
une forte de charrue fans contre & fans 
oreilles, avec laquelle on écorche la terre , 
ou on lui donne quelques demi-labours pour 
la retourner & la difpofer aux labours 
pleins. Voye\ Agricultur e.

* B IN O T IS , f .m .f  Agriculture. )  demi- 
labours ou première façon légère que Fon 
donne aux terres à grains, pour les difpofer 
aux labours pleins. Ces demi-labours fe 
donnent avec le binot 7 d’où ils ont été 
appelles bmotis. Foye\ Labour  , A gr i
c u l t u r e , ù  Bin o t .

* B IN SD O R FF , (  Géog.J petite ville 
de la balle Stirie , dans’ la feigneurie de 
Hohenberg,

B IN T A N , ( Géog. J  iiîe d’Aiie dans les 
Indes orientales, au fud de la prefqu’iile de 
Malaca. Long. zzz .  2.0. lat. z.

Bin ta n  ou V in tan e  , contrée de Fille 
de C eylan, fur la riviere de Trinquilimai, 
remplie de forets ? &  habitée par des fau- 
vages.

B IN T E N G A P O R T  , (Géog,) petite 
ville , avec un port dans Fille d’Y la  en 
Ecofie.

BIO G R APH E ,£ m . f  Littéral.)  terme 
formé du Grec ■> pie , &  de ypaça, f  écris.
Il eil confacré dans la Littérature pour

lebres : tels font parmi les anciens , Plutar
que &  Cornélius Népos, qui ont écrit les
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vies des hommes iîluflres, Grecs &  R o 
mains ; & parmi les modernes Léti , qui 
nous a donné les vies d ühfaoetli , de Vjhar- 
les  ̂Y  , de Sixte V  , de Cromwel ; _M. 
Fleehier, M . Marfollier, M. de Voltaire, 
M. r.ibbé de la Bletterie , &c<.

* BIOPHÏO , ou B iQ B lO  , (G e o g .)  
riviere du C h ili, dans l'Amérique ̂ méridio
nale , qui fe jette dans la mer du Sud.

BlüIiW ou Be r o , {Hijh de Suède.) 
roi de Suède, fuccedna Cu.iiries I r. au com
mencement du IXe iiecle. Ce fut fous fon 
régné que la Suede fbrtit des ténèbres de 
ridolâtrie &  reçut la lumière de l'Evangile.' 
L ’abbé Fleuri affûte que ce prince envoya 
des ambaflàdeurs à Louîs-le-Débonnaire , 
pour lui demander des millionnaires au nom 
de fa nation. Mais il fuffit de connaître 
la trempe de l’efprit humain pour douter j 
de ce fait. Un peuple ne renonce point 
ainfi de lui-même à fes préjugés. Ils lui 
font plus chers que fes vertus &  fes in
térêts même. Les Suédois étoient guerriers, 
leur religion était: toute militaire j les héros 
de leur nation étoient leurs dieux : tuer un 
ennemi , c étoit facrifier à la divinité ; 
périr les armes a la main, c’éroit s’immoler 
foi-même. Eft-il poiïibîe que cette nation 
féroce par cara&ere & par principe , eût 
demandé à des étrangers qu’elle haïffoit, 
une religion douce , qui n’enfeigne que 
l’amour de 1 humanité, le pardon des in
jures , &  l’oubli de foi-même ? Il eil plus 
probable que les premiers millionnaires qui 
tenteront d introduire en Suède le Chrif- 
tianifme , furent perféewés , &  que la per- 
iecution , qui rend toujours florifiànte la 
fede cu’on veut détruire , leur donna des 
profélytes. Quoiqu’il en foie, les peuples 
le fouîeverent contre Bioni. Il ne gouver- 
noit que par les confeils de Regner fon 
pere , roi de Danemarck. La domination 
Dauoiie étoit odieufe aux Suédois * il fut 
détrôné, s’empara de la Norvège., infeila 
les mers , & de roi devint brigand. On ne 
fait au juile ni le genre ni la date de fa mort. 
Il eil probable qu’elle fut violente. Si l’on 
en croit Phifïoire de ces temps, parmi les 
rois du nord, il en efl peu qui aient atteint 
le terme marque a leurs jours par la nature, 
elle les fait périr tous au lit d’honneur, ou par 
kmain de quelque aiM in. (M . d e S ^ ç y .J

B IO R N E B O R G  , Ç Ge'og. J  ville de 
Suede dans la Finlande, fur la riviere de 
Kum prés de fon embouchure , dans le 
golfe de Bothnie. Long. 4 0* 5’ LmA 
(S’a . 6.

B IO R N O , ( Geog.J ville de la Finlande 
méridionale avec port , fur le golfe de 
Finlande.

B IP A L I, f  m. (ffifi. nat. Bozaniq. ) e f  
pece de faururus , amfi nommée par les 
Brames , &  allez bien gravée , quoique fans 
détails, par V an-R heede, dans fon B o n u s  
Malabariciis , volume V i l  ? p i  X I V  y 
page & J , fous fon nom Malabare cattu 
tirpalv Les Portugais l’appellent pimenta 
langa , & les Holiandois longe peper. C ’eil 
le poivre long des boutiques, piper lon- 
gum officinarum de C. Danhir M. Linné 
dans fon Syftema natures , édition 12 , 
imprimée en 1767 , l’appelle piper 5  Ion- 
gurn y foins cardans 5 petiolatis fejjilibuf- 
que ¿ page 68.

C ’eft une plante vivace, â racine fibreufe, 
noirâtre , cylindrique , longue de deux à 
trois pouces, fur trois lignes de diamètre, 
peu ramifiée, furmontée d’une tige cylin
drique , longue de deux ou trois pies , fur 
trois lignes de diamètre 4 peu ramifiée 7 
grimpante , verte , charnue , peu îi~ 
gneufe.

Ses feuilles font alternes, difpofées cir- 
culairement, à des diilances de deux à trois 
pouces, épanouies horizontalement, tail
lées en cœur-,.langues de deux pouces êr 
demi à cinq pouces, de moitié moins larges, 
entières , minces, molles, verd-noires défi 
fus, plus claires deiîous , relevées de cinq 
cotes longitudinales, rayonantes, marquées 
à leur origine jufqu’au fixieme de leur lon
gueur d’une échancrure profonde , dans la
quelle elles font portées fur un pédicule cy
lindrique , iiîlonné en defius , une fois plus 
court quelles.

Chaque branche eil terminée par un épi 
d'e fleurs , aufîi long que la derniere feuille, 
y compris fon péduncul'e qui eil égal à f& 
longueur, laquelle efl d’un pouce un quart, 
fur une largeur deux fois moindre. Il e il 
ovoïde compofé de cent cinquante fleurs 
environ , contiguës., très-ferrées , fèfliles, 
difpofées en quinconce, &  ver d-jaunâtres*. 

Chaque, fleur, efl hermaphrodite % corn*:
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pofée d’un calice en écaille, de fix étami- . 
nés , &: de quatre ovaires.

Chaque ovaire en mûriffant, devient une 
baie ovoïde, charnue, d’abord verd-blan- 
châtre , enfuite verd-brune , puis cendre- 
noire en féchant, à une loge , contenant 
une graine ovoïde noirâtre.

Culture. Le bip ali croît naturellement 
au Malabar, &  le cultive dans plufieurs en
droits. Il fleurit une fois feulement, tous 
les ans , dans la faifon des pluies.

Qualités, Ses feuilles mâchées ont une 
faveur légèrement âcre &  piquante.

Ufages. Son épi de fleurs fe feche avant 
la fleuraifon. Les Indiens les pilent pour les 
maladies des yeux , &  les fievres intermit
tentes.

Remarque. Quoique V an -R h eed e dife 
que les fleurs du bipali font monopétales , 
partagées en cinq à fix parties, on voit qu’il 
a pris les étamines pour les divifions de la 
fleur, &  en fui van t les autres parties de fa 
defcription, il eft évident que M. Linné 
s’eif trompé, en rangeant cette plante dans 
le genre du poivre , piper , puiiqu’elle ne 
lui reffèmble aucunement, &  qu’elle a au 
contraire les fleurs &  les fruits du fauru- 
rus , qui annonce qifelle appartient à la fa
mille des arons. Voye\ nos Familles des 
plantes j, volume I I  j page 468.

M.-Linné fe trompe encore , quand il 
cite pour le bipali , c’efl-à-dire pour le 
poivre-long , celui que Plukenet a fait 
graver, planche C I F ,  n°. 4. de fa Phy~ 
wgrapkie , page zg y  de fon Almagefie y 
en le nommant piper longum pifiolochiœ 

foliis , &c. Cette citation n’eiî ni vraie , 
ni exade. Plukenet a d it , piperi longo f im l  
iis pifiolochiœ fo liis ahfque pe dieu h s M a- 
devafpatana > &  c’eff une plante fort diffé
rente , ainfi que le tsjabe ou le piper Ion-  
gnm j, gravé par Rum phe, dans fon Herbar 
rium Amboinicam2 volume V PpL C X  F I ,  
n°. z ? page 535. (M . A d a n s o j ï .) 

B IP A R T IT IO N  , voyei B ï s s e c t i o k ,
* B IP E D E , adp &  f  ( Hifi. nat. ) un bi

pède efî un animal à deux pies , comme 
l’homme &  l’oifeau.

B IQ U A D R A T IQ U E , ad], f  Algèbre. J  
on donne ce nom à la puiflance qui eft im
médiatement au deffus du cube, c’eff-à- j 
dire au quarré-quarré y ou a la quatrième *

B 1 P
pmiTaiice. V. Puissance. , R a c in e  ,
Q u a r r e-Q uarué , &c. c e  ) 

B I-Q U IN T IL E  , ad,. (  A o n . J  c’eiï
un 3,ipC(.î de deux planètes tpjumd elies iont 
à 144 degrés de diftance l’une de l’autre 
Voye% A s p e c t .

On appelle cet afpeét bi—quintue , parce 
que les planètes font alors éloignées l une 
de 1 autre de deux fois la cinquième partie 
de 360 degrés , c’efb-à-dire de deux fois 
72 degrés, 011 144, ( O  J

* B IR , f  Géog.J ville de la Turquie 
Afiatîque dans le Diarbeck , avec un châ
teau fur TEuphrate. long. 55. 3 6Ï lat« 
3 6\ z 0.

B IR A L A , f. m. (Hifi, nat. Botaniqé) nom 
Brame d’un palmier du M alabar, fort bien 
gravé , avec la plupart de fes détails , par 
Yan-Rlieede  ̂ dans fon Horais Malabar P  
eus P volume I  , publié en 1688 , planche 
X I  > page 1 5 , fous le nom Maîabare 
fehunda pana. Rumphe en a fait graver 
auili en 1600 , une bonne figure, qui n’a 
été publiée qu’en 1750 , par les foins de M. 
J. Burmann, au volume I. de fon Herha- 
rium Amboinicumqpage S¿j, planche X I F ÿ 
fous le nom de faguafier major, qui répond 
aunom M aiays, nibun befaar, c’efl:-à-dire, 
nibun fauvage, Les Brames l’appellent b P  
rala &  birala mado\ les Mat allais ramis ; 
les habitans de Baleya andudu ; ceux de 
Ternate baroe ; ceux d’Amboine palunpa-  
run ; &  ceux de Troefne vealut. C ’eff le 
caryota 1 urenj yfrondibus bipinnatis yf ip  
holis cuneiformibus obliqué prœmorjis de 
M, Linné , dans fon S  y  fie ma naturce , 
édition 12 , page 7 3 ? .

D  un faifeeau de racines fibreufes, à bok 
mou,recouvertes d’une écorce roux-obfcure, 
s eîeve un tronc cylindrique, fimple, haut de- 
trente-cinq à quarante pies environ , fur1 
trois pies de diamètre à bois très-mou an 
centre , dans la moitié de fon diamètre 
pendant que l ’extérieur ou fon aubier eifc 
très-dur, &  recouvert d’une écorce lifîe , 
cendrée , très-adhérente, &  qui ne s’enîe- 
ve point. Ce tronc efl couronné par une têt© 
hémifphérique , une fois plus large que- 
longue , compofée de deu k à trois paires 
de feuilles , comme oppofees en croix T 
épanouies fous un angle de quarante-cinq,; 
degrés,
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Chaque feuille a à peu près la longueur 

du tronc , elle eft ailée deux fois, c ’eft-à- 
dire , fur deux doubles rangs , dont le pre
mier eft compofé de douze à quinze paires 
de branches , oppofées, ouvertes fous un 
angle de cinquante à foixante degrés , une 
fois plus courtes que la feuille entière , & 
forçantes dune paire de folioles en écailles, 
elliptiques ou arrondies , dentées , dont 
l’une eft appliquée en defîus , Fautre en 
deiîbus du pédicule commun. Le fécond 
rang eft compofé de quatre à douze paires 
de folioles ou ailerons oppofés , triangulai
res, tronqués au fominet, qui eft plus large 
&  denté, comparable pour la forme aux 
bronches ou aux ouies du poifîon babara, 
longues de huit à neuf pouces , roides, 
fermes, convexes deifus , pliiTées de fept 
à huit plis en deiîbus , correfpondans à 
Autant de dentelures de leur fommet, d’un 
verd- noir, Iuifantes , épanouies fous un an
gle de quarante-cinq degrés d’ouverture. 
Les eûtes qui portent ces ailerons du fécond 
rang font triangulaires , ainii que le pédi
cule commun qui eft mou , comme moel
leux intérieurement, peu ligneux, très-lé
ger , dont la partie inférieure qui eft à peu 
près le quart de fa longueur, eft ereufée 
en canal , & forme une efpece de gaine 
autour du tronc qu’elle embraiî'e entière
ment. Ces feuilles avant leur développe
ment, pointent droit vers le ciel avec leurs 
divifions, ou folioles qui font pliées en 
deux , &  rapprochées comme un éventail 
fermé, &  font recouvertes d’un duvet en 
pouffiere , ou farine blanche d’abord 
fpongieufe , brune &  groffiere, qui s’en
lève facilement, &; qui tombe peu après 
leur épanouiftement : cette pouitiere s’ap
pelle baroe, &  s’amaffe en tombant dans 
les gaines des feuilles.

D e faiiTelle des feuilles inférieures , ou 
fort peu au deiîbus d’elles , forcent deux 
faifeeaux ou régimes, l’un m âle, l’autre 
femelle , une fois plus court qu’elles , 
courbés en arc pendant en bas, accom
pagnés a leur origine de quatre à douze 
écailles triangulaires , imbricées &  com
pote es de trente à cinquante branches , 
longues de huit à douze pies , couvertes 
chacune d’un millier de fleurs leililes rap
prochées deux à deux , ou trois à trois.

Chaque Heur mâle eft conique d ’abord- 
avant de s’ouvrir , longue de près d’un 
pouce , compofée d’un calice à iix feuilles 
dont trois extérieures &  trois intérieures, 
ouvertes fous un angle de quarante-cinq 
degrés, triangulaires , deux fois plus lon
gues queLrges, convexes extérieurement, 
concaves intérieurement, épaiffes, roides, 
dures, M es , fans veines , fans nervures , 
vertes d’abord, enfuite rougeâtres ou bleu- 
purpurines , enfin jaunes. Six étamines d un 
tiers plus courtes , â anthères jaunes , s’é
lèvent au milieu de ce calice.

Les fleurs femelles font plus petites , 
iphériques, compofées de iix feuilles arron
dies , concaves, &  d’un ovaire fphérique, 
couronné par un ftyîe qui n’a pour ftigmate 
qu’un fillou velu , imprimé fur fa face inté
rieure qui regarde le centre de la fleur. Le 
calice accompagne l’ovaire jufqu’à fa matu
rité , &  y tient fermement.

L ’ovaire , en mûriiTant , devient une 
écorce fphéroïde, déprimée ou appîatie de 
defîus en deiîbus , de neuf à douze lignes 
de diamètre , mince , feche , ferme d’a
bord & verte , enfuite jaune , puis rouge- 
foncée , luifante , remplie par une chair 
molle , rougeâtre , à une loge contenant 
deux ofîelets noirs ou rougeâtres , â bois 
dur , hémifpliériques , iillonnés ou veinés 
comme une mufeade, à amande blanche, 
bleue &  rougeâtre , dure comme une 
pierre.

Culture. Le birala croit au Malabar , 
dans les terres fablonneufes , &  aux iiles 
Moluques, tant dans les plaines que fur 
les montagnes. Mais l’ufage continuel qu’on 
en fait dans ces ifles l’y rend plus rare qu’au- 
trefois , de forte qu’on ne le trouve plus 
guere que fur les montagnes éloignées des 
habitations. Il ne fleurit &  ne fluidifie qu’une 
fois dans fa vie , félon Rumphe , ce qui 
lui arrive lorfqu’il eft extrêmement vieux ; 
alors fon bois eft dans fa plus grande épaif 
feur &  dureté : depuis ce moment il com
mence à perdre fes feuilles les unes après 
les autres , &  périt peu-à-peu par degrés. 
Ses fruits font mûrs en Janvier.

Qualités. Son tronc , quoique lifïè , 
caufe ,  ̂quand il eft mouillé , des dé- 
mangeaifons très - douîoureufes à la peau. 
Son fruit eft âcre &  fi cauftique , qu’il
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caufe des démangeaifons violentes à la 
bouche.

Ufâge s. Son fruit ne peut fe manger. Il 
porte comme le co co , un chou > c’eit-à- 
dire, un bourgeon tendre de feuilles qui 
fe mange , mais qui difparoît lorfque l’ar- 
bre commence à porter fleurs &  fruits , 
parce qu’après ce moment , il ne produit 
plus de feuilles. Ce chou efl: un peu amer , 
&  moins bon que celui du fagou. La chair 
intérieure ou la moelle de fon tronc efl; 
fo'ngueufe , molle : &  bien battue &  la
vée , elle rend une farine femblahle à celle 
du fagou, mais moins bonne , que les Jha- 
birans ne préparent que dans les années de 
féchereffe &  de difette de grains > parce 
qu'ils perdent beaucoup de haches en cou
pant le bois de corne qui enveloppe cette 
moelle.

Ce bois efl: roux dans les jeunes arbres , 
&  noir dans les vieux, comme cartilagi
neux , ou de fubflance de corne , compofé 
entièrement de fibres épaiiîès, veinées de 
blanc, dont les intérieures deviennent in- 
fenfiblement farineufes, à mefure qu’elles 
approchent de la moelle du centre , de forte 
qu’il n’y a que la partie noire qui foit dure, 
&  cette portion ligneufe n’a guère plus de 
deux à quatre pouces d’épaiffèur ; elle ne 
croît que jufqu’au moment où l’arbre porte 
fes fleurs &  fes fruits , car après ce temps 
elle diminue d’épaifleur, &  s’amollit com
me la moelle jaune du centre, de forte que 
pour l’avoir dans fa plus grande épaiileur, il 
faut choifir les arbres qui n’ont pas encore 
porté leurs fleurs ou fruits, ou qui les por
tent afluellement. Le bois des plus vieux 
ne différé de celui du farihou, qu’en ce 
qu’il efl: moins gros, moins pefant. Ce bois, 
quoique difficile à couper à caufe de fa du
reté qui approche de celle de la corne, fe 
fend affez aifément en lon g, mais en fai- 
fant beaucoup d’éclats qui bleffènt dange- 
reufement, lorfqu’on ne le traite pas avec 
attention. Des plus grands morceaux , on 
fait des planches &  des folives , dont on 
racle la fubflance fpongieufe des parois in
térieures , qui pourroient les faire pourrir : 
on les enfume aufli, ou on les pafîe au feu 
pour les durcir encore, &  leur procurer une 
féchereffe parfaite qui contribue à leur 
confèryation. Les plus petits éclats, d’un
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pouce environ de diamètre, fervent à faire 
des bâtons^, des hampes de fléchés, des 
manches d’outils, des dents de rateaux.

Au défaut d’autre matière , les Malays 
, emploient les pédicules de fes feuilles pour 
fervir de gaulettes au comble des toits qu’ils 
recouvrent de feuilles du fagou.

Ifê Baroe , c’eft-à-dire , la farine fpon
gieufe qui s’efl: raifemblée en tombant dans 
la gaine des feuilles, leur fert, comme le 
tan des mottes à brûler , pour allumer le 
feu &  calfater leurs navires; mais elle efl 
plus fine &  moins eftimée que celle du go- 
muto.

Remarque. Le hirala fait un genre par
ticulier de plante dans la famille des pal
miers , &  nous avons penfé qu’on devoir 
lui conferver fon nom de pays, plutôt que 
d’admettre le nom grec caryota , que M. 
Linné a voulu lui fubfHtuer , quoiqu’il fû t , 
ou au moins qu’il dût favoir que' ce nom 
avoir été çonfacré, depuis Théophrafie, au 
fruit du palmier, dattier , dachel, &  quel
quefois pao ; comparaifon au fruit d’une 
efpece de pêcher. JAoyê  nos familles des 
plantes y volume IX   ̂ page ( M .
A d A N S O jst.J

B I R A N I , f. m. {ffift. nat. Botaniq. )  
nom Macafïàr d’une efpece de figuier des 
Moluques, dont Rumphe a fait graver en 
1690 une bonne figure, quoiqu’incomplete , 
dans fon Herbarium Amboinicum , vol. I I I  
publié par M. Burmann en 1 7 ^ 0 page 2 45* 
planche X C I I I , fous le nom de Cap ri fi
eu s Amboinenfs ïatifolia. Les Macafïàrs 
l’appellent encore virahi, les Malays gau- 
dalfies habitans de Java condang, ceux de 
Ternate tsjorro, ceux d’Àmhoine, dans le 
quartier d Hitoe , malahuol5 &  dans celui 
de Leytimoré , malahuur. M. Burmann , 
dans fes notes fur Rumphe, dit, page 248^ 
que c’efl le per alu gravé en 1678 par. Van- 
Rheede , dans fon Hortus Malabaricus > 
volume 1^ page 49 * planche X X V I I I P 
le ficus Am e ricana latiore folio venofo y ex 
Curaçao j  gravé en 1691 par Plukenet , 
dans ù. Pkytographie ¿plane. C L X X V I I I , 
fig. î ,* le ficus Bengalenfis folio fubromn- 
do 3f  ru chi orbiculato 3 catalogi horti Beau- 
momiqni 3 pipai Bengalenfibus ? gravé en 
1597 par Jean Commelin, dans fon Hortus 
Amfidodamenfis ¿volume I  ¿plane, L X lI y
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&  le ficus 4  Bengalenjis ? folusovatis  z/z- , 
•te^uTunis $ obtujis y çaitl? in-ttnè 1 euh i 
€aoo , de M. Linné, dans ion Syfiema na- 
tuw  y édition z A , imprimée en 1767 , 

o A z . /
Cet arbre s’élève communément a la hau

teur de 60 pies. Son tronc a dix ou douze 
pies de hauteur, fur trois à quatre dépdia-, 
métré : il olL ailé au bas près des racines, | 
en plufieurs ailes ou acores fmueufes, fort j 
grandes , & couronné par une cime hé- ! 
mifpiiéiique , très-ample &  peíante , une 
fois plus large que haute , compofée d'un 
petit nom ore de grades brandies courbes , 
fubdi/ifées en un très-grand nombre de pe
tites branches épalijes , courtes , marquées j 
en travers de pluiieurs ii Ions demi-circu- j 
{aires , à bois blanc , mou , plein d’une j 
moelle blanche , aqueufe comme celle du j 
fureau, recouverte d une écorce verte d’a
bord , enfui te cendrée , M e comme celle 
du tronc.

Les jeunes branches portent chacune en
viron quinze à vingt ieailles fort ferrées , 
difpofées alternativement &  circulairement 
fur toute leur longueur , à de petites dif- 
tatices, pendantes fur un pédicule cylindri
que , à peine une fois plus court quelles, 
¿t écarté ou épanoui fous un angle de 45
degrés , de ma 11 tere que leur feudlage eft
cylindrique & des plus épais. Chaque feuille 
eft taillée en cœur , pointue au bout, légè
rement échancrée à peine d'un douzième à 
fon origine , longue d’un pié & plus, de 
moitié moins large , une fois plus petite 
dans les vieux arbres , entière , molle .
âpre , hériifée de poils dans fa jeuneiïè , 
verte , marquée d’une tache rouge vers le 
pédicule , & relevée en deftbus de cinq 
eûtes rouges rayonnantes. Une ftipule en 
écaille entourant la moitié des branches , 
fort à l’oppofé de chaque feuille.

Les fleurs ou les figues forcent des bran
ches feulement qui ont quitté leurs feuilles, 
&  meme Je long des girofles branches &du 
tronc près des racines comme dans le fy- 
comore , mais rafïèmblées au nombre de 
2.0 à 30 en un épi pendant en grappe , 
ovo’d e, dé croîs pouces de longueur fur 
une fois moins de largeur.

Chaque figue eft fphéro'.'de , un peu dé
primée ou applatie de deiius endeflbus3
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de neuf lignes environ de diam ètre, mar
quée en deiius d’un profond ombilic , d’un 
rouge-pâle d'abord ou incarnat, extérieure* 
ment poinallée de Liane, lifte , polie ; puis 
jaune ou blanc-iale dans la maturité, pleine 
d ’une chair ferme &  dure comme celle des 
raves ou des avelines fraîches, lardant une 
petite cavité anguleufe comme rhomboédaîe 
à fon centre , tx portant autour de fes pa
rois des deurs àc des graines femblables à 
celles du .figuier commun , mais plus feches.

Culture> Le huant croît aux iiles Molü- 
ques, dans les vallées froides, pierreufes, 
&  boifées ou ftllonnées par des nulle mis , 
&  fur-tout dans le fond de ces grandes ra
vines creufées par les avalaifons d eau des 
goil’es pluies , entre deux rochers ou des 
montagnes efearpées. On le plante auiîi à 
Àmboine autour des maifons, 11 fleurit & 
fruétihe pendant les mois pluvieux, fur-tout 
en juin &  juillet , ou il quitte touçes fes 
feuilles pour en reprendre prefqu’auili-tôt 
de nouvelles. Alors il eft iî charge de fruits, 
que fon tronc en paroit couvert &  tout 
ronge. On le multiplie de bouture en plan
tant fes grades branches. Les oifeaux qui 
en mangent les fruits, les fement auilî par
tout dans les allées des jardins.

Q u a litésToutes fes parties coupées ou 
égratignées rendent un fuc laiteux, blanc, 
doux comme le lait de vache , mais plus af- 
tringent &  qui s’épailfit peu après fa fortie. 
'Ses fruits ont peu de ce lait : leur faveur eft 
fade & aqueufe, avec un peu d’aftrîction , 
imitant le goût des châtaignes mêlées avec 
les raves. Son écorce a une faveur douce de 
î ’arec tendre.

Le bois de fon tronc eft blanc , mou , 
compofé de couches concentriques, bien 
fenfibles, comme autant de rouleaux fon
gueux , rempli d’un fuc abondant qui le 
rend pefant au point qu’il plonge au fond 
de l’eau ; mais îorfqu’iî eft bien fec , il f  
fumage d’abord , dt y plonge de nouveau 
dès qu’il en eft imbibé. Celui de fes acores 
eft plus dur, &  forme par fes finuo fixés des 
efpeces de cavités-, des cellules élégantes 
&  aftez agréables à la vue, dans lefquelles 
l’eau des pluies s’arrête &  devient {baguante.

Sous l’écorce extérieure de cet arbre, on 
trouve une écorce intérieure., un liber blanc 
fo lid e, appliqué fur le bois, &  il ftmplê

qu’on



qfibn peut l’étendre en long &  en large 
fans le caflèr.

Ufages. Les fruits du birani fe mangent 
cruds avec le fe l, les amandes du nanari & 
du pofifon fec , fur-tout dans les temps de 
famine ; mais il faut les manger lorfqu’ils 
font encore rouges , c ’efl:-à-dire, à demi 
murs} car lorfqu’ils font jaunes, c ’eft-à-dire, 
mûrs , ils font trop fades. Ils font meilleurs 
cuits -dans Peau bouillante avec d’autres hen 
bes , après les avoir Ouverts &  en avoir ôté 
les graines qu’on rejette pour n’en confer- 
ver qtîe la chair bianche & ferme. Les ha- 
bitans de Baleya coupent ces fruits , les 
nettoient de leurs grains, &  les confervent 
ainii pour les temps de difette ou ils les 
mangent en grande quantité cuits avec le 
riz pour les rendre plus nourrifiàns ; &  ce 
qui étonnera fans doute , c ’efl que tout 
indigeftes qu’ils font pour nous, les Indiens 
les digèrent plus facilement que notre pain. 
Ses feuilles tendres fe mangent crues avec 
le bocafîàn &  du poiiion , ou cuites avec 
le cajan verd. L ’eau de pluie qui s’arrête 
dans les cavités de fes acoves , fert aux 
Maîays pour leur boiflbn ordinaire.

Les Ethiopiens qui habitent le quartier 
d’Hitoe à Àmboine, font boire le lait du 
birani à leurs enfans, au commencement 
de la petite vérole, afin de précipiter l’érup
tion des boutons. Ses figues fe mangent 
comme l’antidote du venin des poifions 
dangereux;, fur-tout de i ’efpecede cofîre , 
appelîée utricularis par Rumphe, îorfqifon 
en a mangé imprudemment. Ses racines fe 
mangent auili comme un fpécifique contre 
le poifon des memes poifions &  des fruits 
venimeux. Son écorce fe mange ou fa dé
codion fe boit comme un aftringent ra- 
fraîchiflànt dans les dyflenteries &  les fiè
vres : on la mange auiîi avec le bétel &  la 
chaux, au défaut de l ’amande fraîche de 
l’arec dont elle a exactement le goût.

Les Alphore.s , habitans de rifle de ! 
Boero &  de celle de Ceram , font avec le j 
liber ou l’écorce intérieure de cet arbre ■ 
qu ils pétrifient &  étendent beaucoup , une * 
efpece de toile appelîée zsjedakk , pour j 
s’envelopper la ceinture ou le milieu du j 
corps qui d’ailleurs efl nu. Les habitans ! 
d’Amboine appellent ces tsjedakk du nom ‘ 
de fakka y d’où il arrive que quelques-uns 
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confondent mal-à-propos le birani avec 
une autre efpece de figuier qui fe nomme 
fa kk a , dont nous parlerons bientôt.

Son bois n’efl: bon à rien qu’à brûler t 
parce qu’il efl trop mou, &  il eft préféré à 
tous les autres pour conferver long-temps 
le feu , fur-tout pour cuire Tarait & la chaux, 
parce qu'il fe confume lentement &  égale
ment , fans donner prefqu’aucune flamme. 
Les pêcheurs s’en fervent auili pour entre
tenir du feu dans leurs bateaux.

Remarques. M. Burin arm &  M. Linné 
fe font trompes lorfquils ont dit que le 
birani des files Moluques efl la meme plante 
que le peraïu du Malabar ou le pipai de 
Bengale, ce n’efl: pas non plus le figuier de 
Curaçao , gravé par Plukenet , planche 
C L X X V I I I ,  figure 1 , de fa Phytogra-* 
phie. Le birani approche beaucoup do fy- 
comore d’E gypte, &  encore plus de celui 
du Sénégal.

Deuxieme efpece. BlIRANG.

Les habitans de Banda appellent du nom 
de burang une fécondé efpece de fy comore 
ou de birani j  que Rumphe défigne fous le 
nom de cap rificus rlmboinenfis anguflifo-  
lia j, à la page 1^6 du volume I I I  de fou 
Herbarium jLmboinicum ,  mais dont il ne 
donne pas de figure. Les habitans de Baleya 
l’appellent haat ceux de Loehoe mattahé 
ou mattahiL ,  malamaho &  malama-hulo > 
&  les Macafiars krotje.

Le burang diffère du birani en ce que 
fes branches font plus courtes, fes feuilles 
plus alongées , pareillement en cœur, à 
oreillettes à leur origine, longues de fix à 
neuf pouces , prefqu’une fois moins larges , 
lifïès, fans tache rouge près du pédicule &  
à trois nervures.

Ses fruits font anfli en grappes, mais 
plus rares, plus grands &  plus applaris, d’un 
pouce environ de diamètre, hémlfphéri- 
ques, une fois plus larges que longs , avec 
une grande cavité en defiiis, verd pâles 
d’abord fans taches, enfuite jaunâtres avec 
quelques points rouges , â chah blanche &  
ferme.

Culture. Le burang fe trouve par toutes 
les files Moluques, comme le birani^ 
cultive de même,

' M
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TJfages- Ses fruits ne font pas auffi bons 

à manger cruds, mais fes feuilles font plus 
recherchées crues que cuites , &  ont un 
goût fade de raye* D u reile il a ïes mêmes 
vertus que le birani.

Troifieme efpece. ToLLAT. ■

Le tollat y ainil nomme à Amboine dans 
ie quartier d'Hicoe, eft comme une efpece 
fauvage du burang , &  qui femole n en 
différer qu’en ce que fes feuilles font un peu 
plus larges, d’un verd obfcur &  ridées.

Qualités: Scs feuilles font ameres.
TJfages. Ses feuilles fe mangent. On ne 

fait aucun ufage de fes autres parties.

Quatrième efpece. Ha h UOL.

Les habitans du quartier d’HItoe , dans 
Fille d’Amboine , appellent du nom de 
hahuol une autre efpece de figuier qui ne 
diffère pteigne du birani qu’en ce qu il eft 
plus haut, à feuilles plus pointues , plus 
fermes, plus lifTës , avec deux oreilles ron
des qui fe recouvrent lune l’autre comme 
fi le pédicule leur étoit uni.

Ses figues font plus grofTes d’un pouce 
environ, d’un brun noir.

Qualités. Ses fruits ne fe mangent que 
demi-mûrs comme ceux du birani ; parve
nus à leur maturité, ils font noirs, infipides 
& comme graveleux.

Son bois eft plus dur que celui du birani.
TJfages. Son écorce fe mange avec l’arec, 

pour arrêter la diarrhée. La décoéfion de 
fa racine fe boit pour tempérer la douleur 
des chaudes -pilles, mais il faut en même 
temps mâcher la racine de l’accar cuifu , 
avec le bétel & Farek, &  en avaler le fuc.

Le bois noueux de fes acoves lërt aux 
femmes des Malays pour faire de petits 
plats propres à mettre leurs pelotons de fit

Cinquième efpece. SAkltA.

Les Malays appellent fakka une cin
quième efpece de fycomore ou de birani, 
dont Rumphe a donné la. defcription fans 
figure à h.page du volume Î J I  de fon
Herbanam Amboinicarii x chapitre 8 7 fous 
k  nom de caprificus charmria feu fakka„

I l a beaucoup de rapport avec le burang . 
l’écorce blanchâtre, des acoves ondes ailes 
plus ou moins nombreufes, &  plus petites 
vers lès racines & le long des branches.

Ses feuilles font fembîables à celles du 
birani longues de fept à douze pouces 
d’un tiers moins larges, plus pointues, plus, 
jaunes, à trois nervures &  à long pédicule.

Ses figues font fembîables à celles du èff 
rani y verd-pâles d’abord , tachetées de 
blanc & jaunes dans leur maturité, non pas 
placées fur le tronc comme dans les efpeces. 
précédentes, mais le long des branches plus 
bas que les feuilles.

Culture. Le birani croît communément 
à Fille de Gerant dans les petites forêts en 
plaines, plus rarement à Amboine, &  feu
lement fur la côte d’Hitoe.

Qualités. Son lait tache le linge blanc en 
brun. Son bois eft blanc &  mou , à veines, 
entrelacées comme par nœuds.' Son liber ou 
écorce intérieure eft plus proche du bois 
plus mince, jfius liante , &  plus propre a. 
faire du linge.

TJfages. Ses figues ne fe mangent pas., 
Mais les Alphores qui habitent Fille de: 
Banda en eftiment beaucoup plus le liber 
que celui des efpeces précédentes , parce: 
qu il ne peut fe déchirer en travers, mais ' 
feulement buvant fa longueur, &  ils Fem-i 
ploient à faire des toiles propres àfè couvrir: 
les parties honteufes autour de la ceinture- 
Pour cet effet ils choififfent 1 écorce dés, 
branches les plus droites, ou le tronc des 
jeunes arbres dans le temps de la feve oir 
elles font abreuvées de fuc; ils en enîevent 
le liber , le font macérer pendant quelque: 
temps dans l’eau., puis l’étendent le plus: 
mince qu’ils peuvent comme un linge groff ; 
fier. Cette efpece de linge, fans autre pré- 
paration, fans être tiffu en aucune maniéré 
eft d’un très-bon fervice &  d’une longue: 
durée.

Sixième efpece. ToPIKK.I% ■:

Le topiîdd des habitans de Java eft une 
autre efpece de fakka un peu differente de: 
celle d’Àmboine, à tronc d’un pied &  demi 
de diamètre, à ieuffes un peu plus petites,, 
en cœur , mais dentelées finem ent, rudes.,;: 
hériffées de poils qui caufent des démari^ 
geuifons. A .
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Les Fruits font dés efpeces de châtrons 

ou d’épis longs comme ceux de la queue de 
chat, cauda fe lis de Rum phe, blancs ou 
verdâtres, fans graines apparentes.

Culture. L e  topikki fe trouve dans la 
partie occidentale de Fiíle de Célebes, dans 
la baie de Cajeli. On le multiplie de reje
tons qu’on fait produire en coupant les 
vieux troncs rez de terre*

Qualités. Toutes íes parties coupées ren
dent auiïi du lait. Son bois eftléger &  creux 
au centre.

U fages. Son bois efï abfolument inutile ; 
il ne peut même fervir à entretenir le feu , 
car il ne brûle pas.

Son liber ou écorce inférieure fe macere 
dans Feau, fe bat, fe prefïe &  s’étend fur 
une table pour fécher au foleil. Enfuite on 
coupe fes morceaux en quarrés , que l’on 
colle enfemble, &  que l’on polit enfuite 
avec une pierre , au point d ’en faire une 
piece de toile unie, dont on fait des facs 
aiïèz grands pour couvrir deux hommes. 
Cés toiles font fonnantes comme du par
chemin, &  cependant fouples , &  ne fon
dent point à moins qu’on ne les expofe à 
l ’humidité : elles ne s’amolliilent & ne cef- 
fent de donner du fon quelorfqù’on s’en eft

■ Igbèaucoup fervi. Elles font plus rudes que les 
^précédentes, mais plus minces que notre 

ffjjP^papier gris, d’îin blanc fale; ou jaunâtre, ce 
: qui les rend très-propres à faire des enve

loppes. II y en a de fi fines , qu’on ne peut 
y  diftinguer les points de réunion.

C ’eft dans des facs faits de ces toiles que 
dorment les hommes &  les femmes, parce 
qu’elles font légères , &  pardà rafraîchif- 
fautes. Lorfqu elles font fales , il faut les 
laver légèrement dans Feau de la nier fans 
les frotter ni racler , mais les étendre ;au 
foleil pour les fécher. Lorfque quelque piece 
s ’eiî: décollée, il fuffit de l’appliquer de nou
veau à fa place &  de la polir avec une pe
tite pierre ou porcelaine, Cette fécondé 
efpece de linge fe nomme imite à Tam - 
bocco , f ithoedja chez' les Malays. Les Ja- 
vanois appellent les deux fortes , c’eft-à- 
d i r e 1 e fakka &  le topikki du nom généri
que dalawan.

Remarques. Lé topikki pourroit bien être 
une efpece de jaka, ou une autre plante de 
la famille des tithymales fi Rumphe a bien

B I R
! vu les chat tons ou épis de fleurs qu’il attri- 
1 hue a cette plante ; mais les autres efpeces 
font certainement du genre du figuier, qui 
vient naturellement dans la famille des châ
taigniers ou nous l'avons placé. Voyei nos 
Ramilles des plantes ? vol. I I , pag. 577*
Ç M . A d j î n s o n . J  

t * B IR C K E N F E L D . { Geog.) ville &  prin
cipauté d’Allemagne dans le Hundsruck, 
appartenante au prince Palatin , Duc de 
Deux-ponts. Longit. zd. go. Luit, do, g ru 

B IR D -G R A S S , ÇHijl. nat. Ec. Rufl. J 
ou graine ddoifeau p ainfi appeiiée parce 
qu’elle fut introduite dans la Virginie par 
des oifeaux de proie. C'eft une plante d'A
mérique , qui a une feve fi vigoureufe & 
une végétation fi puiflânte qu’elle fe fou- 
tien t , i°. dans les terres les plus feches, 
&: qu’elle conferve fa verdure même après 
la maturité de fa graine, 1°. Elle étend les 
racines aiïëz loin pour remplir en peu de 
temps par les rejetons qui en fortent, l’ef- 
pace vuide qui favoifirie. 30. Elle donne 
d’abondantes récoltes en graines &  en four
rages. 40, On la femè au mois d’avril , &  
on la tranfplante dès qu’elle eft aiTez forte. 
5°. Le produit de la première année n’eft 
pas bien confidérable, mais on eft dédom
magé la fécondé année. Elle donne an
nuellement deux' récoltes abondantes de 
graine. 7®. On ne nique rien de différer le 
fauchage de cette plante qui taie fans celle 
.& ne feche jamais. 8°. Le terrain doit être 
bien préparé. 90, On feme une livre &  de
mie de graine par acre au mois de mars ou 
d’avril, fur un champ femé en avoine, ou 
plutôt il faut la femer feule depuis le mois de 
mars jufqu’à la fin d’août , fur un terrain 
bien préparé, herfé &  roulé : la graine doit 
être peu enfoncée, .& on peut en femer 
alors jufqu’à quatre livres. io°. Tou: fol lui 
convient, excepté celui qui efi: humide &  
marécageux.

Cette herbe à toutes les qualités pour 
faire un bon fourrage ; elle eff facile à pro
pager &  avec une petite quantité de graine ? 
point fujette à fe pourrir ni à décheoir de 
la plus vive verdure en tout temps.

U n pré qui en eit garni, fait un coup- 
d’œil agréable dans le voifinage d’une mai- 
fon. Enfin le produit en eil très-confidéra-’ 
blé j &  donne* beaucoup plus de fourrage
; ' ' ' ' M 2. "
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qu’aucune autre eipece , ôt la plus riche ver* 
dure en tout temps, Elle ne peut être^ie- 
méefans un mélange de grain, parce quelle 
eil ii mince & ii délicate , quelle feroit 
bientôt étouffée par* les mauvaifes hei b es , 
&  il en coAteroit pour les arracher à la 
main. Mais lorlqu’elle eft dans fa force & 
en état d’être fauchée , ou pâturée, elle 
croît fi epaiflè que, ii l’on je toit pardeiïùs 

' une poignée de rnonnoie , il n’en tombe- 
rok pas une pièce à terre, (-f*)

B ÏR E , ( Bèdie.J efpece de naiîe ou. 
infiniment d’ofier 7 pour prendre du poifîbn. 
Iî n’efi pas permis de s'en fervir dans le 
temps du frai : l’ordonnance en France, 
défend de mettre alors des bîres ou na(Tes 
d’ofier , au bout des dideaux. ( f  )

BIRGER. JER.L, ( Hijïov e de Suede.J) 
feigneur Suédois de la maiion de Foîkun- 
gers. Cette famille , par î’immenlité de fes 
richefies, le nombre de fes vafïàux, &  fur- 
tout par l’appui qu’elle avoit fouvent prêté 
au peuple contre l’oppreflion de fes fouve- 
rains, s’étoit rendue fi redoutable , qifEric 
Lepfe crut qu’il feroit plus aifé de fe l’atta
cher que de la détruire. Il donna fa foeur 
Helene à Canut, fa fécondé fœur à Nicolas 
d eT ofta, & la troifieme , Ingeberge? à 
Birger J  a i  ; iî époufa lui-tnême une prin- 
cefîè de cette maifon, crut, par ces al
liances , avoir cimenté entre ces feigneurs 
&  lui, une amitié inviolable. Il ie trompoit. 
Canut leva le premier l’étendard de la ré
volte , remporta une victoire fui* Eric , l’o
bligea de chercher un afyle en Danemarck, 
&  le ht proclamer roi de Suede. Eric repa
rut bientôt & remonta fur le trône.
■ Pendant cette révolution , Birger Jerl 
lui avoit confervé la fidelité qu’il lui avoit 
jurée : la nature l’empéchoit de prendre les 
armeŝ  contre Canut, & fon devoir lui dé- 
fendoit de les porter contre Eric , il de
meura. fimple ipeétateur de cette guerre ; 
mais il brûloir de fignaler fon zele pour le 
roi. Eric ouvrit bientôt ùne- valîe carrière à 
fon courage , lui donna une armée pour 
aller conquérir la Finlande, dont les habi- 
tans, toujours attachés au culte de leurs 
ancêtres , refufbient d’adopter l’évangile. 
Birger partit donc à la tête de vingt mille 
millionnaires bien armés , pour convertir 
ia Finlande* Il parcourut cette contrée 3

portant l’épée d’une main &  la croix' de 
l ’autre, criant par-tout la mort ou l evant 

| gile. La crainte fit fur beaucoup defprits ce 
! que la grâce n’avoit pu faire. Ils reçurent 
I le baptême ; le relie fut maiïacré. 
i .q JBirger Jfrt  étoit encore en Finlande,
! ̂ fichant, égorgeant, baptifant, brûlant,
. loriqu’on éleva fon fils Vaîdemar fur le 

trône de Suede à la place dJEric qui étoit 
| mort fans pofiérité. Il rentra dans fa patrie. 

Il vit la couronne fur la tête de fon fils t 
avec un dépit fecret de ce qu’on ne Pavoit 

s pas placée fur la fienne. .Cependant il difli- 
; mula fes véritables f^tim ens , convoqua 
j une aifèmblée de la nohleffè, &  lui repré- 
| fenta qu’un jeune prince fans expérience 
| ne pouvcüt porter le fardeau du gouverne*"
| ment.. Par ce détour adroit il demandok 
| indiredemerit qu’on remît entre, fes mains 
j le pouvoir fuprême. La nobieiFe preifendt 
| la rufe, &  lui dit que s’il refiifoit fbn fuf* 

frage à fon fils, on trouverait dans la mai
fon de Suercher, qui avoit des droits au 
trône, un prince plus digne d’y monter. 
Cette réponfe lui ferma la bouche ; on lui 
confia cependant l’adminifiration pendant 
la minorité de Vaîdemar. La ville de Stocks 
holm fondée , les loix recueillies dans 
cod e, la police la plus fage établie dans 1 
villes, le droit de fucceifion rendu a»; 
femmes, qui, jufques-îà , : n’avoient poii 
hérité de leurs peres, enfin un gouverne- ; 
ment modéré dans l’intérieur , vigoureux 
dans fes relations avec l’étranger , juflifie-» 
refit allez le defir de régner qu’il avait fait 
appercevoir. Il ne lui manquait en effet que ; 
le titre de roi. Mais en ayant rempli tons 
les devoirs, ce titre étoit inutile à fa gloire. 
Sa vertu fe démentit cependant. Le refia . 
de la famille de Folkungers s’étoit fouleve 
contre Vaîdemar. On prit les armes: on en 
•alloit faire ufage lorfque Birger invita les 
chefs de la révolte à palier dans fon camp ; 
iî jura iblemneHement de ne point attenter 
à leur vie. Sur la foi de ce ferment &  d’un 
fauf-conduit, ces princes vinrent fans e s 
corte, Es furent les vidâmes de leur bonne- 
fob Birger leur fit trancher la tête. Charles 
feuî échappa au fupplice, &  oubliant que .: 
îe fang de fes pareil? crioit vengeance, alla 
combattre les infidèles, &  périt les armes à 
la main, Bngerx&  lui furvécut
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temps, il mourut vers Tan 1166. Il avoir été pendant douze ou quinze ans miniftre de fon propre fils- Il donna des loix à la Suede ; mais il lui donna aufîï l’exemple du crime. Qaid leges fine moribus vance profi- 
ciunt ? ( M. d e  S a c y . )  . -

B ir g e r . , Cdd'ift. de Suede, J  roi de SueiJ de , fuccéda à Magnus Ladeilas. Ce prince5 avoit laifïe trois enfans en bas âge, Birger, Eric & Valdemar. Torchel Canutfon , grand maréchal de la couronne , la plaça 
fur la tête de Birger , lorfqu’il pouvoit s’en emparer lui-même. Il gouverna l’état pendant la minorité du.piànce , &fiit auflifage régent qu'il avoit été fidele miniflre fpus Magnus. Ce fut cependant par fes ordres , qu’une armée ravagea la Carélie pour la convertir ; mais cet excès de fanatifme étoit moins la faute de Torchel que de foiîfiecle. •L évangile n’a guere eu dans le nord d’autres apôtres que des foîdats. L’armée triomphante pénétra même jufqu’en Ruiîie , & revint en 1301 chargée d’un riche butin , & moins iiere de fes vidoires que d’avoir donné fa religion aux vaincus. Torchel , 
toujours.tuteur du jeune roi, au milieu de fes opérations militaires &religieufes, n ou- 

§ibîioit pas les foins pacifiques que la Suede pkttendoit de lui : il vouloir donner à fon 
jpiaître des fujets dignes de lui. H avoit ob- ftervé que la fervitude flétrit le courage, & détruit dans l’efclave tout fenriment de patriotifm eil abolit l’efclavage, il rendit ■ aux ferfs la liberté quils avoient reçue de la nature, & que les loix leur avoient ôtée, 

& défendit à tout Suédois de vendre fon femblable/Enfin Birger ayant atteint lage de majorité, Torchel remit entre fes mains le pouvoir fuprême & toutes les dignités 
dont il étoit décoré. Birger lui conferva les préfens de Magnus, heureux s’il avoit toujours gardé pour un fi grand miniftre la même reconnoiflànce ; mais la divifion fe 
mit bientôt dans la famille royale. Birger accufa les deux ducs fes freres d’avoir affrété dans leurs apanages un luxe qui ne conve- noit qu’au trône, il ajouta qu’ils afpiroient à lui ravir la couronne .3 qu'ils tramoient des complots ténébreux, & qu'ils aliénoient le cœur de fes fujets. L’ambition de ces 
princes eût peut-être réalifé dans la fuite tous les fantômes que la crainte de Birger
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formoit dans fon ame. Mais le grand marc- chai fut les contenir : il leur fit ligner un écrit par lequel ils promettaient d etre dé- formais fournis , fideles &: irréprochables^ dans leur conduite ; mais bientôt ils s’enfuirent , demandèrent un afyle au roi de Danemarck qui le leur refufa, & allèrent en chercher un autre en Norvège , ou le roi Haquin leur tendoit les bras. Le nord vit donc des freres armés les uns contre les 
autres, outrager à la fois l’humanité, la nature & la patrie , & n’en fut point étonné. Dans ce s temps barbares, on étoit accoutumé à ce fpeélacîe. L’armée de Birger fut taillée en pièces , on alloit en venir â 
une fécondé bataille , quelques fénateurs négocièrent, on fit la paix ; mais on îai cimenta du fang de Torchel Canutfon : on; rejeta fur lui &; la caufe & les effets- de cette guerre ; il eut la tête tranchée. Tel fut le prix des fervices qu’il avoit rendus à l’état & à fon roi,

,Birger eut bientôt occafion de fentir. tout le prix du bien qu’il s’étoit ravi lui- 
même. Déchiré de remords , tremblant fur fon trône , & n’ayant plus ce grand homme à oppofer à un peùple mutiné , & à fes ennemis ligués contre lu i, il accula fes freres de lui avoir extorqué l’arrêt qui avoit envoyé ce miniftre à l’échafaud. Ceux- ci fe lavèrent d’un crime par un autre 3 ils furprirent Birger dans fon palais, &c le jeterent dans les fers avec fa famille. Le roi de Danemarck voulut fecourir fon beau- frere ; mais il avoit moins de courage que d’amitié , il combattit & négocia fans fuc- cès ¡ cependant les ducs avoient conquis prefque tonte la .Suede , traitoient leur prifonnier avec rigueur, & publioient qu’ils vengeoient le miniftre qu’ils avoient fait périr. Le roi de Danemarck fit de nouvelles tentatives ; elles furent-plus heureu- fes ; il obtint la liberté de Birger ;  mais ce fut aux conditions les plus dures ; on ne lui laiiibit qu’une portion crès-étroite de la Suede ; on exigeoit en faveur de fes freres & de leurs partifans, que fa main fignât une . amnîftie que fon coeur n’avoit pas didée, Le premier foin de Birger fiit de recon
quérir fes états, le fécond de punir fes freres : il n’étoit point efclave d’uné pro- meffe que la néceifité lui avoit arrachée,
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ÍÍ "s’appuya du fecours du Danemarck, ani
ma le roi de Norwege contre le duc Eric , 
&  fut bientôt en état de rendre à fes freres 
tous les maux qu’ils lui avoient caufes. Cette 
guerre fut longue &  meurtriers ; la fortune 
des armes prodigua egalement aux^deux 
partis fes faveurs &  fes difgraces. Ennn on 
en vint à un traité qui laiftoit aux deux ducs 

.leurs apanages, à condition qu’ils en fe- 
roient hommage au roijainiiles trois freres 
rentrèrent dans leur premier état ; il n’y 
eut que celui de ia  Suede qui fut change' ; 
elle étoit bien loin du bonheur dont elle 
avoit joui fous te miniífere du fage Tor
che!. Il fallut bien des années pour effacer 
les traces de ces difcordes. On accrut en
core les malheurs du peuple en aggravant 
le fardeau des impôts, pour fufifire au luxe 
des trois cours qui fe difputoient en magni
ficence ; ainfi , après avoir prodigué le 
fang de la nation , on diiîipa les richefïès.

Birger qui n’avoit différé fa vengeance 
que poiïr la rendre plus certaine, invita fes 
freres à fe rendre dans fon palais de Ni- 
koping ; il les reçut avec le fourire de l’a
mitié , les ferra dans fes bras, &  leur fit 
fervir un repas magnifique : on fe fépara 
après mille careilès réciproques. Les deux 
princes s’endormirent, mais Birger avoit 
les yeux ouverts fur fes viècimes : au milieu 
de la nuit il couruti leur appartement. Sa 
vengeance commença par le maiîacre de 

Jeurs_ domeftiques. Les princes éveillés par
le cris des mourans, veulent fe mettre en 
défenfe , Birger paroît , on les défarme , 
on les dépouille, on les charge de chaînes, 
on les accable de coups ; Birger infulte 
froidement à leur malheur, & leur dit qu’il 
les traite ainft qu’ils Pavoient traité ,,&que 
s’il leur laiife la v ie , c’eft pour jouir plus ; 
long-temps de leur fupplice. Cette perfidie 
fit murmurer ia nation : au murmure fuccé-

les deux princes étoientmorts de faim dans 
leur cachot.

Les rebelles jurèrent de venger leur mort. 
Birger marcha contre eux &  lès tailla en 
pièces. Les Suédois ne virent dans cette 
défaite que des vidâmes de plus à venger : 
Mathias Ketellmundfon fe mit à leur tête. 
Birger fut vaincu à fon tour & s’enfuit dans
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Fiile de Gothland : la haine publique le 
pourfuivit dans cette retraite ; il échappa 
à fes ennemis, & alla porter en Danemark fes malheurs, fa honte & fes remords. On 
l’y reçut avec une pitié infultante , plus, 
cruelle que les refus, birger avoit. donné à fon peuple Pexempïe du crime ; il ne fût que trop fuivi : fon fils, innocente viéfime de l'indignation générale , périt < fur un échafEuid. Ce malheureux prince, détefté 
en Suede, méprifé en Danemarck, à peine fupporté de fes domeftiques même ÿ dé
chiré de remords, & fe reprochant la mort 
de Torchel, de fes freres , celle même de fon fils, tomba dans une mélancolie profonde qui le conduifit au tombeau en 1320. 
( M . d b S a c y . )

* B IR E M E , (H ifi, ù  Mar. anc.J forte 
de navire à I’ufage des anciens ; appellée 
bireme > parce qu’elle étoit à deux rangs de 
rames. Les favans font fort partagés fur la 
difpofition de ces rangs de rames, & fur le nombre des rames de chaque rang; 
V'oye  ̂là-deflùs l’excellent ouvrage de M. Deilandes fur la Marine des anciens ; & 
dans les antiquités expliquées du favant P. Montfaucon, voh I V .  pag. des figures de b ire me s ; où il paroît qu’il régnoit 
quelquefois une baîuftrade fur les deux côte 
du vaiiîeau, & qu’une partie des rames d '" 
même côté étoit plus élevée que l’autre £ 
partie ; les unes partant des vuides de la s baîuftrade , les autres d’ouvertures pràti- ; 
quées fort au deftbus. On ne compte à l’une 
de ces hivernes que fix rames deflùs & fix rames defîous. Il paroît démontré par quel- : 
ques endroits de Thucydide, qu’e la bireme n’étoit pas encore inventée au temps de la guerre de Troie; & félon Dymafte , cité 
par Pline, que les Erythréens conftruifi- 
rent la première. Scheffer a fort bien re- ; marqué que le mot bireme a deux fens diffé--; 
rens dans les-anciens, & qu’il fe prend ou 
pour un petit efquif à deux rames, ou pour 
un grand bâtiment à deux rangs de rames. Les hivernes s’appelloient aufîi félon quelques-uns , dicrotes.

* B IR G I, (  Géog. J  petite riyiere deSicile qui ie jette dans la mer près du cap de Coco. ; é,
BIRIBÏ, £ m. ÇHifl. moderne. J  jeu de 

hazard qui a été longtemps en vogue, &
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qui fë joue encore quelquefois à Paris* 11 
nous eft venu d’Italie , ainfi que le cavagnol, 
fît les Italiens le nomment biribijfo ; mais 
alors il differoit quant aux chiffres, du bi~ 
ribi que Ton joue a&uellement. On place 
fur une grande table un tableau divifé en 
foixante & dix cafés ; dans chacune de 
ces cafés fe voient une figure fît un nom
bre , depuis un jufqu’à foixante fit d ix , fit 
les pontes mettent ce qu’ils veulent fur 
chaque nombre. On a un fac fermant à clef, 
dans lequel font également foixante fît dix 
olives ; dans chacune eft un billet peint fur 
vélin, qui porte une figure fît un nombre 
correfpondant à l’un de ceux du grand ta
bleau. Le banquier fait fortir les olives une 
aune , par le moyen d’un reffort qui-eft 
à la tête du fac ; £ le billet qui en fort fe 
trouve répondre à une café chargée, lê 
banquier paie foixante fît quatre fois la mife 
qui s’y trouve. La couche appartient auiïi 
toujours au banquier, en forte qu’il a un 
avantage de fept fur foixante fît dix. Le bi- 
ribi eft au ca v a g n o lc e  que le pharaon eft 
aulanfquenet ; carie pharaon fît'le hiribi 
font avantageux au banquier qui tient conf- 
tamment ; mais au lanfquenet fît au ca
vagnol , tous les joueurs font banquiers à 

fleur tour,lorfque cela leur convient ; c’eft-à- 
;dire, tiennent la main ou le fac qui renfer
me les boules ; le cavagnol eft même d’une 
parfaite égalité, fît le banquier n’y a au
cune efpece d’avantage.

Le hiribi fe joue encore aux cotés, c’eft- 
à-dire, au pair; enforte que le banquier ne 
donne que ce‘ qui fe trouve for la café ; 
mais il a toujours pour lui trois cafés d’ex
ception , qui font perdre le ponte, quoique 

don coté arrive.
' Le hiribi fe joue encore à la mie droite'; 

on met ce que Ion veut à la tête do tableau, 
où H n’y a que fept chiffres , dont un pro
duit l’avantage, an choix du ponte, fît l’on 
.emploie des jetons qui different , ou parla 
couleur, ou par le deffln, pour qu’on puifîè 
reconnoître ce qu’ils valent fît à qui ils ap
partiennent ; lev prix ordinaire qu’on leur 
attribue, eff: de quatre fous moins un liard. 
fept fous fît dem i, quinze fous, fît ainfi de 
fuite en doublant toujours. Ç M . DJ2 l a  
L a js t l>e . )

* B IR IT A M B A R U  ? ÇHift* m u bot J

B  I R  95
efpece de convolvulus qui croît dans le 
Malabar, l’ifle de Ceylan, St d’autres con
trées des iiles orientales. La phrafe bota
nique eft toute la defcription qu’on nous en 
.donne ; voici cette phrafe convolvulus- 
maritimus \eylanicus y joUo crajjò y cordi-  
formi y pes caprce Lufitanis. On dit qu’une 
dragme de réfine de fa racine donnée dans 
un jaune d’œuf, ou dans quelquë émulfion

avec feiprit-de-vin produit auiïi. Malgré 
cette vertu cathartique de la racine . on 
afïure que les lapins, les daims fît les boucs, 
tant privés que fauvages, mangent les-feuil
les. Kay. Hifl. plant.

B IR M Â H , C Théol. In d .J  c’eft le nom 
que les Indiens donnent au premier des an
ges créés par l’être fuprême. Le mot de 
birmah lignifie à la lettre le fécond en puif- 
fance. Dans le Shaflah , livre qui contient 
la doctrine de Brama, birmah y eft quel
quefois appelle birmahah, c’efî-à-dire , le 
fécond très-puiffant. Dans le fens figuré , 
birmah lignifie création y créé y fît quelque
fois créateur y fit repréfente ce que les Bra- 
mines appellent le premier fît le grand at
tribut de D ieu , le pouvoir qu’il a de créer 
toutes chofes. La fondion de Birmah eft 
d’exécuter les aêtes de puiflance, de gou
vernement fît de gloire.

On lit dans- le Shaflah de Brama , que 
Dieu fe repofa fur Birmah du foin de créer 
le monde. Birmah ayant reçu l’ordre de 
î’Eternel, forma une feuille de b étel, fe 
mit deffùs fit flotta fur la furface du ihoale 
ou eau fluide. Les enfans de Modou fît de 
K yto u , géans qui s’oppofoient à la créa
tion , s’enfuirent fît drfparurent. Après que 
l ’agitation du ihoale eut cefle par le pou
voir de l’efprit de Birmah y Biflnoo , un 
de fes coadjuteurs , fe transforma en un 

! fanglier monftrueux ; f î t é t a n t  defcendu 
j dans les abymes de ihoale, il en tiraMurto r \. 
fou la  terre, avec fes défenfes. Murto pro- 
!j duifit une grofîe tortue fît un ferpent monfi 
f trueux. Biflnoo mit le ferpent debout fur 
j le dos de la tortue fît ipîaça1 Murto fur la 

tête du ferpent. Enfin toutes chofes furent 
créées fît formées par Birmah y conforme--/ 
ment aux pouvoirs de Fefprit dont l’E  terne! 
f  avoir dou&
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L’étrange confufion qui régné dans la 

-théologie indienne , qui eft un vrai chaos 
qu’on ne peur débrouiller, eft caufe que la 
plupart de ceux qui en ont parlé, ont com 
fondu Birmah le créateur , avec Brama 
le légîflatçiir , & de ces deux êtres n’en 
ont fait qu’un, qu’ils nomment f i  rama 
&  dont ils racontent plufleurs fables. ( -f )

BIRM INGH AM , ÇGeog.J ville d’An
gleterre dans la province de W arwick, 
remarquable - par fon commerce en fer. 
Long iS . lat, 42-* 35-

BIH-OTA ou B IR O T U M , (Hifl. anc.J 
chariot à deux roues qu’on atteloit de trois 
mulets , &  fur lequel on pouvoit charger 
environ le poids de deux cents livres. Conf- 
tantin le Grand en ordonna l’ufage pour la 
commodité du public, &  fit défenfe d’y 
mettre plus de deux quintaux pefànt. Va
lentinien , par une autre ordonnance , 
régla que quand on voudrait fe fervir de 
cette voiture pour voyager, on ne pourrait 
la charger que de deux perfonnes , ou de 
trais au plus. Pancirol not. Imper. Orient.
( G )

* B I R R , ( Gebg.J petite ville du comté 
de Marr au nord de FE colle, fur la Dée.

BIRS , ( Gebg.J riviere qui prend fa 
fourcç à Pierre permis, parcourt la vallée 
de Motier Grandval, une grande partie de 
Févéché de Bâle, &  fe jette dans le Rhin 
près de Bâle. Il faut bien diftinguer cette 
riviere d’un torrent nommé Byrfig ? qui 
traverfe la ville de Bâle &  fe jette dans le 
Rhin. Ce torrent fait fouveiît des ravages 
affreux, ( 'f  )

* BIRSEN ou B IR T Z E , ('Gebg.J ville 
de la Samogitîe dans le grand duché de 
Lithuanie.

B IR U N , (G éogJ  ville d’Alie , au pays 
de Khuarczme. C ’eft la patrie du fameux 
mathématicien Abu-Kiban.

Bir u n  eft encore le nom d’une ville des 
Indes, dans la province du Send, fur le 
fleuve Indus, à trente lieues deManzura, 
félon d’Herbelot. ( -}■ }

B IR V IE SC  A , Ç Géog. J  ville d’Efpagne 
dans la vieille Gaftille, capitale du pays de 
Bureva.

B IS, dans le Commerce eft un terme 
ufité particuliérement lorfgue par mégarde 
On a coté dans un livre deux feuillets du
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même nombre : en ce cas on met bis â 
coté du chiffre qui marque le nombre de l ’un 
des deux feuillets , pour faire cônnoître 
qu’il eft employé doublement ; parce que 
bis en Latin lignifie deux fo is. La même 
choie s’obferve à l’égard des numéros que 
Fon met fur les pièces d étoffé , lorfque 
Fon en a mis deux fois un même , pour 
n’être pas dans l’obligation de réformer 
toute une fuite de cotes &  de numéros# 
Ç G  J

B I S  , f  Mufiq.J mot la tin : qui lignifie 
deux fois y &  dont on fe fert en mufique, 
foit pour faire recommencer un air quand 
il eft fin i, en difant bis à' celui qui l’a 
chanté, &  alors bis &  da capo lignifient 
la même chofej foit pour marquer dans une 
piece de mufiqtie , qu’un même trait de 
chant doit être exécuté deux fois de fuite, 
&  alors on l’écrit au defîus du trait de chant 
qu’on a foin de renfermer entre deux mar
ques , afin que le mufieien fâche où com
mence & finit le bis. On met encore bis â 
côté d’un vers d’une chanfon qui doit être 
chantée deux fois. (  F . I) . Ç . J  ,

Bïs-CROME , ÇMufiq.J mot Italien, qui 
lignifie triple s-croches. Quand ce mot eft y 
écrit fous une fuite de notes égales , &  de: 
plus grande valeur que des triples-croches ^  
il marque qu’il faut divifer en triples-crQchesf 
les valeurs de toutes çes notes, félon la ci- ■ 
vifion réelle qui fe trouve ordinairement 
faite au premier temps. C ’eft une invention ; 
des auteurs, adoptée par les copiftes, fur- 
tout dans les partitions, pour épargner le h 
papier & la  peine. V . CROCHET ÇM ufiq) g

S )
BISACCIA , (  Gebg.J petite ville d’T  - 

talie dans le royaume de Naples. Long. ggC  
§.lat. f t b ’g.

B IS A C R A M E N T A U X , adj. prisfubft.
ÇHift. eccl. J  nom donné par quelques théov 
logiens à ceux des hérétiques qui ne recon- 
noifient que deux facremens , le baptême, t, 
&  Feuchariftie : tels que font les Calviniftes.;
C G )  -

BISAGE , f. m. Ç Teinture. J  façon qu’on. 
donne à une étoffe , k. qui confifte a la faire/ 
paftèr d’une première couleur dans une- ; 
autre. Le bifage eft permis aux Teinturiers: 
du petit teint. : : :.

BISAGOS^Geog-J iiles d’Afrique proche:
' .  h de :
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de la côte de Guinée, dont la princi
pale eft celle de Formofa. Lotig. z . laz. 2 z.

B IS A L T E S , f.m . pl. C m  & GéoS- 
m e .)  peuples dé Scythie fans aucune de
meure fixe, &  vivant de lait mêlé avec du 
fang de cheval. Virgile en a fait mention 
âu I I I  livre, des Géorgiques.

B ISA N T A G A N  , ( G éog) ville d’Afie 
dans l’Indoftan, au royaume de Cambaye.

BISBAL , (  Géog.) petite ville de la 
Catalogne en Efpagne.

* B ISC A C H O , f. m. CHifi' riat. )  anima! 
du Pérou, qui a la queue de l'écureuil &  la 
chair du lapin, &  dont il faut attendre du 
temps &  des obfervateurs une meilleure 
dçfcriptibn.

B IS C A R A , ( Géog.) ville d’Afrique au 
royaume d’Alger , dans la province dé 
Labez. Long- z%. zo . lat. gÿ. zo.

B ISC A Y E  , ( Géog. )  province d’Ef- 
pagne, qui a au nord la mer de Bifcaye , 
â l’occident les Afturies, au midi la Caitille 
vieille, &  à l’orient le territoire d’Avala : 
elle eft riche en mines de fer r &  contient 
2 ï villes enfermées de murailles. On prétend 
que le langage qu’on y  parle eft- l’ancienne 
langue Celtique , qui eft commune aux 
Bifcayens avec les Bas-Bretons , &  ceux 
qui habitent la province de Galles en An
gleterre. Bilbao en eft la capitale.

BISCAYE, (  la nouvelle. J  Géog. province 
dû Mexique dans P Amérique fepteritrionale, 
dans l’audience de Guadalaxara , aux E s 
pagnols.

Biscaye  , Ç mer de )  Géog. c’eft une 
partie de f  Océan qui environne la partie 
feptentrionale de l’Efpagne. =

B ISG H B U R G , Ç Géog.J petite ville de 
la Pruflfe Ducale où Polonoife.

B ISC H M A R G K , (  Géog. J  p etite ville 
de la Poméranie, près de Stargard.

BISCH OFFS-H EIM  , (  Gebg. )  ville 
d’Allemagne dans le cercle du bas Rhin , 
dans l’éleclorat dë Mayence* Long. z j .  7. 
lat. 49. 40. Il y a deux autres villes dé 
ce nom , l’une en Francoriie. Faiitre en 
Suabe.

BISCH O FFS-LÀCK  , (  Ge'og.J ville 
de la haute Carihthie , entre les ■ rivières 
de Poîlent &  de Zaher.

BISCH O FFS-TEIN  , f  Ge'og. )  petite 
ville &  château de la Pruflè.

Tome V .
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BISCHOFFS-WERDA, (G é o g .)  pé-> tite ville d’Allemagne dañs le cercle de la haute-Saxe en Mjfnie . à une lieue de’’ Drefde.
BISCHOFFS-ZELL, ( Gebg.) ville dë Suiiîè dans le Turgaw. Long. z6\ [at-

■ ÁTJ *
j BI5 CHV/EILER , (  G éog.) ville château de là bafîe-Alface , prochè de ; Strasbourg. -

* BISCITE, H ijl. Mod. )  c’eft un lieu'; couvert à Cohftantitiople ou font une infinité de boutiques , remplies de toutes 
fortes de marchandises & fur-tout d'équipages pour les chevaux.

* BISCOTINS , f. m. (  Pâdjferie. J  forte de pâtiilèrie friande qui fe fait de la 
maniere fuivante. Prenez du fuere félon la quantité de bifeodns que vous voudrez faire , faites le cuire â la plume ; prenez une demi-livre de farine , pouffez la dans le fuere ; remuez, faites une pâté ; parfemez une table du fuere en poudre ; étendez deiliis votre pâte > pétrifiez la ; quand elle fera dure, pilez la dans un mortier avec un blanc d’œuf , de la fleur d’orange, un peu d’ambre; incorporez bien le tout; divifêz votre malle en petites boules; jeteez ces boules dans de l’eau bouillante ; enlevez les avec l’écumoire quand elles nageront â la furface ; îaiilèz les égoutter : pofez les en- iiiite fur du papier, & les faites cuire à four ouvert. Gela fait, vous aurez ce qu’on appel! edes hifcodnr.

BISCUIT , f. m. (  terrhe d* ouvriers de 
bâdment. )  ce font des cailloux qui fe trouvent1 dans les pierres à chaux, & qui r’ef- tent dans lé bafïin après que la chaux eft détrempée. Ç P )

B is c u it  , (M a rin e .)  c’eft du pain qu’on 
cuit deuÀ fois pour les petits voyages , & quatre fois pour les voyages de long cours, afin qu’il fe confetve mieux; Oh le faitun mois avant rembarquement ;/ & fur les vaiftëaux du ro i, il eft de farine deftoment épurée defon , &; de pâte bien levée. île 
bifem têtrafé & en miettes s’appëlIêfTAir- 
ehemoure. Voye% M  ACIIEM O U RE. PdUf conferver le bifeuit ̂  ii faut de temps ' en 
temps le faire lécher & lui faire prendre 
l’air.
 ̂ Faire du bifeuit 3  ■ aller faire du bifeuit$
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c eft en termes de Marine > en aller faire 
provifion lorfqu on craint d’en manquer.
( Z )  . . . r .

* Ce bifcuit fe pétrit de la maniere La
vante. On prend du froment de trois ou 
quatre mois , on le fait moudre ; on n’em
ploie la farine que quinze jours après quelle 
eft venue du moulin. Quand on veut rem
ployer , le boulanger fépare de la mailè 
environ vingt livres de levain : le levain eit 
un morceau de pâte pris du levain de la 
derniere fournée faite entre onze heures Sc 
midi. A quatre heures il met ce levain dans 
le pétrin ; il verfe defïiis environ dix pots 
d’eau plus que tiede , fur-tout en hiver ; il 
délaie le tout en y ajoutant une quantité 
de farine fuiüfanfce, pour en obtenir une 
pâte quine foît ni dure ni molle ; il ramafîe 
cette pâte dans un coin du pétrin , &  l’en
vironne de farine pour l’empêcher de s’af- 
faiffer; il la laiilè lever dans cet état pen
dant cinq ou fis heures, puis il recommence ; 
à ajouter de l’eau , de la farine , Sc à dé
layer derechef. A  une heure après minuit, 
il ajoute une troiiïeme fois de l’eau &  de 
la farine , à la concurrence de trente li
vres : toutes ces préparations donnent une 
maifë de cent vingt livres. Il divife cette 
malle en deux parts : l’une fervira pour le 
levain à la fécondé fournée l’autre fervira 
pour faire le bifcuit de la première. Á  cha
que fournée il augmente toujours la maiîè 
de levain de fai xante livres, excepté à la 
derniere, où la part de pâte deftinée pour 
faire le bifcuit ? eft de cent livres; Sc l’autre 
deíHnée au levain , n’eft que de vingt, il 
faut un huitième plus de levain en hiver 
qu’en été. Le boulanger prend la mailè de 
pâte deftinée pour le bifcuit ; il y  verfe de 
l’eau chaude , la délaie , la met en eau 
blanche &  épaiflè, y pouffe de la farine à 
deux ou trois reprifes, remue, pétrit,agite 
en  ̂tout fens , frappe à coups de plat de 
main, manie , remanie , ramafîe toute la 
pâte en un tas ,1a divife en quatre , conti
nue de la travailler , rafïèmble ces quatre 
parties en un feul tas , travaille, divife en
core en quatre parties, qu’il rejoint dere
chef en un tas, travaille , tire la pâte du 
pétrin, &  la jette fur une table , où un 
autre boulanger la tourne, &  manie jufqua 
ce quelle foie ferme &  bien reflùyée. Alors

on la met en galette. On donne à la gaîëtté quatorze onces de pâte , qui fé, réduifent par la cuiilon à huit ou neuf onces. On divife toute la pâte en petites malles de, qua
torze onces, propres à faire autant de galettes : on tourne Sc retourne ces petites malles à me fixe qu’on les fépare pour 
achever de les affermir; on- les applatit en- fuite avec un billot, dont le milieu eft un 
peu plus gros*que les bouts , ce qui rend les galettes un peu concaves, Sc ne leur laifïè 
que quatre à cinq lignes d’épaifïèur par les bords. On les marque en croix avec un inft 
trument qu’on appelle croifoire ou peigne ; 
on les retourne ; on les couche à coté les unes des autres ; on les laifïè repofer une 
demi-heure ; & lorfque le four eft chaud, 
on les pique de cinq à iix coups d’un infiniment de fer à trois pointes , qu’on appelle 
piquet ; & on les enfourne quand on s’eft apperçu qu’elles ont affez levé. C’eil fha- 
bitude de travailler qui apprendra quand le 
four eft allez chaud , Sc que les galettes auront affez levé.

Le four eft conftruit de brique ; fa forme 
n’eft pas différente des autres fours à boulanger. Il a deux piés & demi de h a u t, 
depuis la clef de la voûte jufqu’à la foie ; fa bouche, deux piés de haut fur deux de bafe ; la foie, neuf piés de large fur neuf 
Sc demi de profondeur ; l’hoftil, trois piés 
de hauteur; le feu, deux piés de diftance depuis la hauteur de la bouche du four jufqu’au manteau de la cheminée ; le man
teau , huit pouces au defïiis de la bouche.

Après avoir tiré les braifes & écouvil- 
îonné, le boulanger enfourne les galettes à côté les unes des autres ; ferme le four, Sc 
jette quelques pelletées de braife contre là 
porte. Au bout d’un quart-d’heure il examine fi fon bifcuit a pris couleur : s’il le trouve afîèz jaune , il laifïè le four ouvert 
pendant un quart-d’heure ; il écarte les 
braifes qui étoient contre la porte , puis, il 
la referme : au bout d’un quart-d’heure ou environ , il tire quelques galettes des pre
mières enfournées, & les rompt ; fi elles 
font cuites, elles feront roufïatres en de
dans par les bords ; & le peu de mie con
tenu entre les croûtes, fera fpongieux & 
fec ; on preftè cette mie ; ix on la trouve 

’ réiîflante & fçche, la galette eft: cuite* ■
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' Lorfque la galette e£t cuite , on la porte 
à la foute qu’on a bien nettoyée, êt qu’on 
fait chauffer pendant quatre jours : les fou
tes font des lieux pratiqués fur les fours, 
boifés haut &  bas, &  bien calfatés. On l’y 
laiiïë un mois pour le reifuyer , & autant 
pour le rafïèoir. On fe contente en Pro
vence , au lieu de l’enfermer dans une foute, 
de Fétaler à Fair dans un grenier , dont on 
obferve de fermer les fenêtres dans les 
temps humides. Il ne fout par jour qu’un 
gîndre ou maître de pelle , &  deux pê- 
triiîèurs, qui font chacunleurs trois fournées 
par jour.

Le bifcuit fo transporte dans les vaifïëaux 
par un temps fec ; on Fenferme auiïi dans 
des foutes doublées , calfatées, natées &  
échauffées pendantflx jours &  iix nuits : on 
les îaiffe enfuite repofer pendant trois ou 
quatre jours, après quoi on les remplit.

* Bis c u it , f. m. (  Pâüffier.) forte de 
pâtiiïërie friande qui fe fait de la maniéré 
fuîvante. Prenez huit œufs , caffez les dans 
un vaiflèau p la t, battez les , jetez y  une 
demi-livre de fucré en poudre , autant de 
farine, plutôt moins que plus , délayez ; 
faites une pâte blanche , bien battue , &  
fans aucun pâton ; arrofez cette pâte d’un 
peu d’eau de fleur-d’orange en la battant ; 
ayez des moules en lofanges ou quarrés 
longs de fer blanc, endùifez les de beurre 
légèrement ; verfez votre pâte dans ces 
moules ,_faupoudrez la de fucre, mettez au 
four , faites cuire à four ouvert ; après la 
cuifîon', glacez avec dufucre en poudre, &  
k  liiez refroidir.

* BISCUIT f  terme communaux Faïûn- 
ciers > aux Potiers de terre Ù ouvriers en 
Porcelaine ; ) c’eft le nom qu’ils donnent à 
la pâte qu’ils emploient à faire leurs vaif- 
feaux , &  fur laquelle ils appliquent enfuite 
la couverte. .Foye% C o u ver te  , ù  P o
t e r ie  de T erre  , Fa ye n c e  , ù  P o r
celain e.

 ̂ B IS E , f. £ (Marine.) vend de nord-eft; 
c eft un vend fec &  froid qui fouffie dans 
l’hiver, en trel’eft &  le feptentrion. (Z)

Bis e , ou Bize  , f, £ ( Commerce, ) c’eft 
un poids qui fert dans le royaume de Pégu 
â pefer les marchandifes : il revient à deux 
livres cinq onces, poids de V enïfe, ou trois. 
livres neuf onces du . poids léger de la même >
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ville : chaque bije pefe cent tecalis. Foye\ 
T e CALI. Au défions de la bife le plus petit poids eft Faboccho , qui ne pefe que douze tecalis &: demi; Fagito pefe deux abocchi, & deux agiti la demi -bije  ̂c’eft-à-dire cinquante tecalis. ( G  )

BISE , adj. ( Teinture. ) on dit d’ùne étoile qui a repafïe une feçonde fois à la teinture , qu’elle eft bifée.
* BISEAU, f. m. chez prefque tous les 

ouvriers en fer & en acier 7 fe dit d’un petit talud que l’on pratique foit à la lime, foit à la meule , foit à la poliftbire ; mais plus ordinairement à la meule , tout le long du tranchant d’un infiniment qui doit couper. On dit lever un bifeau ; & cette opération 
précédé prefque toujours la formation du tranchant ; il y a même des inftrumens oh le tranchant refte en bifeau plus ou moins 
court, félon que la matière qu’ils ont à couper eft plus ou moins dure ; telles font les forces , les cifailles &c. On ne le laiiïë pas aux petits cifeaux, ou du moins il y eft prefque infeniiblê.

B i s e a u , (en terme de Diamantaire.) font les principales faces qui environnent la table d’un brillant ; ces bifeaux font encore recoupés par en bas en pïufieurs petites facettes qu’on appelle indifféremment cifeaux 
recoupes ou facettes recoupées.

B i s e a u x  , ( Jardinage Ù Architecture. ) 
Voye\ CHAMFRAIN.

BISEAU , ( uftenfile T  Imprimerie. ) c’eft 
un morceau de bois long , large de douze à quinze lignes dans fa partie la plus large, fur fept â huit lignes d’épaiiïëur , très-um d’un côté & de l’autre, qui va en diminuant depuis fa tête jufqu’à fon extrémité. Il y en a de taillés pour la couche droite , & d’autres pour la couche gauche ;_ainii ils ne 
peuvent être changés de côtés; ils font puis ou moins longs, fuivant la grandeur de l’ouvrage. Le côté uni du bifeau foutîent une des extrémités des lignes, & l’autre 
côté donne la facilité de ferrer la forme 
avec les coins. - . n ,'

BïSEAUX , (dans Vorgue.) C eft le dia
phragme qui eft placé entre le corps du 
tuyau & fon pié.

B i s e a u  , outil dont les Tourneurs le fervent: il eft d’acier;le tranchant en eft 
formé par un plan incliné en angle aigu àN 2.



i d o  B I S
la longueur de l ’outil, &  dont l’are te eft 
aufîî oblique, à cette même longueur : il y  
en a de .droits, de gauches, de ronds, de 
revers. Tous ces outils font emmanchés 
dans des manches de bois garnis de viroles.

B ISE G L IÀ , ( Géog.) ville d'Italie, au 
royaume de Naples, dans la terre de Bari, 
près le golfe de Venife. Long. 34. iq . lat. 
A i .  18.

* BISEN TIN A , (G é o g .)  petite ifle 
dans le lac de Bolfena , dans Fêtât de 
î’Eglife.

BISER , y. n. ( Agriculture.)  c ’eft baif- 
fer y noircir, dégénérer d’année en année ; 
íes Laboureurs prétendent que le froment 
Je meilleur bife & finit par devenir meteil 
&  feigle , même dans les terres les plus 
fortes ; aufïi recommandent-ils de les ré
veiller par la nouveauté du grain, &: d’en 
aller chercher au loin pour cet effe t, au 
moins tous les trois ou quatre ans. Mais le 
from ent, quoique plus fujet à bifer que les 
autres grains, ne bife pas feul ; la même 
chofe arrive aux avoines dans fes terres 
froides , où l’on n’obtient qu’une avoine 
folle , qui donne beaucoup d’épis &; de 
paille, & point de grain. Voye^ F article 
A v o in e .

B IS E R T E , (  Géog. anç. & m o i )  viHe 
maritime d’Afrique , dans le royaume de 
Tunis ; c’étoit autrefois la même qu’Utique. 
Long. z8. i o . lat. 57. zo.

B IS E T , f. m. (H ifl. Tint. Ornith.) co
lumba livia y oifeau qui reilembîe beaucoup 
à notre pigeon, mais il eft un peu plus pe
tit , les piés font rougeâtres , &  le bec eft 
blanchâtre ; il y a un peu de couleur pour
pre auprès des narines ; les plumes font par 
tout le corps de couleur cendrée, à l’excep
tion du bout de la queue qui eft noirâtre, 
&  des plumes du milieu qui font un peu 
roufleâtres ; le défions du cou &  les côtés 
paroiifent de couleur de pourpre &  de 
couleur verdâtre à différens afpe&s ; le 
deiïus dm cou eft de couleur cendrée teinte 
de pourpre ; les quatre plus longues plumes 
de l’aile font noirâtres &  légèrement teintes 
de roux ; les plus petites font cendrées ; 
celles du milieu font â moitié de couleur : 
cendrée , &  l’autre moitié qui eft celle du 
defîùs, eft noirâtre , &  les plumes qui font 
les plus proches du corps font roufteâtres.

1 Cet oifeau a près d.e quatorze pouces, de 
longueur depuis la pointe du bec jufqu’à 

I ¡’extrémité de la queue; il différé du pigeon 
' ramier en ce qu’il eft beaucoup plus petit * 
&  qu’il n’a point comme celui-ci de taches 
blanches autour du cou &  dans les ailes. 
W illughbî, Ornith. Voye\ OlSEAU. (  J ) .

BIS E T  T E , f. f  Ç Commerce.f) eipece 
de dentelle de fil de lin blanc, très-bafïe, 
&  de peu de valeur ; elle fe travaille fur le 
coufîln, â l ’épingle & au fufeau, comme les 
autres dentelles.

B ISE U R S, f. m. (  Teinture.) c ’eft ainfi 
qu’on appelloit autrefois les maîtres Tein
turiers du petit-teint , parce qu’il n’étoit 
permis qu’à eux de faire le bifage &  re
parage.

BISH OPS-CASTLE , (G é o g .)  petite 
ville d’Angleterre, de Févêché de Hereford 
dans le Shropshire.

B IS IG N A N O , ( Géog.) ville d’Italie ? 
au royaume de Naples, dans la Calabre * 
avec titre de principauté. Long.. 34* 1 °* 
lat. 3B. 37.

B IS M A R C K , ( Géog. )  petite ville d’A l 
lemagne , dans la vieille Marche de Bran-- 
debourg, fur la Biefe.

1 BISM U T H , (  Chymie & Minémlogie.); 
c’eft un demi-métal ou métal imparfait, qui 
paroît être un aftemblage de cubes aflèz 
grands, formés par de petites lames minces: 
appliquées les unes fur les autres : fa cou
leur reflemble afïez à celle de l ’étain &  de 
l’argent ; mais lorfqu’Ü a été expofé quelque 
temps à l’air, il devient bleuâtre ; il a beau
coup de reftèmblance avec le régule d’an
timoine &  avec le zinc : le bifmuth eft très— 
cailânt &  facile à réduire en poudre ; il 
n’eft point de demi-métal fi aifé à fondre : 
en effet il fuffit de l’approcher d’une chan-?- 
delle pour qu’il fe mette à couler.

On trouve beaucoup de bifmuth en Saxe>. 
dans les mines de Sneeberg &  de Freyberg , 
ainfi que dans prefque toutesles mines d’ou 
on tire du cobalt ; il eft ordinairement lie 
à une pierre dure dans fa mine, qui eft 
pefante , d’une fonte tantôt dure tantôt 
aifée, brillante comme de l’argent, &  dont 
les lignes diftinétifs font d’être de couleurs 
très-variées, comme jaune , verdâtre, rou
geâtre , &  de couleur de gorge de pigeon ;
2 s’en trouve de blanche ou de couleur
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d’argent fans aucun autre mélange : les 
Allemands l’appellent miffpickel y mais c’eft 
un minéral purement arfenical. La vraie 
mine de èifmuth contient i°. beaucoup 
d arfenic ; 2°. une partie femi-métallique 
ouréguline j 30. une terre pierreufe &  vi- 
trifiable, qui donne une couleur bleue au 
verre. M . H enckelny veut point admettre 
de foufre.

Il paroit que les anciens n’ont eu aucune 
connoifïànce du bifmuth ; Agricola la  con
fondu avec une eipece de mine de plomb * 
qu’il nomme pyrites plumbi cinereus ; d’au
tres l ’ont appelle étain cendré , Jiannum 
cinereum : on le trouve fouvent defigné par 
étain de glace. On fa  fouvent qualifié de 
marcajfue par excellence, &  de tectum 
argenti j  parce que l’on foupçonne aftèz 
ordinairement une mine d’argent dans fon 
voifinage. Quelques naturalises ont pré
tendu qu’il ne fe trouvoit que dans les mi
nes d’étain : mais cette opinion eft mal 
fondée, attendu qu’il eft certain qu’il eft 
très-fouvent pur &  fans mélange d’aucun 
étain ou autre métal. Lazare Ercker croît 
que le bifmuth n’eft qu’une mine d’argent 
qui n’a pu parvenir à maturité. Il paroît 
qu’on ne lui a donné tant de noms dififé- 
rens, &  qu’on n’a eu fur fon compte des 
opinions ii variées, qu’à caufe des rapports 
&  de la reiTemblance qu’il a avec plufïeurs 
autres métaux.

Il eft vrai en effet que le bifmuth contient 
ordinairement de l’argent , mais c’eft en ii 
petite quantité, qu’il eft plus avantageux de 
le travailler pour d’autres ufages.

Le bifmuth a beaucoup de rapport avec 
le plomb ; fi on le diffout dans du vinaigre , 
il l’adoucit comme lu i , &  produit un lucre 
tout-à fait femblable à celui de faturne : 
mais il fe diiïout beaucoup plus facilement 
que le plomb dans l’efprit de n itre, &  y 
produit une effervefcence confidérable, ce 
qu’on ne remarque pas dans le plomb.

Le bifmuth a la propriété de fe mêler 
très-facilement à tous les métaux , meme 
les plus durs ; c’eft ce qui lui a mérité quel
quefois le nom $  aimant des métaux : 
mais il les rend plus légers &  plus caftans 
en raifon de îa quantité qu’on y en a ajou
tée. Si on en mêle au cuivre dans la fonte, 
il le blanchit, fi on le joint à l’étain, il le *
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rend plus fonore  ̂ plus blanc, &  lui donne 
une confiftance approchante de celle de 
l’argent ; c’eft ce qu’on peut remarquer vi- 
fiblement dans l’étain d’Angleterre, qui fe 
fait, d it-on , par le mélange d’une certaine 
quantité de bifmuth , de régule d’antimoine 
&  d’étain , &  même une portion de cui
vre. Nonobftant la facilite qu’a le bifmuth 
de fe mêler avec tous les métaux , une fin- 
gularité bien remarquable , c’eft qu’à la 
fonte , quelque chofe qu’on fafte, on ne 
peut venir à bout de l ’unir au zinc tandis 
qu’il paroît avoir tant d’affinité &  de rap
port avec ce demi-métal , que quelques 
naturaliftes les ont confondus &  les ont pris 
l’un pour l’autre.

Le bifmuth facilite- confidérablement la 
fonte des métaux , qu’il pénétré &  qu’il 
divife ; c’eft ce qui a donne lieu de croire 
qu’on pourroit s’en fervir avec fuccès au 
lieu de plomb pour coupeller. C  eft cette 
même qualité qui fait que lorfqu’il a été 
fondu avec de l’argent, de l’étain ou du 
plomb, ces métaux font rendus par-là plus 
propres à s’amalgamer avec le vif-argent ; 
&  fi on vient énfuite à pafier l’amalgame 
au chamois , on remarque que le vif- ar
gent entraîne vifiblement avec lui beau
coup plus de métal qu’il n’auroit fait fans 
cela.

On dit que les Droguiftes , îorfqu ils font 
de mauvaife fo i, favent tirer avantage de 
la connoifïànce qu’ils ont de cette derniere 
propriété du bifmuth, dont ils fe fervent 
pour falfiner leur mercure &  en augmentât 
le poids.

Pour tirer le bifmuth de fa mine, il ne 
faut pas plus de travail que pour tirer ¡’an
timoine de la fienne : lorfque îa mine eft 
riche , il fuffit de la cafter en morceaux f 
de la mettre dans un pot de terre ou de- 
fe r , &  d’allumer un feu de bois toutautour* 
fi elle eft pauvre &  d’une fonte plus dure ,  
il faut y joindre du flux noir , du feî com
mun , &  du fiel de verre , &  la traiter 
comme on fait l’étain ou le plomb, en ob- 
fervant de donner un feu modéré; car il' 
n’en faut que peu pour réduire en icônes 
les matières hétérogènes qui y font mêlées, 
outre qu’il fe réduit en chaux &  fe volati- 
life aifément au grand ffeu.

Lorfque le bifmuth eft en fonte, Tariez
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nie dont il abonde, s'en fépare par. fubli- 
mation, &  c’eft en quoi ce minéral ref- 
femble beaucoup au cobalt , à qui il eft 
quelquefois fi étroitement uni dans ia mine, 
qu’il eft très difficile de les féparer. Voyt\ 
Varticle CO BALT.

En efFet, ils contiennent l’un & l’autre 
non feulement beaucoup d’arfenic , mais 
encore ils ont tous les deux pour bafe, une 
terre bleue, propre à faire le bleu d’émail ; 
on la voit même dans quelques mines de 
bifmitth toute formée avant que de les tra
vailler. Cette terre bleue que le bifmuth 
dépofe à la fonte, &  que les Allemands ap
pellent wifmuth graupen f  farine de Bij~ 
miLth) en fait la bafe ; c’eft fuivant IvL 
Henkel, une terre fixe, eiîentielle au bif 
muth &; au cobalt, à qui elle eft intime
ment unie ; cette terre eft non-métallique , 
attendu que quelque peine qu’on fe foit don
née. on n’a jamais pu en tirer la moindre 
partie de métal. Encore une chofe qui eft 
commune à ces deux minéraux, c’eft que 
s’ils demeurent pendant quelque temps en- 
taffés tels qu’ils fortent de la mine ; foit qu’ils 
foient expofés à l’a ir, foit qu’on les mette 
à couvert, ils produifent des vapeurs d’une 
odeur arfenicale très-fenfible k  très dan- 
gereufe , &  fleuriifent de couleur de fleurs 
de pêcher. Le même M. Henkel dit qu’on 
en peut faire des cryftaux ou du vitriol , 
non feulement verds , mais encore d’un 
beau rouge pourpre ; ce qui fe fait, foivant 
M. P o tt, en verfant de l’eau fur la mine 
du bifmuth, ou en la Iaiflànt expofée à la 
rofée ou à la pluie. On dre auffi du bifmuth 
un magiftere &  des fleurs qui font un bon 
cofmédque. Voyeq fiarticle BLANC DE 
B is m u t h . Le bifmuth diiTous dans l’efprit 
de nitre précipité par l’eau, donne une 
poudre blanche qu’on recommande pour les 
maladies inflammatoires. Mais il paraît, 
qu’attendu l’arfenic dont çe demi-métal 
abonde, l’ufage interne en doit être re
gardé comme fort fîifped. Voye^ Vexe eh 
lente differtation de M. Pott fur le bifmuth, 
imprimée â Berlin en i J y S- ( — )

On peut suffi , fuivant M. Pott, faire 
du vitriol de bifmuth d’üne autre façon ; 
c efl en prenant i {  partie de bifmuth en 
poudre , ik une partie d’huile de vitriol : 
lyj les met en diftillation ; on en tire tout

le flegme à feu modéré ; on calcine le ré-, 
il du qu’on pulvérife en fuite ; on reverfe 
defïùs le flegme qui en a été diftillé la pre
mière fois , en y joignant autant ou même 
plus d’eau commune : on filtre le produit * 
on le fait évaporer , &  on laifïè la cryftal- 
lifation fie faire.

. L e bifmuth diiîous dans l’efiprit de nitre, 
donne une encre de fympatliie fort eu- 
neufe, qui eft de l’invention deM . H ellot, 
de l’Académie royale des Sciences. Voye\
Varticle E n c r e  DE SYMPATHIE.

Les Alchymiftes font très-grand cas du 
bifmuth, &  le regardent comme une ma
tière très-digne de leurs recherches ; ils ont 
cru pouvoir en tirer lalkaeft ou leur diffol- 
vant de tous les métaux, &: même le re- 
mede univerfel. On le trouve défigné dans 
les livres des adeptes , fous les noms de 
mine brillante de faturne , de dragon de 
montagne y àe fleur des métaux > ôéelecirum 
immatumm  ̂ &  de faturne philofophi- 
que. (— )

B IS N A G A R , (  Géog. J  grande ville d’A- 
fie , dans les Indes, capitale d’un royaume 
de même nom , appellée auffi Carnate. 
Les habitans font extrêmement fuperfti- 
tieux. Long. #5. 50. lut. 13. zo .

B ISN O W  ÇHifi. m oi.)  nom d’une fe&e 
de banjansy dans les Indes. Ils appellent 
leur dieu ram-ram , &  lui donnent une 
femme. Ils parent leurs idoles de chaînes 
d’o r , de colliers de perles , &  de toutes,

. fortes de pierreries. Ils chantent dans leurs 
agoges ou niofquées des hymnes en l’hon
neur de ces divinités , accompagnant leurs, 
chants de danfes , du fon des tambours, 
des flageolets, des baffins de cuivre , &  
d’autres inftrumens , dont ils jouent pen
dant leurs prières. Ce dieu n’a point de 
lieutenant comme celui de la fe&e de Sa- 
marath : mais il fait rout par lui-même. Çes 
banjansne vivent ordinairement que d’her
bes &  de légumes , de beurre frais , &  de, 
lait. Leur meilleur mets eft Vatfchia, qui eft 
compofe de citrons confits au fel avec du 
gingembre, de l’a i l , &  de la graine de; 
moutarde. Ceux de cette fe&e fe mêlent la 
plupart de marchandife, &  entendent mer- 

I veijleiifement bien le commerce. Leurs fem-, 
! mes ne fe Braient point fur ie bûcher de leurs 
! maris, comme celles de }a fede de Sama^

B I S
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tath : mais elles demeurent toujours veuves. < 
Mandeßo y tom. IL  d* Okarius. (G )  iBISÖN, f. m. ( H i ß : nat, Zoolog.) \ bœuf fauvage dont les anciens ont fait men- ; 
don : on Ta comparé au boeuf ordinaire \ pour la forme principale du corps & pour . îa grandeur > & au cheval & au lion pour ; la crinière. On. a prétendu qu’il eft indom- table & plus prompt à la courfe que le taureau. Selon le rapport des differens auteurs qui ont parié du bifem ? il a les cornes 
pointues & recourbées à l’extrémité comme un hameçon, la langue rude comme 
une râpe, la tête courte , les yeux grands, ardens & menaçans, le iront large, jSc les cornes allez éloignées l’une de l’autre pour que trois gros hommes puiffent s’aifeoir entre les deux , le dos boilii, le poil noirâ
tre > & non rouge ni roux, à ce que prétend Aldrovande.On a donné le nom de bifon aux taureaux 
fauvages d’Amérique , que les habitans de la Floride nomment butron. Ces bifons ont les cornes longues d’un pié, le dos bofiu comme le chameau} le poil long &: rouf- feâtre 3 & la queue femblable à celle du 
lion. Il paroit que ces taureaux d’Amérique font de la même efpece que ceux dont les anciens ont fait mention fous le nom de 
bifon , & qu’ils ont dit être fi'équens in 
traclu faltûs Hercinii ùc dans tout le nord. ; Les Américains fe revêtent de la peau de leurs bœufs, & s’en font des couvertures pour fe défendre de la rigueur du froid. 
V. Aldrov. de Quad. bifuL pag. 353. Ù 

fniv. Ray y Quad . fynop. p. g. 7 * . Voye\ 
T a u r e a u  (J)Les cornes du bifon font eftimees ludo- rifiques & propres pour réfifter au venin , fi on les prend en poudre , depuis un fera- 
pule jufqu a un gros ; la fiente en eft fort réfolutive. ( N )

Bison  , terme de blafon y c’eft la même 
chofe que büße. Tête de bifon couroné. ( V )

BISQUAINS , f. f. plur. (Com m erce.) ce font des peaux de mouton garnies de leur laine , qui ont été pafïees & préparées chez les Mégiffiers. C’eft avec ces peaux que les Bourreliers font des couvertures aux colliers des chevaux de tirage. Hoye^ 
H o u s s e .

BISQUE; f. m. terme de Paumier y I

B I S  10 3
qui lignine l’avantage qu’un joueur fait à 
un autre , en lui donnant un quinze pour 
toute chofe j &  le joueur qui reçoit cet 
avantage , peut prendre ce quinze dans tel 
endroit de la partie que ben lui fenible. 
Àinfi prendre bien fa  bifque, lignifie placer 
à propos ce quinze.

Bis q u e , fi f. (C u ifm e.)  forte de po
tage en ragoût ; on en fait de gras &  de 
maigres ; aux écrevifTes, en légumes, com
me lentilles, Ùc. c’eft toujours une purée 
qu’on répand fur le potage , ou fur d’au
tres mets, &  cette purée ne fe fait pas au
trement que les autres. Ployez PuBJÊE.

B IS S A O , (G éo g .)  ille d’Afrique fur la 
côte de Nigririe, habitée par des Negres. 
Sa circonférence eft de 40 lieues.

BISSE, f. f. terme de Blafon , efpece par
ticulière de ferpent, qu’on appelle bifeia 
en Italie. Quelques-uns veulent que ce foit 
de fon fifflement qu’on lui ait donné ce 
nom. D ’autres difent qu’il vient du mot 
françojs bis y qui lignifie gris cendré, à 
caufe que ces fortes de ferpens font prefque. 
tous de cette couleur. ( H )

B IS S E C T IO K , f . f .  en Géométrie , eft 
la divifion d’une étendue quelconque, com
me un angle, une ligne, Ùc. en deux par
ties égales ; c’eft ce qu’on nomme autre
ment bipartition. Voye\ DIVISION , ùc. 
C E )  . .

BISSEX TILE j adj. année bijjextile y en 
Chronologie, eft une année compofée de 
trois cents foixante-fix jours : elle arrive 
une fois en quatre ans par l’addition d’un 
jour dans le mois de Février , pour retrou
ver les fix heures que le foleil emploie dans 
un an au delà de trois cents foixante-cinq 
jours qu’il met ordinairement dans ion cours 
annuel, îefquelles fix heures en quatre ans 
font vingt-quatre heures , &  par confé- 
quent un jour entier. Par cette addition la 
longueur de l’année eft à-peu-prës la même 
que celle de la révolution de la terre autour 
du foleil. Lroye\ A n .

Le jour ajouté de la forte fe nomme aulîi 
bifextil, Céfar l’ayant fixé au jour qui pré
cédé le 24 Février , qui chez les Romains 
étoit le fix des calendes de Mars.

Le 24 Février fe comptoir deux fois 
cette année, &  on difoit par conféqüent 
deux fois ( b is )  le fïxieme des calendes de
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Mars , fexto cakndcts M ardi : c’ëft pour 
cette raifon que le jour intercalaire &  Tan- 
11 te où il eft inféré, font lune &c Pautre 
nommés biiïèxtiles. Comme dans cette an
née Février a 29 jours , le jour de S* Ma
thias > qui efc îe 24 de ce mois dans Tan
née ordinaire, fe céiebre alors le %% j  &  
Tannée bijjfextik a deux lettres dominica
les , dont Tune fert jufqu’à la vigile de S> 
Mathias, Pautre jufqu’au relie dè l ’année. 
Voyez L ettre dom inicale.

Si l'année Polaire étoît véritablement 6c 
exaâement de 36$ jours, 6 heures , Pan- 
née commune fe retrouveroit exactement 
au bout de quatre ans avec l ’année Polaire J 
mais l’année Polaire étant de 36̂  jours î 
heures 49 minutes , il s’en faut 44 minutes 
que ces deux années ne s’accordent au bout 
de quatre ans.

Les Aiironomes chargés par Grégoire 
X III de la réformation du calendrier , ob- 
fervant donc que le bijjextd en quatre ans 
ajcutoit 44 minutes à Pefpace de temps 
que met le foleil à retourner au même 
point du zodiaque, 6c trouvant que ces 
minutes- furnuméraires formeraient un jour 
en 133 ans , réfolurent de prévenir le 
changement qui s’introduit oit ainfi. peu-à- 
peu dans les faifons, &  pour cela ils or
donnèrent que dans le cours de 400 ans, 
on retrancherait trois bijjextiles ; ce fut 
pour cette raifon que Tannée 1700 ne le 
fut: point ; 1800 &  1900 ne îe feront pas 
non plus : mais 2000 le fera, 6c ainii du 
reile. Voyez C a lENDPAER GREGORIEN.
c o j

* BXSSUS, f. m. (  ffifi. nat. anc.J ma
tière propre à Tourdiifage, & plus précieuie 
que la laine. Les plus habiles critiques 11’ont 
pas encore bien éclairci ce que les anciens 
entendoient par le bijfus. Ils en ont feule
ment diihngué de deux fortes : celui du 
G rec, qui ne fe trouvok que dans l’Eiide , 
&  celui de Judée: qui étoit le plus beau. 
L ’auteur nous apprend que celui-ci fervoit 
aux ornemens facerdotaux, &  même que 
le mauvais riche en .étoit vêtu : mais com
me fous les noms dé bijjus, les anciens ont 
confondu les cotons, les ouatés , en un mot 
tout ce qui fe fiioic de étoit plus précieux 
que la laine, il n’eil pas aifé de dire au jufte

que c’éto it, &  s’il ne s’en tirait .pas du

pinna marina y coquillage ou efpece de 
grande moule de deux pièces , larges, ar
rondies par en h aut, pointues par en bas , 
fort inégales en dehors , d ’une couleur 
brune &: liffè en dedans , tirant vers la 
pointe fur la couleur de nacre de perles} ' 
longues depuis un pié jufqu’à deux &  demi., 
portant à l ’endroit le plus large environ le 
tiers de leur longueur, &  garnies vers la 
pointe du côté oppofé à la charnière, d’une 
houpe longue d’environ fix pouces plus ou 
moins f  félon la grandeur du coquillage, 
compolée de plufieurs filamens d’une foie 
fort déliée &  brune, qui regardés au mi- 
crofcope ? paroiiîent creux ; qui donnent, 
quand on les brûle , une odeur urineufe 
comme la foie 5 6c qu’Arillo te qui les nom
me bijfus , ou foie , des coquilles qui les' 
portent, nous dit qu’on peut filer ; il n’y 
a donc guère de doute que cette foie n’ait 
été employée pour les habits des hommes 
riches dans un temps où la foie n’étoit que 
peu connue, Êc que les anciens ne l’aient 
nommée iijfu sfo  it paria refïèmblance avec 
îe bijjus , dont ils filoient des étoffes pré- 
cieufes, foit qu’elle fut elle-même le bijfus- 
dont ils faifoient ces étoffes. Ce qu’il y a- 
de certain , c’eft que le bijfus. du pinna 
marina , quoique filé grofîiéremênt, pa
raît beaucoup plus beau que la laine , &  
approche affèz de la foie : on en fait en
core à préfent des bas, de-d’autres ouvra
g e  qui feraient plus précieux fi la foie étoit 
moins commune. Pour filer le b ijju s , on 
le Iaiiïè quelques jours dans une cave , afin 
de Tamoliir &  de Thumeéier ; puis on le 
peigne pour en féparer la bourre &  les au
tres ordures ; après quoi on le file comme 
la foie.

Les poifîbns qui donnent le bijfus , s’en 
fervent pour attacher leurs coquilles aux 
corps voifins ; car comme ils font plantés 
tous droits fur la pointe de leur coquille , 
ils ont befoin de ces filamens qu’ils éten
dent tout au tour , comme les cordages 
d’un mât , pour fe foutenir dans cette 
fituation.

D e quelque maniere que îe pimût ma 
vina forme fes filamens, Rondelet nous 
dit qu’ils font plus beaux ôc plus foyeux que 
ceux des moules , &  qu’ils en diffèrent 
autant que la foie diffère de l’étoupe.

, V , P i n n a

B I S
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V . P ittttA  M a r i n a  ,  5zïe$mémôires
de Vacademie des fciences ■ > année z f i  £*
pag. z o a .

BISTI * voyez-Be iSTI.
B IS T O Q U E T , £ m. Ç Paum ienJ  inf- 

trument pour jouer au billard : c’éft une 
efpece de inaffe fort pefante &  épaifte , 
dont la queue eft plate 5t recourbée. On 
s’eu fert pour frapper la bille d’un coup fec, 
lorfqu’elle eft avancée fur le tapis, 5c qu’on 
s’eft interdit l’ufage de la mafte ordinaire: 

B IS T O R T E , f. £ biflôrta ,  ( H  f l . nat. 
bot. J  genre de plante dont la fleur n’a point 
de pétales ; elle eft composée de pluiieurs 
étamines qui fortent d’un calice découpé, 
Le piftil devient une femence ordinaire
ment triangulaire , 5C renfermée dans une 
enveloppe qui a fervi de calice à la fleur: 
Ajoutez au caraélere de ce genre , que les 
fleurs font diipofëes en épi , 5c que les 
racines font charnues , tortues , repliées 
ordinairement les Unes fur les autres , ÔC 
garnies de chevelu. Il fe trouve des efpeces 
de ce genre qui, outre les fleurs 5c les 
femences , portent des tubercules qui pouf
fent de petites feuilles 5c de petites racines. 
Tournefort, InjL rei herb. Voyez PLANTE.
c i o  .

B  florin radice minus intorta ,  J. B. -3. 
^38. Ses racines font feules en ufage; elles 
font deftkatives , aftringentes-, bonnes dans ; 
toutes les efpeces d’é pertes 5c de flux , dans ! 
le piffement de fairg 5c l’incontinence d’u- ; 
rine ; on les croit alexipharmaques , falu- 
taires dans les fîevres peftilentiellès ; elles: 
réfiftent au poifon , 5c l’on peut s’en fervirj 
dans les morfürés &  piqüüres d’animaux I 
venimeux. ÇNJ \

B IS T O U R I, £ m. inftrumënt de Chi
rurgie ,  en forme de petit couteau, dëftihé 
à faire des incifions : on êà a de droits 5c 
de courbes. O n confïdere deux parties à cet 
inftrument; la lame 5c le màriéhë : la lkme; 
doit être d’un bon acier bien tfeinpé. La' 
partie de là lame qui eft oppofee à lapoiiite , 
fe nomriie le talon $• c’eft un quarfë alongé 
percé dans fon milieu;pour ÿ  pafier un clou.; 
L ’extrémité poftérieure du talon fe termine! 
par une qùéüè Fort courte-, qui finît par iih 
petit rouleau où par une petite lentille de 
deux lignes1 de diailiëtré * pour- s’arrêter 
fur la- chafîe avec fermeté j 5c empêcher 
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pie là lame ne fourtie comme /cëîÎé d ’un 
rafoir. Là partie tranchante êùfâftétin:êxà\i 
eft' perpendicùl'airé, 5c fort dos formé une 
ligne oblique , 5c a une ligne depaiffeur à 
fa bafe ; il va înfenfibl.ement en diminuant 
jufqu’à la ppinte. On çohfidere en outre à 
la lamé d ’un biflouri le biféau 5e l’évuidé. 
Le bifeau eft une petite fur-face plate qui 
commencé à la bàfe de la dam é1, - 5c qui 
accompagne le dés de chaque côté dans 
prefque toute' la longueur. Cette furface fe 
fait par la meule; elle a. environ une ligné 
de diamètre , 5c va infenfiblement fe perdre 
avant d’être arrivée à la pointe. On appelle 
Ÿévüidé l’efpace qui eft compris depuis le 
bifeau jufqu’au tranchant, i l  eft: un peu 
cave ; il s’étend depuis le -talon1 jüfqu’à la 
pointe ; il eft fait parla rondeur de la meu
le ; fon utilité eft de rendre le tranchant 
plus fin, en diminuant de la matière. Fig* 
1. P i  I L

Le biflouri courbé doit avoir lés rn'êmek 
qualités ; la courbure n’en doit pas être fort 
grande : il faut qu’elle commence dès fk 
bafe , qu’elle fe continue inïerifiBlëmént 
jufquà la pointe, 5c que dans toutle trajet, 
la courbure n’excede pas trois lignés. Le 
tranchant eft dans la courbure. Fig . z.
p i  i l  ; :

; Je me fers dans pluiieurs cas', 5cfur-tout 
dans l’extirpation des c-ahçers, d’tm biflouri 
courbe , tranchant fur fa.: convexité. ; C e t 
inftrument a beaucoup d’avantage , parce 
que le tranchant àgit tout - à - la -  fois dans 
toute fa longueur ; 5t dans lés bflouris or
dinaires, il n’y a prefque que l i  pointê qui 
Toit d’ufàgë. ' '  r .

Le manche dés bflouris èft compoie clé 
■ deux lames d’é caille de la même configu
ration que la laine. Elles''font percées à 
-leur bafe d’tm trou qui doit être moins 
large que celui du talon fur lequel elles 
s’appîiqüénf, &. auquel’ elles font'unies par 
un clou de fil dé laiton rivéiur deux ro- 
-fettés d’argent. T ’extrémité Be la chafte eft: 
aufti percée ; jSè lés delri pièces fohr jointes 
par un clou rivé pareillement.

Les dtméhfibns. des bflouris peuvent 
■ varier ; ils ont communément deux poucès 
au plus de tranchant, '5c lès autres parties 

. font ^proportionnées â celle-ci.
Il y  a des èfloiirii' boiitonnés par léür
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extrémité ; on s’en fert dans les cas où l’on 
craint de piquer les parties par la pointe de 
l’inftrument : on fe fert auffi de biftouris à 
deux tranchans , pour l’ouverture des ab
cès , l’opération du féton , ùc. Fig . 5. 
F l  I L

Bisto u r i a  la Lim e  , eft un infini
ment de l’inventron de M. Petit ; c eft un 
couteau dont la lame a deux pouces &  
demi de longueur , dont le tranchant eft 
mouife , &  qui n’a été trempé qu’après 
avoir été fabriqué, La pointe de ce bifiouri 
eft terminée par un petit bouton. Il eft monté 
fur un manche d’ivoire taillé à pans. L ’ufage 
de ce bifiouri eft de dilater les étranglemens 
dans différentes opérations , comme dans 
les hernies, Ùc. ce qu’il exécute fans aucun 
danger , parce que fou tranchant qui eft 
moufle , ne coupe que les parties qui ré- 
fiftent. PL I I I . Fig. i j .

Bistouri gafirique > eft un inftrument 
inventé par M, Morand pour dilater les 
plaies du bas-ventre, afin de réduire les 
parties qui en font forties. Cet inftrument 
eft compofé de deux pieces ; une fixe , &  
une mobile: la piece fixe eft femblable a un 
manche de cifeau, excepté qu’elle eft plus 
longue ; elle eft terminée dun côté par un 
anneau , fk de l’autre par un ftylet ou une 
fonde boutonnée , 6c un peu recourbée : 
la piece mobile eft plus courte ; elle eft 
compofée d’une lame dont le tranchant eft 
extérieur, fk d ’un petit manche au bout 
duquel eft un anneau femblable à celui de 
la piece fixe ; la partie antérieure de 
la lame eft jointe à la piece fixe par une 
petite charnière à jonélion paftee ; l’union 
de la piece mobile à l’immobile eft à deux 
pouces de diftance du bout du ftylet. F* 
fig* P  p l  I F  Pour fe fervir de. cet inftru
ment , on le tient par les anneaux comme 
des ciféaux ; on porte perpendiculairement 
le ftylet dans l’endroit où l’on veut dilater, 
&  lorfqu’il eft entré auffi avant qu’il eft 
néceffaire , on éloigne la partie mobile de 
l ’immobile, afin de couper avec le tran
chant les parties qui font l’étranglement. 
Cet inftrument réunit la fonde fk le bifiouri 
qui occupoient Jes deux mains du chirurgien. 
C ’eft un grand avantage , puifque l’opéra
teur en fe fervant du bifiouri gaflrique ? 
peut ranger de l’autre main les inteftins,

&  'fe difpenfer d’emprunter lë fecours d’une 
main étrangère,.qui n’eft jamais fi fûre que 
la fienne.

Bistouri herniaire > eft un bifiouri 
courbe caché dans une cannule qui n’eft plus 
en ufage ; pour dilater l’anneau du mufcle 
oblique externe dans l’opération de la her
nie. Feu M. de la Peyronie , premier chirur
gien du ro i, a changé la deftination de 
cet inftrument, lequel, au moyen de quel
ques correéfions qu’il y  a faites , eft fort 
convenable pour l’opération du phymofis.

Cet inftrument eft compofé de deux piè
ces principales ; d’une cannule d’argent ou 
d’acier, &  d’un bifiouri, Foye\fig. u .  ^  
16. P L  III .

La cannule eft arrondie, longue de quatre 
pouces , épaiffe dé quatre lignes à fa partie 
poftérieure ; elle va infenfiblement en dimi
nuant pour fe terminer par une pointe un 
peu mouife. Cette cannule eft un peu courbe 
dans toute fa longueur ; fa partie fupérieure 
fk poftérieure eft'plate depuis le manche , 
à la longueur de quatorze lignes : on obferve 
dans Je plus large de cette furface un trou 
taraudé pour recevoir une vis qui ferì à 
attacher un reffort : cette furface plate eft 
bornée par une éminence olivaire, qui s’é
lève du corps de la cannule à la hauteur de 
trois lignes, 6c qui peut avoir trois lignes 
demi d’épaiffeur, fur cinq lignes de longueur.

La cannule eft fendue à jour , fuivant 
l’épaiffeur de fon corps ; de maniere que 
cette fente régné fupérieurement depuis la 
fin de la furface plate jufqu’à l’ extrémité 
antérieure de la cannule , coupant dans ce 
chemin l’éminence olivaire en deux ; fk 
inférieurement elle fe termine à quatre ou 
cinq de l’extrémité'antérieure , de forte que 
ce qui refte de la cannule eft coupé en 
talut, Sc ne paroît point du côté de fa 
convexité.

L’éminence olivaire qui eft coupée en 
deux par la fente que nous venons d’ob- 
ferver, eft percée diamétralement 61 dans 
fon milieu , ayant une de fes ailes,tournée 
en écrou pour recevoir une vis faillante.

La partie poftérieure de la cannule fe 
termine par une foie maftiquée, dans im 
manche d’ébene ou d’ivoire tourne en pom
mette; il doit être afiez gros, &  de la lon
gueur de deux pouces quatre lignes.

B I S
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Il y a én outre une petite lame. d’acier 

battue à froid pour, faire reffort ; fa figure- 
eft pyramidale ; elle eft très-mincer, large 
de deux lignes ÔC demie - vers fa. bafe, & ' 
d’une bonne ligne <k demie à fa pointe , 
qui efl moufle Si arrondiè; fa longueur êffc 
de quatorze lignes ; elle, efl: recourbée dans 
fon milieu , de maniere que la pointe s’é
loigne de Taxe. C e reifort efl: percé à fa 
bafe pour le paflfage d’une vis qui s’engage 
dans récr.ou qui efl: pratiqué à l’endroit le 
plus large de la furface plate de la cannule , 
pour fixer 6c attacher une extrémité du ref- 
fort Tur la cannule, tandis que fon autre 
extrémité éloignée de l’axe de la cannule , 
pouffe ìa piece de pouce dont nous allons 
parlen

La feconde piece principale de cet inftru
inent efl le biflouri ou la lame : on y  con- 
£dere deux parties ; la lame tranchante &  
Je talon : la lame efl: fort étroite, elle n’a 
point de bifeau , tout efl: évuidé; fa pointe 
efl fort alongée Sc fort aiguë , ce qui efl; 
fort utile pour l’opération du phymofis. 'La 
feconde partie de la lame efl: le talon ; on 
y  obferve une créte arrondie de trois lignes 
aehaut, fur cinq lignes de longueur , fituée 
perpendiculairement fur la partie fupérieure 
du talon : cette créte efl: percée dans fon 
milieu par un trou qui la traverfe ; fur le 
fommet de cette créte efl: attachée horizon
talement une piece de pouce, ou petite 
plaque légèrement convexe ? longue d’un 
pouce cinq lignes, 6c large d’environ fept 
¿ huit lignes à fa bafe.

La jonétion de la lame avec la cannule 
efl: telle , que la premiere efl entièrement 
cachée dans la fente de la cannule ; &  la 
créte ie trouvant entre les deux pièces de 
leminence olivaire , elle y  efl: arrêtée par 
une vis fallíante qui traverfe les deux pièces 
6c la crête de la lame : cette jonétion forme 
une charnière : lorfqu’on appuie fur la piece 
de pouce , on l’approche du manche en 
forçant le reffort ; le tranchant de la lame 
fait en même, temps la bafcule Ôçil ihrt 
de dedans la fente de la cannule : dès qu’on 
ceffe d’appuyer iùr la piece de pouce: j la 
pointe du reffort s’élève avec vîteffe., Sc 
fait rentrer la lame dans la cannule..

La vis qui attache le reffort furffa furface 
plate, de la cannule doit avoir .une petite
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rainure - on échancrure fur le milieu de la 
tête, afin dey pouvoir être démontée par le 
moyen d’un tourne-vis. Mais la vis faillante 
qui fait l’aiiffeu de la charnière, doit avoir - 
un manche en forme de petite aile, pour 
pouvoir féparer aifément dans- le befoin la- 
lame , St retirer la cannule.

Cet inflrument, qu’on a homme biflburi 
herniaire ,  parce qu’il: a été imaginé pour 
faife la dilatation des étranglenfens dans les 
hernies ? n’eff point propre à cét ufage , 
parce que ces obftacies font extérieurs ( V\ 
He r n ie  ) ,  6c que ce bflouri couper oit 
intérieurement beaucoup au delà des obf
tacies ; inconvénient qui l’a fait profcrire 
de l’ufage auquel il avoir été deftiné.

M. de la Peyronie qui a fait ajouter la 
vis ailée, qui a beaucoup de prife, 6c qu’on 
peut facilement ôter, au heu d’une vis per
due qui tenolt la lame montée fur la can- 
nuîe, s ’efl: fervi de cet inflrument pour 
l’opération du phymofis ; il introduifoit ce 
biflouri avec la cannule au- delà de la cou
ronne du gland , fanscoürir rifque de piquer 
le malade : il ôtùit enfuitê la vis &  redroit’ 
doucement la cannule , de forte que la 
lame reftoit feule entre je prépuce • 6c le. 
gland ; il la prenoît par fa petite plaque avec 
la main droite , 6c le pouce 6c le. doigt 
index de la main gauche étant appliqués 
aux deux côtés de l’endroic où il jugeoit 
que la pointe de l’inftrüment fortiroït , il 
perçoit le prépuce , paffôit àuffi-tôt le doigt 
index derrière le dos du biflouri y 6c ache- 
voit l’opération en retirant à lui le biflouri 
avec les deux mains. Voye\ PHYMOSIS.

M . le Dran a imaginé un biflouri her
niaire j  dont la lame efl cachée dans une 
fonde creufe ; le talon de la lame efl: relevé 
8c retiré en arriéré en for tant de la fondé 
creufe , lorfqu’on appuie le pouce fur la 
plaque ; 6c cela fans que la pointe puiifé 
fortir de la fonde , au moyen d’une queue 
d’aronde qui termine la lame , 6c qui coule, 
dans deux rainures : Voye\ fig* fl* P L  LT. 
deux petites ailes qui font aux parties laté
rales du corps de cet inflrument, 6c qui 
affujettiffent St défendent l’inteftin , lorf
qu’on a introduit dans l’anneau la Tonde 
creufe où la lame efl renfermée. (T }

BISTO U R N ER  un cheval y Ç Mare- 
chaüerie-J c’efl lui tordre ^violemment

O  z
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deux fol les tefiicules ; ce qüiîes.fak def-;] 
féche.i;, les prive de nourriture, réduit [ 
le cheval au meme état d’impui(Tance que 
fi onTavept châtré. H'oyê  CHATRER. ( V )  \

* BISTOAV , f  Géogr.) petite ville du 
duché "de. Melklembourg.

* B IS T R E , terme de Peinture ,  cquleur 
brune 6c un peu rj au natte dont les Deffi da
teurs Te fervent pour faire le lavis, voye\ 
Lavis. Ôn s’en fort encore pour peindre 
en mignature. Pour faire le biftve > on prend ; 
de la fuie de cheminée; on la broie avec 
de Turine d’enfant fur lecatlle de mer , 
jnfqua ce qu’elle Toit parfaitement affinée; 
on Pote de de (Tus la pierre pour la mettre 
dans un vaiiTeau de verre: de. large enco
lure , ôc on remue la matière , avec une 
fpatule de bois,, après avoir rempli, le vaif- 
feau d’eau claire : on la laiiTe enfui *e re- 
pofer pendant une demi-heure; le plus 
gros tombe au fond du vaiiTeau, &  l’on 
verfe doucement la liqueur par inclinai- 
£on dans un autre vaiiTeau ; ce qui relie 
au fond efl le biflre le plus groffier , que 
l ’on jette : on fait de même de ce qui efl 
dans le fécond vaiiTeau ; ;on remet la liqueur 
dans un tro'ifieme, 6c on en retire le biflre 
le plus fin , après l’avoir laififé repofer pen
dant trois ou quatre jours. On doit pro
céder de la même maniéré, pour faire toutes 
les couleurs dont on doit Te fer.vir en lavis, 
afin d’avoir des couleurs qui ne faiTent point 
corps fur le papier ; ce qui feroit un mau
vais effet à l’œil ; car la propreté que de
mande le defini ne fouifre que les couleurs 
îranfparentes.

On prépare encore le biflre en faifant 
bouillir la fuie de cheminée cinq, ou fix 
gros bouillons avec de l’eau a. difcrétion , 
dans un chauderon. expofé fur un grand feu; 
on la remue de temps, en temps avec un 
petit bâton : au refie on s’en fert comme 
ci-délais. ÇR)

B ISTR ICK Z , (G éo g r.)  ville forte de 
ïa 1 ranfilvanie , capitale du comté de même 
nom , fur la nviere de Biflric^. Long.
35* te r .J y .3 3 - '

* flîS T R lR Z  , (Géogr. J  comté dans la 
haute Hongrie , dont la capitale- porte le 
même nom , fur le Vag,

* BÏSZESTIA on B E C Z E ST IE , (R ifl. 
mod.J ou. nomme ainfnen Publie 3 la, puni-?
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j tion iinpofée à ceux qui ont injurié quel* 
i qu’un : elle confifte dans une amende pécu» 
i niaire proportionnée au rang de celui qui* 
, a reçu l’injure ; fi c’eil un boyard, ram enai 

va quelquefois à deux mille roubles : fi celui 
qui a fait l’injure eft insolvable , onTenvoie1 
à celui qu’il a Jéfé , qui efl maître d’en> 
faire un.efclave, ou.de lui faire donner le 
knoute.

* R IT B O U R G , (G éo g r.)  ville du 
; duché de Luxembourg, fur les frontières 
de l’éle&orat de Treves. Long. XAj.. z j .  
lat. A o .

* BITCH  ou B IC H E , (G éog r.)  ville 
fortifiée &c comté du. pays de V auge, qui 
a au nord &  à l’orient le duché de Deux- 
ponts , l’Alface au midi, &c le comté de 
Sanverden au couchant. Long. %£. 14. 
lat. 49. 4

* B irC H U  on B I T C O U , (G éo g r.)  
ville de rifle de Niphon au Japon, £k 
capitale d’un petit royaume de même 
n om , fitué fur le golfe de Méaco.

* B IT E T T O , (G éogr.) petite ville du 
royaume de Naples, dans le territoire de 
Bari. Long. 3A. 2.6. lat. A.2. 8.

* B IT H IE S, f. m. pi. (Géogr. &  H iß)  
peuples de Thrace ainfi nommés du fleuve, 
Bithis. Il y  a eu dans la Scythie des 
femmes de ce nom qui avoient, dit-on, 
à un des yeux la prunelle double , la fi
gure d’un cheval à l’autre, &  le regard 
fi dangereux , qu’elles tuoient ou enfon? 
celoient ceux fur qui elles l’attachoient.

* B 1T H Y N A R Q U E S , f.m . pl. (H iflt 
a ne.) Les païens avoient des prêtres qui 
faifoient les fondions facerdotales dans 
plufieurs villes à la fo is, ôc quelquefois 
dans, toute une province : ces hommes 
jouiflbient d’une grande autorité, Ôc por- 
toient le nom de la province dans laquelle ils 
exerçoient ; ainfi les Bithynarques étoient 
les fouverains pontifes de la Bithynie.

9 * B IT H Y N IE , (Géogr. anc. ù  m od.)  
c’étoit autrefois un royaume de TAfie mi
neure, il fait aujourd’hui partie de la 
Natolie. - ■ -

B IT I , f. m. ( H ifiL nat. Botaniq.Jf grand 
arbre du Malabar, très-bien gravé' fous cé 
nom, quoique fans détails, par Van-Rheede* 
dans fon Hortus Malaharicusy volume 
publié en 1685, p. 1 1 5  3 p h  L  V I I I .  Lest
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Brames rappellent bitolo; les Portugais pao 
do pilao y c’eft-à-dire, bois de pilon; &  
les HoÜandois y  fer haut.

Il s’élève à la hauteur de foixante &  dix 
à quatre-vingts pies. Son tronc qui a douze 
ou quinze pies de hauteur ,■  fur trois pies 
environ de diamètre , eft couronné par une 
cime ovoïde , une fois plus longue que 
large, allez épaiffe , compofée par un grand 
nombre de branches cylindriques, menues, 
longues , difpofées circulairement, à bois 
rouge-noir, ftrié de veines purpurines, très- 
denfe, très-peiant, recouvert d ’une écorce 
cendrée.

Sa racine a pareillement le bois rouge- 
noirâtre.

Ses feuilles font alternes, ailées fur un 
double rang, difpofées alternativement Îk 
circulairement, au nombre de trois à cinq 
fur chaque branche , à des diftances de 
deux à trois pouces, longues de quatre à 
huit pouces, prefque deux fois moins lar
ges , écartées des branches fous un angle 
de quarante-cinq degrés d’ouverture ; com- 
pofées de quatre à fix paires de folioles 
avec une impaire , rangées alternativement 
allez près^à-près, &  ne couvrant que les 
trois quarts du pédicule commun cylindri
que qui les fupporte. Ces folioles font ellip
tiques , obtufes ou arrondies, longues d’un 
pouce Sc dem i, de moitié moins larges , 
entières, lilTes, cendrées en deffus, cendré- 
verd en dédions, relevées d’un côté à lîx 
nervures alternes , &  portées horizontale
ment fur un pédicule cylindrique* extrê
mement court.

Les fleurs font jaunes , à cinq pétales, 
eh papillon , difpofées en grand nombre 
fur des épis fort longs , pendans en grap
pes, qui fortent de l ’aiflelle des feuilles $c 
du bout des branches. A  ces fleurs fucce- 
dent des goufles ou légumes , que Van- 
ÏLheede n’a point vus.

Culture. Le biti croît au Malabar dans 
les lieux montueux * fur-tout à Calicoîan, 
à  Àtsjencoil, ôç en d’autres endroits de 
cette côte .; Il eft toujours verd , toujours 
chargé de "Feuilles, dé fleurs de fruits, &  
il vit long-temps.

Qualités. Son bois a une odeur &  une 
faveur acide. Ses feuilles répandent une 
odeur agréable. -  v ; : ,
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Ufages. Les Malabares préferent fon bois 

à beaucoup d’autres , à caufe de fa. dureté 
flnguliere, pour faire des pilons de mor
tiers, &  beaucoup d autres ufténfiles do- 
meftiques..

 ̂ Remarques. Quoique Van-Rheede nous 
ait laifle ignorer les détails des fleurs Sc des 
fruits du biti y on voit néanmoins allez, 
par fes autres caraéteres réunis, que cet 
arbre ne peut guere être que du genre du 
toraco de Ternate , qui eft Ÿ anticholerica 
de Rumphe., &£ auquel M. Linné a trans
porté fl mâl-à-propos le nom fophorüy qui 
appartient à un genre de cafîe. Voye% nos 
Familles des plantes ,  volume I I  ,  p. 318. 
f  M . j îd a j s t s o n .J

* B ITÎLISE , ÇGéogr.) ville d’Afle 
dans la Géorgie , fur les frontières de la 
Perfe. Elle appartient aux Turcs.

* B iT O , (G éogr.)  ville &  royaume 
d’Afrique dans la Nigritie, arrofé par le 
Niger.

B IT O N T O , ÇGéogr.J jolie ville d’Italie* 
ail royaume de Naples dans la terre de 
B ari, avec un évêché fuflragant de Bari* 
Les Efpagnols commandés par le duc de 
Montemar , le mai 173 4 , gagnèrent 
auprès de cette ville une bataille qui les 
rendit maîtres du royaume de Naples  ̂
Elle eft dans une belle plaine à trois lieues 
fud du golfe de V enife, quatre‘fud-oueit 
de Bari, quarante - fept eft par nord de 
Naples. Longitude 3 4 ,  ££ S latitude/¡.t P
23* (“h")

B IT O R D , f.m . menue corde de deux 
fils. Voye\ Varticle C o r d e r ie .

BIT O U , f. m. (Hiji. liât. C onchyliologiej 
nom que les Negres du Sénégal appliquent 
à une efpece de pucelage, cyprcea,  dont 
j ’ai donné deux figures , planche Vy page 
7 3  y de mon Hifloire naturelle du Sénégal> 
publiée en 1757. Lifter en avoit fait graver 
deux figures dans fa Conchyliologie im
primée en 1685 , l’une fous le nom de 
coucha Veneris firiata ,  cui fummo dorfo 

finuato fufcce maculas y Jamaicenfis & Bar- 
badenfis ; planche D C C V I y fig. 8e
l’autre fous celui de coucha Veneris exigu a y 

firiata y ¿éviter admodum rufefcens y cui 
fummo dorfo intégra maculce rufefientes P 
anglica. Planche D C C  V II y  figure 37. 
Rumphe-, dans- fon Mu/œurn-imprïmé-e»



x yo 5) en a donné aulii une fous le nom 
de porcellana pediculus. O n en voit pa
reillement une dans le R ecueil des plantes 
de Barrelier , imprimé en 17 14 , fous le 
110m de erythrœa omnium m inim a, rugofa 
£? fidata. Page î  3 3  y pL M C C C  X X  V Iy  
n °. z8 . En 1741 Dargenville en fit graver 
une fous le nom de porcelaine y appellée 
p o u  de mery rayée &  tachetée , dans fa 
Conchyliologie y pag, 3 1 0 ,  planche X X I y  fig. î . Enfin la máme année 1741 Gualtieri 
publia un Index  dans lequel il donna quatre 
figures de ce .coquillage, la premiere fous 
la dénomination de porcellana vulgaris y 

f in is  œqualibus ciroumdata ,  dorfo p a u -  
lulum finuato &  lineato y hafi planâ y can- 
d i dei y page g z o  y planche X X I y  lettre L  ; 
la feconde fous la dénomination de porcel
lana vulgaris y parva P glohofa } flriata y 
candida y dorfo finuato ? ibid. lettre P  ; la 
îroifieme fous celle de porcellana fimbriatdy 

fid a ta  y parva y purpurafcens ? dorfo f i 
nuato ex f afeo maculato y page & planche 
1 3 y lettre P ;  la quatrième enfin fous celle 
de porcellana fimbriata minor ÿ amethyfi
lino colore figliata ? &  tribus fu feis ma- 
culis in medio dorfi infecía ; ibid. Lettre 
R . M. Linné, dans fon Sy fiema natura y 
édition 12 , imprimée en 17 6 7 , l’appelle 
cyprcea 3 6 3  pediculus ? teclâ y marginata? 
tranfverfim f u Icatâ y page 1 z 8 î .

Le b ito u différé fi peu du coquillage qu’on 
appelle pou de mer fur les côtes de France , 
qu’on feroit tenté de le regarder comme 
variété de la meme efpece ; car quoique 
la coquille de celle du Sénégal foit d'une 
blancheur comparable à celle de la neige 
ou du .lait, elle a la forme ik le nombre 
des cannelures de celle de l’Europe, 5c il 
11’eft pas probable que la couleur gris-de- 
îin &  les taches brunes qu’on remarque 
fou vent fur le pou de mer, ni que fa taille 
qui eft prefque une fois plus grande , foient 
feules fuffifantes pour le diftinguer du bitou 
du Sénégal,

Sa coquille n’a guère plus de quatre lignes 
dejongueur fur trois de largeur , &  à-peu- 
pres autant de profondeur ; elle eft arrondie 
comme un petit peuf.

Il n’y paraît point de foin met : on ne 
découvre à l’extérieur d’autre tour de fpi- 

celui qui forme toute la coquille
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! Sc qui renferme les deux autres, &  les 
cache dans fon intérieur.

Son ouverture eft prefque droite 5c beau
coup plus large que dans les autres efpeces. 
Elle a environ fix fois plus de longueur que 
de largeur dans l’endroit où elle eft plus 
évafée.

La levre droite eft une fois moins large, 
c ’eft-à-dire, inpins épaifie que la gauche. 
Elles font relevées toutes deux de plufieurs 
cannelures dont le nombre varie depuis 1 ç 
jpfqifa 30. Ces cannelures font à-peu-près 
égales &c font le tour de la coquille , en 
s’étendant tranfverfalement. U n léger fillon 
les coupé toutes en deux parties égales en 
paifant par le milieu du dos. Le plan formé 
par les deux levres eft fort convexe.

Sa couleur eft ordinairement d’un beaù 
blanc de neige , 5c quelquefois couleur de 
chair extrêmement pâle. Celle d’Europe 
eft communément gris-de-lin , 5c marquée 
fur le dos de trois taches brunes qui fouvent 
font divifées par la moitié.

V ariétés. Quelques-unes, tant de celles 
que j ai obfervées au Sénégal, que de celles 
qui vivent fur nos côtes de l’Océan, n’ont 
point de fillon ou d’enfoncement au milieu 
du dos; 5c l ’on voit quelquefois dans les 
unes 5c les autres, fur le bord extérieur de 
la levre droite de leur ouverture, un léger 
renflement qui imite un bourrelet.

Anim al. Le petit animal qui habite cette 
coquille a les cornes 5c le pie proportion^ 
nellement beaucoup plus longs que dans les 
autres efpeces ; le pié furpaffe de moitié la 
longueur de la coquille.

Le manteau eft jd’im blanc prefque aulfi 
clair que celui de la coquille qu’il recouvre 
en entier, Comme il eft fort mince , Sç 
qu’ii s’applique exactement fur fes canne-* 
Jures, elles le font paroitre couvert de pe  ̂
fites éminences ou de tubercules, quoiqu’il 
foit parfaitement lifte.

M œ urs. Le bitou fe trpuve allez com
munément fur lçs rochers de rifle de Gorée 5c du cap Manuel,

Remarques. M. Linné dit dans fes çarac? 
teres génériques que l’animal du bitou eft 
femblable à celui du limaçon ou de la limace, 
cypjcea animal Umax y S y ft. nat. p . i i j z  ; 
mais il y  a une grande 8c même auflï grande 
différence entre le limaçon cochUa  ̂ fk 1$
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pucelage cypfœa y qü’il y  en a entre le linge 
&  le bœuf. Le limaçon a quatre cornes 5c 
les yeux pofés à l’extrémité des plus lon
gues ; le pucelage n en a que deux 5c les 
yeux placés fur un renflement près, de leur 
origine. Il a de plus un caraétere fln- 
gulier , qui confite à couvrir .entièrement 
fa coquille de fon manteau, de forte qu’il 
paroît|entiérement charnu , &c nombre d’au
tres caraèleres qui l’éloignent de beaucoup 
du limaçon, en le plaçant dans une autre 
famille. ( M . A d a n s o n . )

B IT T E  , f. f. terme de rivière y piece 
de bois ronde fur le devant d’un bateau 
foncet 3 fervant à fermer le bateau.

Bittes grandes & petites y en M arine ; 
on nomme ainiï une machine compofée 
de deux fortes pièces de bois longues 5c 
quarrées nommées piliers y qui font pofées 
debout fur les varangues, l’une à ftribord 
5c l’autre à bâbord, 5c d’une autre piece 
qui les traverfe, 5c que l ’on appelle tra- 
verfin y qui les affermit ÔC les entretient 
l’une avec l’autre  ̂ 5c encore de courbes 
qut les appuient 5c les fortifient. V oye\  
P L  V I  y n°. x j  Ù  zc) la figure des bittes y 
5c la difpofïtion des pièces qui les compo- 
fent. V o y ei leur fîtuation P L  I V y  fig . i y 
n°. 8 & y 8 y  y 8 8  ? 8ÿ  5c l’explication 
qui contient le nombre, l’arrangement 5c 
les proportions des pièces dont les bittes 
font compofées ; fe trouvant jointes a la 
figure, il eil inutile de les répéter ici ; 
Il fuffit d’y renvoyer, P L  V I y  n°. x j  7 
x 8  5c

B ittes  fe prend aufli quelquefois en par
ticulier, pour les piliers.. Voye\ PILIERS 
de Bittes.

L’ufage des bittes eft de tenir les cables 
lorfqu’on mouille lés ancres , ou qu’on 
amarre le vaiffeau dans le port.

II y  a de grandes 5c de petites bittes ; 
les grandes font à l’arriere du mât de 
mifaine, 5C ne s’élèvent que jufqu entre 
deux ponts, où elles fervent à amarrer 
le cable. V oye\ P L  I V  y fig . z y
n°. 88 :

Les petites bittes y qui font les unes vers 
le mât de mifaine, 8c les autres vers le 
grand mât, s’élèvent jufques fur le dernier 
point, 5c elles y  fervent à amarrer les 
écoutes des deux hunniers. Ç Z )

Jo i  i  u r
*  B IT T E N  Géogr. J  c’eft un certain 

diflrict dans le duché de Courlânde.
B IT T E R  le ca ble ,  ÇM arine. J  c ’eff 

lui faire faire un tour fur les bittes 5c l’y  
arrêter. F ile r  le. cable fu r les bittes ,  eft 
le contraire de le bitter 3 5c lignifie le 
lâcher.

* B IT T E R F E L D , ( Géogr.J ville de 
Saxe fur la Moldave.

B IT T O N  , f  M arine. )  c’eft une piece 
de bois ronde 5c haute de deux pies 8c 
demi , par où l’on amarre une galere à 
terre. ( Z )

BiTTON ,  terme de Riviere y piece de 
bois ronde près le gouvernail, fervant à 
former un bateau foncet.

BITTO N N IER ES ù  YITO N N IÈ R E S; 
V o y e i  A ngüilleres.

* B ITU M E , f. m. f  H ifl. nat. J  matières 
qui appartiennent toutes au régné minéral : 
elles font inflammables ; on les trouve dans 
la terre 5c dans les eaux fous diverfes for
mes : on les divife en folides 5c en liquides, 
Les liquides font le naphte ou pétrole y le 
piJTafphahe ou p oix minérale y &c. les.fo
lia es font le bitume de Judée 3 Vambre-gris y 
F  ambre-jaune ,  le ja y e t , 5c le charbon de 
terre. Le pétrole 5c le piflafphalté fe trou
vent dans les eaux. Voye\ PÉTROLE & 
PiSSASPHALTE. O n tire les autres du fein 
de la terre. Voye% A mbre , Ja y e t , As
phalte , Quoiqu’ils foient tous d’une 
conflflance allez dure , il efl: prouvé qu’ils 
ont commencé par être liquides , 5c qu’ils 
ne fe font durcir que par fucceifîon de 
temps. Il n’y  a que les huiles qui püifTent 
difloudre les bitumes folides , &  fe mêler 
avec les bitumes liquides. Ils font formés 
pour la plupart naturellement, 5c prefque 
fans aucun mélange : quand il leur arrive 
d ’ëtre enveloppés de matières' étrangères ,  
il faut employer le fecours de l’art pour les 
tirer des corps qui les contiennent. On met 
au. rang des bitumes le fourre &  les fucs 
arfénicaux, parce qu-ils en ont prefque tou
tes les propriétés, 5c qu’ils font d une nature 
plus analogue au bitume - qu’à tout autre 
corps. V oye\  A rsenic ù  A sphalte.

B IT U R IG E S , f. m. pl. (G éogr. &  H ifi. 
a n c .J  peuples de l’ancienne Gaule : il y  
avoit les Bituriges V ïbifciens qui occu- 
poient ce qu’on appelle aujourd’hui la



Guienne propre ,  S i les Bituriges cuhiensP 
qui habitoiem le Berry-, ©ù leur nom s’efl 
confervé.

B IV A L V E , adj. fiH ifl. nat. C onchilio l)  
c’eft par ce mot que l’on déiigne les coquilles 
qui font compofées de deux pièces, pour les 
diftinguer des univalves Ôc des multivalves. ^ove^ C oquille. (I)

* B IV A R , C Géogr. )  ville d’Efcîavonïe 
dans l iflé Metabar, formée par la Save.

B IVET , m. C  Hifl. nat. Conchylio
logie. J  efpece de pourpre amii nommée 
au Sénégal, 5c gravée à la planche^ V ^ ïïïp  
n°. iG  ,  page Z2~3 P de notre hifloire natu-, 
relie du Sénégal y publiée en 1757* Gual- 
tieri , dans fon index teflarum Conchyho- 
rum ? imprimé en 1742, en a donné deux 
figures paiTables , page & planche P let
tres B  St C  P fous la dénomination de buc- 
cinum majus p canaliculatum  ,  roflratum ? 
ore p labiofo ,  crajfum , f in is  &  phcaturis 
feu  coflulis eminentibus rugofum ,  elegan-

f mè cancellatum & exafperatum p candi- 
7 p aliquando ex fufco lineatum. 

Coquille. Sa coquille efl: ovoïde , longue 
d’un pouce un quart, &  de moitié moins large.

Ses fpires ne font pas étagées par de
grés, mais renflées , Si arrondies. Leurs 
côtes font plus relevées , rarement armées 
de pointes, &  coupées par des filets plus 
ieniibles. Ces filets font au nombre de douze 
à vingt-quatre dans la première fpire, &  de 
quatre à huit feulement dans les autres.

L ’ouverture efl: pointue en bas comme en 
haut, 6c d’un tiers plus longue que le fommet.

La levre droite efl creufée fur les bords 
de douze petits filions, après lefquels s’é
tendent jufqu’au dedans de la coquille un 
pareil nombre de dents ou de filets qui font 
l’alternative avec eux.

La levre gauche n’a point de lame fur fa 
furface , 6c elle porte , depuis fon milieu 
jufqu’à fon extrémité fupérieure, trois grolfes 
dents qui tournent en dedans : l’autre moitié 
efl occupée par les rides ou filets de la 
première fpire. Le bourrelet commence à 
■ paroître un peu au deflus de ion milieu.

Cette coquille efl blanche ou grife , en
vironnée de deux ou trois bandes brunes 
qui tournent avec les fpires.

Mœurs. Ce coquillage efl extrêmement 
commun autour des rochers du cap Bernard,

B I X
au nord ~ eueft de l'ifle de Corée* fi
A n  a n  s o n . )

* B iV G N A  , fi Géogr. J  petite ville de
Sicile, avec titre de duché.

B I V O U A C ,  B I O  U A  C  , 0« 
B I H O U A C ,  fi terme de Guerre. J  c’eft 
une garde qui efl fur pié pendant la nuit 
lorfqu’on efl proche de l’ennemi, pour s’op- 
pofer à fes entreprifes. Cette garde fe fait 
quelquefois par toute l’armée lorfque l’en
nemi efl proche. Lorfque le prince Eugene 
s’approcha des lignes de Philisbourg en 
1734 , toute l’armée coucha au bivouac 
pendant plus de quinze jour $ , pour être en 
état de s’oppofer à fes attaques , que la 
proximité de fon camp lui permettoit de 
faire de moment en moment. Lorfque les 
troupes couchent au bivouac P elles n ’ont 
pas de tentes ; les foldats font armés 6c 
habillés , pour être prêts au premier com
mandement. Lever le bivouac P c’efl: ren
voyer l’armée dans fes tentes.

On fait auifi le bivouac lorfqu’on affiege 
une place, pour empêcher les ennemis de 
faire entrer quelque chofe dans la ville , ou 
pour prévenir les furprifes 6c les attaques 
du camp.

Ce mot vien t, à ce qu’on prétend, de 
l ’Allemand wey-wach y qui fignàfie double 
garde. Ç Q j

* BIUTH ERE , fi Géogr. J  petite rivière 
de la Romanie, dans la Turquie, en Eu
rope , qui fe jette dans la mer de Marmara.

* BIX A ,  (H ifl. nat. bot. Jarbrifleau qui 
croit au Brefil, de la grandeur à-peu-près 
d’un citronnier ; on l’appelle aufli changua- 
rica ou pamaqua. Sa feuille efl verte 6c 
hériflee, 6c reflemble à celle de forme ; 
l’écorce du tronc 6c des branches efl d’un 
jaune rougeâtre; le bois eh efl blanc 61 
armé de pointes. Cet arbre porte des fleurs 
compofées de cinq feuilles, d’un rouge pâle 
comme les rofes , fur lefquelîes fe forment 
des gonfles de la grofleur d’une amande 
verte, qui s’ouvre lorfque le fruit efl mur ; 
il y  a dedans des grains d’un beau rouge ,  
fembîabîes à des grains de raifin , excepté 
qu’ils font plus arrondis ; en ne faifant que 
les laver dans l’eau, fis lui donnent une 
couleur de carmin. La racine efl d’un goût 
fort, mais agréable ; les Indiens s’en fer
vent au lieu de fafran. C et arbre efl verd

pendant
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pendant toute l ’année , il porte ion fruit 
au printemps , c’eft alors qu’on le coupe ; 
on prétend qu’il en fort du feu comme 
d’un caillou lorfqu’on le frappe. Son écorce 
fort à faire des cordes auAx bonnes que 
celles de chanvre ; la graine prife intérieu
rement arrête le cours de ventre , & calme 
les ardeurs de la fievre.

BIZA , f. m. C Commerce. J  monnaie 
d’argent du P é g u , qui a cours pour un 
demi-ducat &  quelque chofe de plus ; le 
bija vaut cinq livres cinq fous cinq deniers, 
argent de France. Il y a auili des doubles, 
hi\a qui font d’o r, mais très-rares , & le  
plus fouvent altérés.

* B IZÀ C E N E  (l a ) (Ge'og,J ancienne 
contrée de l’Afrique, bornée a l’orient par 
le fleuve T riton , à l’occident par la N u- 
midie , au midi par la Libye intérieure ; 
c’efi aujourd’hui une partie du royaume de 
Tunis.

* B IZ A R R E , F A N T A S Q U E  , C A 
P R IC IE U X  , Q U IN T E U X , B O U R R U , 
CGramm.)  termes qui marquent tous un 
défaut dans l’humeur ou l’efprit, par lequel 
on s’éloigne de la maniere d’agir ou de 
penfer du commun des hommes. Le fan- 
tafque efr dirigé dans fa conduite &  dans 
fes jugemens par des idées chimériques qui 
lui font exiger des chofes une forte de 
perfe&ion dont elles ne font pas fufcepti- 
bles, ou quTIui font remarquer en elles 
des défauts que perfonne n’y voit que lui : 
le bigarre y par une pure.a&datxon de ne 
lien dire ou faire que de fingulier ; le capri
cieux p par un défaut de principes qui 
l’empêche de fe fixer : le quinteux y . par 
des révolutions fubites de tempérament qui 
l’agitent ; &  le bourru > par une certaine 
rudefïè qui vient moins de fond que d’é
ducation. Le fimtafque ne va point fans 
le chimérique ; le bigarre y fans l’extraor
dinaire ; le capricieux 5 fans l’arbitraire ; 
le quinteux ,  fans le périodique; le bourru y 
fans le maufïade, &- tous ces carafferes 
font incorrigibles.

B IZ A R R E R IE , ( Jlfedec. ) e’efi ce goût 
qu’on rencontre fouvent dans des malades 
qui Ipvfr fait faire ce qui ne leur convient 
point.. On nomme les malades qui en font 
attaqués , bigarres y capricieux y volon
taires , &tc. _  j

Tome F l

B I Z ï 13
# La bi^arrerie peut venir de deux prin—, 

cipcs , dont l’un eft un vice corporel 7 T  au
tre Æ  une1 erreur de l’ame. C ’eft ainii que 
la fatyriafe dépend de l’acrimonie de la 
femence &  de la fenfibilité extrême des 
fibres nerveufes ; or Fàcrîmonie de la 
femence peut provenir de Fufage des 
afïàifonnemens qui Battent le, goût, &■ « 
de l’abus des liqueurs chaudes; la feu-, 
fibiÜté des parties génitales peut- être, 
augmentée par les idées lafcives & les fan
tômes qui fè préfentent fouvent à Famé &  
à la volonté. Ces maladies dépendent donc, 
des caufes matérielles Qc morales ; -confé-s 
quemment on doit employer dans leur 
cure , les fecours de l’un &  de l’autre genre ; 
&  les .médecins qui méprifent les fecours. 
moraux au point de n’en faire aucune men
tion dans les inftitutions de leur art , font 

. dans une grande erreur.
Les bizarreries font accompagnées tantôt: 

d’afîëélions vives , tantôt de trilles , d’au- 
, trefois de languiilàntes. Une affeédon vive, 
comme la colere , la joie , la-cupidité , 
dépend pour Fordinaire , de la force des 
fibres nerveufes, de leur tenfion , de leur 
trop grande élafticité &  de l’a&ivité du 
iluide nerveux- Une affeéfion îanguifïànte ,■ 
la crainte , par exemple , Fennui, l’inap
pétence , vle froid , fymptomes que l’on 
obferve dans la noftaîgie , le pica, la nio- 
rofie & Famnéfie , fembîent dépendre de 
la diminution de la fermeté de la moelle du 
cerveau &  des fibres nerveufes qui fe dif- 
tribuent dans les organes ; en un.mot, de 
la rapidité ou de l’inertie des fluides. . .

Ce que nous avons dit précédemment, 
nous apprend que. la bizarrerie appartient à 
un de ces principes. En effet, fl la malstjie 
a été précédée de foins , de veilles , de 
travaux nochirnes , de la bonne chere , de 
Fufage des fpiritueux, des aromates , des 
épiceries , il eft vraifemblable que les fibres 
pêchent par féchereflè, par éiaffické, fen
fibilité. La fenfibilité jointe à la moîlefte , 
à la ténuité des fibres , coniiitue leur défi- 
cateffe , telle qu’on î’obferve dans les en- 
fans , les jeunes filles &  les hyftériques.

| Delà vient le changement de Famé , lin- 
.confiance , la légèreté du jugement ; le 
.penchant aù délire, à la crainte &  au. défefr 
poir. Le médecin qui faura flatter à propos t



amufer &  affurer le malade , rétablira par 
des cordiaux ceux qui font foibles j les hys
tériques par le caftoreum ; & les conva- 
lefcens , en leur donnant du vin. ( S J  
 ̂ B IZ E , farda,  f. f. ( Hift. nat. Ichtiiyol) 

^poifïbn de mer refïèmblant à la pélamyde : 
il efl lîiTé &  fans écailles, à l’exception des 
endroits qui font fous les nageoires placées 
auprès des ouies : c’efl-là feulement qu’il a 
des écailles qui font diflinguer la bi\e de la 
pélamyde > qui n’en a nulle part. Au refie 
ces deux poiifons font ii femblables , que 
l’on prendrait aifément l’un pour l’autre. 
Cependant la chair de la biçe n’efl pas fi 
tendre que celle de la pélamyde 3 &c fes 
dents font plus grandes &  plus courbées 
au dedans de la bouche. Rondelet. Voye\ 
P é l a m y d e  , P o is s o n . Ç I )

BiZÉ à deux têtes y ( outil de CordonnJ 
il efl de buis , &  fert à régler la trépointe 
du derrière du foulier.

* B IZE BA N i ou JBIZEHAMI, (Hift. 
moderne. J  on nomme ainfi à la cour du 
grand-feigneur un certain nombre de lourds 
de muets : ils font en état non feulement 
de fe faire entendre par lignes , mais 
encore de tenir un difeours fuivi de cette 
façon. Au relie l’ufage de* parler par 
lignes eflfi commun dans le ferrail , que 
prefque tout le monde y entend ce lan
gage. On choifit quelques-uns de ces biqe- 
bams pour fervir de bouffons à amufer fa 
hauteffe.

BIZEGLE y ( che% les Cordonniers J  eil 
un morceau de buis qui fert à liffer le devant 
des femelles.

* BIZU , f  Géog. J  ville d’Afrique , en 
Barbarie , au royaume de Maroc ? capitale 
de la province d’Eskur.

B L A

B L A A U N E U S } f. m. (H ift. nat. 
Xcluliyolog. ) petit poiffon d’Amboine , 
grave paflablemont fous ce nom , par 
Ruyfch , planche I V  ̂  n°. 2 2 P page J  ,  
de fa Collection nouvelle des poiffons 
d* Amboine.

Il a le corps cylindrique, médiocrement 
long, la tête courte, la bouche p etite , 
obtufe ? les yeux placés fur le devant de la
tête*

B  L A
Ses nageoires font au nombre de fept * 

favoir , deux ventrales 7 petites > menues, 
placées au deffous des pe&orales qui font 
quarrées ou triangulaires médiocres ; une 
dorfale très-longue, plus haute devant que 
derrière \ une à l’anus plus longue que pro
fonde , &  une à la queue qui efl fourchue 
jufqu'au tiers de fa longueur.

Son corps efl brun , comme marbré de 
veines de diverfes couleurs. Il a une tache 
bleue au defïùs de îa bouche, qui lui a valu 
fon nom de blaauneus , c’efi-à-dire, bleu 
ne\ ou ne\ bleu.

Mœurs. Il efl des plus communs dans les 
mers des Moluques.

Remarques. C e  poifïbn appartient natu
rellement à la famille des fpares , où il pa
raît former un genre particulier. (  M. 
A d a n s o n . J

* BLABE , (  Géog. anc.J  ille du bof- 
phore de Thrace , vers PAfîe v is -à -v is  
Chalcédoine , proche du promontoire ap
pelle Lemhus.

* B L A C K B O R N , ( Géog. J  petite ville 
de la province de Lancaflre en Angleterre.

* B L A C K W A T E R  , C  Géog, J  il y a 
deux rivières de ce nom en Irlande , &  
une en Angleterre dans le  comté d’Efïèx.

B L A D D R A G E R , f. m. ( H if t .  nat. 
Botamq. )  nom que les Hollandois don
nent à une plante parafite , dans la famille 
des orchis, dont Van-Rheede a donné 
une bonne figure , mais incomplète , fous 
le nom de kolli~tsjerou-mau-maravara 3 
dans fon Hortus Malabaricus, volume X I I ,  
page 2 5   ̂ planche V I. Les Brames rap
pellent ambotia.

C ’eft une efpece de Fambokeîy, c’efl- 
à-dire , de Torchis du mangier, qui en 
différé particuliérement en ce qu’elle efl 
plus grande, à tige de deux lignes &  demie 
de diamètre. S e s  feuilles , au nombre de 
dix à douze fur chaque tig e , ont fix à fept 
pouces de longueur fur quatre lignes de 
diamètre, &: font plus roides &  plus dures. 
Van-Rheede n’en a point vu les fleurs, &  
elle fleurit très-rarement ou très-tard. Les 
Malabares difent, à caufe de cela , que 
cette plante efl le mâle de Pâmbokely.

ÜJdges. On n’en fait aucun u îlie  au 
Malabar.

Remarques. On fait que Torchis donne
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fon nom à une famille de plantes, dont on 
voit les cara&eres dans nos Familles des 
plantes , volume I I  y page jo ,  Ç M . 
A v j î n s o n  .

* B L A D N O C K  , (  Géog-J riviere de 
fEcoflè méridionale dans le comté de 
Galloway.

* B L A F F E R T  or* P L A P P E R T ,
f  Commerce.) petite monnoie uiitée en 
Allemagne dans I’éleriorat de Cologne, Le 
b [offert vaut 4 albus, &  45 albus font un 
écu d’empire ou ryxdailer : nous évaluons 
le blaffert à trois fous f j  de deniers de 
notre argent.

* B L AIN V ILLE  , (  Geogr. )  ville de 
Lorraine , fur la rive méridionale de la 
M eurthe, proche Lunéville.

B L A IR E A U  , T A IS S O N  , fubft. m. 
f  HiJL nat. Zoolog.) t a x a s  ,  me le s y animal 
quadrupède. On en a diftingué deux efpeces, 
dont l’une reiièmble par le mufeau à un 
chien , taxas caninus ; fit l’autre à un 
cochon , taxas faillas : on a aulîî prétendu 
que celui-ci avOit le pie fourchu , au con
traire de l’autre qui a des doigts.

Aîdrovande a donné des gravures de ces 
deux efpeces : fi elles exigent réellement 
toutes les deux, il eft certain que celle 
qui reiièmble au porc , eft bien plus rare 
que l’autre qui eft bien connue fit fort fré
quente . Le blaireau qui reiièmble au chien 
par le mufeau , a le corps gros fit raccourci, 
le cou court , le poil rude &  long à peu- 
près comme des foies de cochon ; la cou
leur des poils du dos eft d’un jaune fort 
pâle à leur racine , brun ou noir dans le 
milieu, fit jaune blanchâtre à l’extrémité ; 
de forte que le dos de cet animal eft mêlé 
de noir fit de blanc : c’eft pourquoi on lui 
a donné le nom de grifart. Le poil des 
côtés fit du ventre eft d’un jaune pâle ; 
celui de la gorge, des épaules fit des pattes 
eft prefque noir. Il y a une bande blan
che qui s’étend depuis le fommet de la tête 
jufqu’au bout du mufeau : de chaque côté 
ae cette bande , on en voit une autre qui 
eft noire fit de figure pyramidale , dont la 
pointe eft en avant ;, ces deux bandes s’é
tendent depuis les narines jufqu’aux oreil
les , en pafTant pardefrùs les yeux : au 
deiïous de ces bandes noires ,1e  poil , eft 
blanchâtre fur les levres. La queue eft
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cou rte, gro fïë , &  garnie de poils longs 
fit forts. Les oreilles font courtes, arron
dies , fit allez femblables à celles du rat 
domeftique. Les yeux font petits. Les dents 
de ce blaireau font femblables à celles du 
chien. Il a le mufeau fort pointu , fit le 
derrière de la tête large, à peu-près comme 
le renard. Les pattes font comtes ; les 
ongles des pies de devant font plus longs 
que ceux des pies de derrière ; c’eft à l’aide 
de ces grands ongles que le blaireau creufè 
en terre comme les lapins , fit y fait des 
terriers' qu’il habite. 11 eft carnailïer ; il 
fe nourrit de lapins , des oifeaux qu’il peut 
attraper, &c. Cet animal a fous la queue 
au deftùs de l’anus un aftèz grand orifice, 
qui communique dans une iorte de bourfe 
ou de fac afïèz peu profond. Cette cavité 
eft garnie de poils, fit enduite d’une ma
tière graiië qui a une odeur défàgréable, 
Lorfque le blaireau eft attaqué par d’autres 
animaux ; il fe couche fur le dos., fit ne 
préfente à fon ennemi que les griffes &  les 
dents. Sa morfure eft très-forte. On dit 
que les femelles de cet animal portent pen
dant environ trois mois ; qu’elles mettent 
bas en automne, lorfque les feuilles des 
arbres tombent ; fit qu’il y a deux ou trois 
petits à chaque .portée. R ay .jCynop. quai, 
pag. 185. Aîdrovande, de quad. digitads y 
lib. I L  cap. xj. Voyei QUADRUPEDE. Ç I )  

La chafîè du blaireau fe peut faire avec 
des bafrèts : ii le terrier eft fur un lieu 
élevé, on y doit faire entrer le chien par 
l’ouverture d’en bas , afin d’obliger l’animal 
à fortir par celle d’en haut ; alors les chiens 
fe jettent fur lu i, fit les chafrènrs doivent 
l’afïbmmer , fit prendre garde de n’en pas 
être mordus. Les blaireaux fe prennent 
aufîî avec des collets.

On donne avec fuccès les cendres de 
cet animal dans les maladies des poumons, 
dans les crâehemens de fang. Son fang 
féché fit mis en poudre , eft effimé bon 
contre la lepre , fit paflè pour un préfer- 
vatif contre la pefte. Sa graiftè calme les 
douleurs de reins qui proviennent du cal
cul : elle appaife l’ardeur des havres, - fit 
remédie aux contrariions fit aux fpibleftës 
des articulations fit des nerfs. On l’emploie 
dans les douleurs de rhumarifme. ( F )  

B l a îREAÜ , en terme de Doreurfur bois,
P 2
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eft une efpece de pinceau dont le poil eft 
dur 3 qui fert à épouiïèter les pièces dormes, 
& â en faire tomber l’or inutile.

*B L A IR ÏE  , ( D r o it  d e ) c’eft celui 
qu’ont quelques feigneurs de permettre a 
leurs habitans de mener paître leurs bef- 
tiaux fur les chemins publics , les terres a 
grains, & les prés de leurs terres , après 
Pentiere dépouillé. On appelle encore ce 
droit, droit de vaine pâture.

11 femble que la vaine pâture foit de 
droit commun : il y a même des cantons 
où l’on ne peut mettre fes prairies en regain, 
& en empêcher la vaine pâture après Pen- 
îévement de la première herbe , qu’en 
bâtiilànt & en habitant fur le terrain de 
la prairie ; mais il y a d’autres cantons où 
la vaine pâture ou le droit de Mairie fuit 
la haute jufHce , & où les juiticiables font 
obligés de l’acquérir par une redevance 
qu’ils paient au feigneur.

BLAXSE ( l’o r d r e  d e  Sa in t  ) , ordo 
militaris Sancci B lq h i, a été mftitué par 
les rois d’Arménie delà maifon deLnfignan ; 
ils l’établirent à l’honneur de ce faint, 
comme étant le patron de leur royaume.

Les chevaliers avoient des robes bleues, 
&  port oient fur leur poitrine une couronne 
d’or . ( G .  D .L .  T J

BIAISE ( l ’ordre militaire de Saint) & de 
la Sainte Vierge Marie . eft des plus an
ciens ; on ignore la date de fon inilitution,

La marque de cette chevalerie eft une 
croix pâtée de gueules > chargée d’ une mé
daille de meme bordée d’or  ̂ où fe trouve 
l’image de faint Blaife , évêque , la mitre 
fur fa tête avec fes ornemens pontificaux, 
la main droite étendue , &  tenant de la 
main gauche fa croffe ; au revers eft repré- 
fentée la vierge. (G . JD, L. T . )

* BLAISOIS , ( le ) ( Géog.) province 
de France, bornée au nord par la Beauce, 
à l’orient par l’Orîéanois , au midi par le 
Berri, à l’occident par la Touraine : Blois 
en eft la capitale.

B L A M E , f  m. en D ro it , eft un juge
ment qui prononce une corre&ion verbale 
contre Paccufé. Cette corre&ion eft infa
mante , &: toujours accompagnée d’amende. 
Il fe prononce en ces termes : N. ( le juge 
nomme le coupable par fon nom ) la cour 
H blâme ¿ G  te rend infâme*
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BlAME , en Jurifpntdence féodale y eft 

l’improbation que fait le feigneur de î’aveti 
&  dénombrement que fon nouveau vaffal; 
lui a fourni. Ce blâme coniifte en deux 

' points : à marquer ce que le vaftal a mis 
de trop dans fon dénombrement ; par 
exemple , s’il y a compris la juftice qu’il 
n’a pas , &  qui appartient au feigneur 
dominant ; s’il a mis au nombre des arriéré- 
ftefs des terres qui font mouvantes en plein- 
fief, c’eft-à-dire immédiatement du fei
gneur dominant, &  autre chofe de cette 
nature : le fécond point coniifte à marquer 
ce que le vaffal a omis dans fon dénom
brement. Voye\ A d v e U. Ç B )

* B L A M M U Y S E R , f. m. ( C e m m J  
c’eftune monnoie ufitée dans les Pays-Bas; 
on l’appelle aiifîi plaquette ou demi-efcalim 
elle valoir ci-devant environ fix fous & 
demi de notre argent. Depuis quelques 
années , cette monnoie a été mife au billon 
dans les pays fournis à la république des 
Provinces-Unies , &  Pufage y en eft abfo- 
lument défendu. Pour les Pays-Bas Autri
chiens , on s’eft contenté d’en fixer la 
valeur à environ la moitié de celle qu’elle 
avoit auparavant.

* B L A M O N T  , (  Géog.) petite ville de 
Lorraine fur la riviere de Vezaize. Long. 
z a . zo . lat, a 8. 35.

B L A N A K , f. m. (Hifl. nat. IchthyologJ 
efpece de m ulet, mugil, des ifles Moîu- 
ques, allez bien gravé &  enluminé fous ce 
nom , &  fous celui de Manacq ,  par Co- 
ye tt, dans la première partie de fon Re* 
cueil despoiffons d’Am boine, au h°. ïo .

Ce poifton a le corps médiocrement 
aîongé, comme prifmatique , à trois an
gles , à dos convexe , &  fort large, à 
côtés plats &  ventre aigu. Il a la tête allez 
groftè, la bouche petite, les yeux grands, 
ainfi que les écailles du corps.

Ses nageoires font au nombre de huit, 
fayoir, deux ventrales , petites , triangu
laires , pofées fous le milieu du ventre 7 
loin des peétoraîes qui font auffî trian
gulaires , aftez petites ; deux dorfales 
triangulaires , afîèz égales &  de médiocre 
grandeur ; une derrière l ’anus, un peut 
plus longue que profonde , &  celle de la 
queue qui eft creufée jufqu’à fon tailler 
en arc.



- Toütfon corps eft blanc, argenté fur les j 
côtés & bleu fur le dos. Ses nageoires font 
aufli blanches, excepté les. peftorales qui 
font jaunes. Ses yeux ont îa prunelle bleue 
&  Fins blanche.

Mœurs. C e poiflbn eft commun dans les 
mers des îlles Moluques. (M . A b a n s o j x .)

BLAN C , adj. pris fubft. ÇPhyfiqf l’une 
des couleurs des corps naturels. TPo'ye\ 
Couleur.

On ne peut pas dire exa&ement que le 
blanc foit une couleur fimple &  unique , 
car c’eft le compofé de toutes les couleurs : 
ainii que Fa prouvé M . Newton , qui a fait 
voir que les corps ne paroiffent blancs qu au
tant qu’ils réfléchiiïènt des rayons de toutes 
les couleurs. Voye\ COULEUR.

Les corps noirs s’échauffent plus aifé- 
ment que les blancs  ̂ par la raifon qu’ils 
abforbent les rayons de toutes les couleurs ; 
au lieu que les blancs en.renvoient de toute 
efpece. Voye\ N o ir .

C ’eft ce qui fait qu’un papier noir eft 
plutôt enflammé qu’un papier blanc A lorf- 
qu’on le préfente au miroir ardent , & que 
les étoffes noires que les teinturiers expo- 
fent au foleil, font bien plutôt feches que 
les blanches. Poye^ CHALEUR. ( O )

* Blanc , ( couleur en Peinture.J Le 
plus commun eft celui qu’on appelle blanc 
d’Efpagne ou de Rouen : on le trouve chez 
Tes épiciers-droguiftes par gros pains. Ce 
n’eft qu’une terre ou marne blanche qui 
fe fond très-facilement dans l’eau. Pour la 
purifier &  lui ôter tout le gravier qui y 
eft mêle , on la fait fondre ou diflbudre 
dans de l’eau claire dans quelque vaifleau 
bien net ; ce qui fe fait très-facilement 
fans aucune manipulation. Quand elle eft 
diiïoute avec beaucoup d’eau, onia remue 
bien , &  on la laiflè repofer un peu de 
temps pour que tout le gravier tombe au 
fond du vaifïeau : alors on verfe toute l’eau 
blanche dans des val fléaux bien nets , &  
on la laifle repofer jufqu’à ce que Peau foit 
devenue claire, &  que tout le blanc foit 
tombé au fond du vaiffeau : on ôte enfiiite 
toute Peau du vaiffeau fans agiter le fond ; 
&  quand elle eft prefque feche , on la met 
en pains , qu’on laiiïè fécher à Pair. Ce 
blanc eft d’un grand ufàge pour la dé
trempe ; mais il ne peut iervjr à l’huile.;
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parce quil manque de corps quand il eft 
mêlé.

Le blanc qu’on appelle craie > eft à peu- 
près de la même nature , à la réferve qu’il 
eft plus dur , &  qu’on s’en fert en quelques 
lieux pour bâtir : mais on peut le réduire 
comme la marne. Ce blanc s’appelle blanc 
de craie.

Il y a un troifieme blanc fort commun ; 
c’eft du marbre blanc bien pulvérifé : on 
ne l’emploie que. dans la peinture a fiefque.

Blanc de Pomb ou Céruse , eft une 
forte de rouille que donne le plomb , ou 
plutôt c’eft du plomb diflbus par le vinai
gre. Cette couleur eft d’un grand ufage 
pour les Peintres. Voye\ Plomb.

Le blanc de plomb ou blanc de cérufe , 
eft un blanc parfaitement beau. Dans les 
ouvrages à détrempe , où il y a pluiïeurs 
teintes ou nuances à faire , on mêle le 
blanc de plomb avec le blanc de Rouen ' 
car il a plus de corps , &  fe travaille plus 
facilement. Mais pour la peinture à l’huile 
on n’emploie que du blanc de plomb.

On a deux maniérés de faire le blanc 
de plomb : dans îa première on réduit le 
plomb en lames minces qu’on trempe dans 
du vinaigre fo rt, &  qu’on gratte tous les 
jours pour en ôter la rouille formée fur la 
furface ; répétant cette opération jufqu’à 
ce que le plomb ait entièrement difparu : 
dans la fécondé , ôn forme avec les petites 
lames de plomb des rouleaux femblables à 
des rouleaux de papier , en obfervant feu
lement de laifler un peu d’eipace entre 
-chaque feuille de rouleau ; onfufpend ces 
lames dans le milieu d’un pot de terre , 
au fond duquel eft du vinaigre \ on ferme 
enfuîte exactement ce p o t , &  on l’enferme 
dans du fumier pendant trente jours, après 
quoi on l’ouvre , &  on y trouve le plomb 
comme calciné &  réduit en ce qu’on appelle 
cerufe ou blanc de plomb ; on le divïfe en 
monceaux, êc on le fait fécher au foléiî-

On fe iert du blanc de plomb dans la 
peinture à l’huile. &  dans la peinture en 
détrempe. La couleur qu’il donné eft belle , 
mais il eft un peu dangereux pour ceux 
qui le broient &  pour ceux qui l’emploient , 
parce qu’il peut être mis au rang des poi- 

; ïons : il leur occaflone une maladie appellée 
! colique de plom b, Voye\ C o u l e u r *
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. £ e ¿/hnc de plomb eft aufîî un cofmeti- 

que : les femmes s'en fervent pour fe blan
chir la peau ; on en fait le fard. Les reven- 
déniés à la toilette font ce blanc de plomb 
en mettant du vinaigre &  de l’orge perlé 
le plus b eau , dans un vaifïèau qui ait un 
couvercle de plomb. Elles placent 3e tout 
dans cet état dans un lieu cliaud la vapeur 
du vinaigre calcine le plomb , & fait un 
blanc que ces femmes détachent pour leur 
commerce : elles prétendent que Forge 
qu’elles joignent au vinaigre , empêche que 
le blanc de plomb n’ait de mauvais effets. 
Celles qui n ont pas le moyen d’avoir cette 
efpece d’orge perlé , qui eft la plus chere, 
y liibilituent le riz. (M )

La cericfe ne doit être autre chofe que 
le blanc de plomb broyé , fi elle eft bien 
pure : mais elle peut être mélangée avec 
une partie de blanc de Rouen ou de craie, 
fans qu’on puiffe s’en appercevoir facile
ment , fi ce n eft par la fuite ; car apres' 
qu’elle a été employée à l’huile, elle noir
cit. On peut abfolument reconnoître fi elle 
eft mélangée , parce que fi fhuile avec 
laquelle en l’a broyée n’eff pas vieille , & 
que le blanc foit gras , cela vient de la 
craie. C ’eft pourquoi ceux qui veulent avoir 
de beau blanc de plomb pour la peinture 
à Fhuile , doivent toujours le faire broyer 
quand il eft en écaille.

B l a n c  ou Màgïstere de Bism uth , 
C Ckymie,J Voici , fuivatit M. P o t t , la 
meilleure façon de le faire : on prend une 
partie de régule de biimuth puivériie , on 
verfe pardefïùs bien doucement & à plufieurs 
reprifes deux parties d’efprit de nitre bien 
pur & bien dégagé de l’acide vitriolique, 
pour que le magijlere foit bien blanc ; car 
fans cela il prendroit une couleur grife ; on 
prend' garde qu’il n’arrive point d’eiîervef- 
cence: Peu de temps après la folution , il 
fe formera des çryftaux blancs ; ou fi on 
ne veut pas attendre la formation de ces 
eryftaux , on n’aura qu’à précipiter la foin- 
don avec huit parties d’eau claire toute 
pure ; on fait par-là tomber une chaux 
blanche , qu’on lave dans planeurs eaux 
pour l’édulcorer ; on la fait féciier enfuite 
à l’ombre : car fi on le faifbit au foîeil ou 
au feu , la chaux perdroit de fà blancheur. 
Si on met cette chaux calciner , elle de-

vient blanche & brillante comme du talc 
folié ; c’eft ce qu’on appelle blanc de bip* 
muth y blanc d’Efpagne 9 ou blanc de perles. 
Cette chaux eft regardée comme un grand 
coi m étique ; on s’en fert comme d’un fard 
pour cacher les difformités du vifage , &  
on prétend qu’elle blanchit le teint.

Lorfqu’on veut employer cette chaux 
pour des ufages de médecine , on la met 
en diftiîlation avec de l’eau-forte affaiblie 
par moitié ou plus d’eau commune , ou 
bien l’on en fait pluiieurs cohojbations avec 
Fefprit-de-vin. Cela produit, fuivant quel
ques-uns , un bon remede pour les mala
dies inflammatoires ; mais il vaut mieux 
de s’en défier à caufe de l’arfénic qui eft 
toujours attaché au bifmutk y &  qui ne 
peut guere produire de bons effets dans 
le corps humain. Lorfqu’on applique exté
rieurement cette chaux , on trouve qu’elle 
eft deilicative , aftringente , &  propre à 
nettoyer les ulcérés j on en vante auffx 
beaucoup Fufage pour lés maladies de la 
peau , comme gale , rougeurs , dartres &  
boutons, après avoir préalablement préparé 
le corps par des purgations. On la mêle 
pour cet effet avec des pommades ou da 
beurre de cacao , ou de Feau-rofe ; mais 
ce remede ne laiffe pas d’endommager la 
peau à la longue , c’eft pourquoi il vaut 
mieux en bannir entièrement Fufage même 
extérieur.

Les Heurs de bifmutk fe tirent s fuivant 
M . Lem ery, en rédmfant le bifmutk en 
poudre , &  y mêlant partie égale de fel 
ammoniac : on met ces deux matières fur 
le feu , &  il fe fait une fublimation : on 
prend ce qui a été fublimé , on le diifbut 
dans de l'eau , on précipite la folution avec 
de Fefprit de fel ammoniac , ou de Fhuile 
de tartre ; il tombe au fond une poudre 
blanche qu’on appelle fleur ou fucre de 
bifmutk j on s’en fert pour les mêmes ufages 
que le magiflere précédent. (— )

Blanc des Carmes ; ce blanc n’eft 
autre chofe que de la chaux de Seuils fort 
blanche &  paffée dans un tamis très-fin. 
Quand elle eft claire comme du lait , on 
en donne cinq ou iix couches : mais il faut 
que chacune de ces couches foit bien feche 
avant que d’en appliquer une nouvelle ; il 
faut auili les bien frotter avec la broiïë ;
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après cela on frotte l’ouvrage avec une broffe I 
de poil de fanglier, ou avec la paume de la 
main ; c’eft ce qui lui donne ce luifant qui 
en fait tout le  prix.

On fait dans les Indes un blanc plus pur 
encore &  plus luifant avec de la chaux vive 
mêlée avec du lait &  du fu cre, dont on 
enduit les murailles que Ton polit avec une 
pierre d’agate. Cet enduit les rend d’un 
poli qui imite la glace, & dont le plus beau 
blanc des Carmes n’approche pas.

B la nc  , ( che% les Batteurs d’ or. J) ce 
ife iï autre chofe que de l’argent dont ils 
allient quelquefois l ’o r , malgré l’infidélité 
qu’il y a &  le danger de ne pouvoir plus 
travailler &  le mettre en feuilles.

BLANC, Çen terme de Doreur fur bois.) 
fe fait avec du plâtre bien battu qu’on paiTe 
à un tamis très-fin , &  qu’on affine à force 
de le noyer dans de l’eau. On en forme 
enfuite des pains qu’on laiife fécher ; on le 
délaie avec de l’eau pour s’en fervir, &  on 
l ’applique à pîufieurs couches fur les ouvra
ges deifinés à être dorés , afin de remplir 
les traits des outils , &  rendre la dorure 
égale & unie. Voye  ̂ B l a n c h ir .

B l a n c , donner le blanc y ( che\ les 
Fayenciers.) c’eft couvrir le bifcuit de 
l ’émail de la fayence. Foye^ FAYENCE.

B l a n c  ^(che^ les Fondeurs en lettres 
d’ imprimerie. )  les blancs font partie du 
moule à fondre les caractères d’imprime
rie , &  en font les deux principales pièces ; 
elles forment le corps du caraétere : par 
exemple , fi c’eft un moule pour fondre du 
cicero y les blancs font jufte de l’épaiftèur 
du corps de cicero. Foye% C o r p s . Ces 
blancs font égaux entr’eux &  arrêtés fur 
la longue piece d’un bout par une vis , & 
de l’autre par une piece qu’on nomme 
potence y qui traverfe ce blanc  ̂ la longue 
piece &  la platine par un trou quarré, 
pratiqué'égal dans ces trois pièces, dont 
cette potence remplit les vuides , &  eft 
fortement arrêtée pardefïous la platine 
avec une vis 6c un écrou qui les unit enfem- 
ble ; toutes ces parties font de fer. Foye% 
L o n g u e  P ie c e  , P l a t i n e .

B  lape a encore une. autre acception , 
chez les mêmes ouvriers : on dit des let
tres en fonte qu’elles ont blanc deiîùs, 
déifions , ou déifias &  deiïous ; une m y
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par exemple a. blanc deifius &  deifious , &  
le corps de cette lettre doit être coupé de 
ces deux côtés; un ¿ n ’a blanc que deifious, 
parce que le trait, s’élève au deifius de ceux 
de Vm ; on ne Je coupe par conséquent que 
deiïous : le q dont le trait occupe la partie 
inférieure du corps a blanc deffiis , & fe 
coupe de ce côté. Ainfi des autres lettres, 
dont les traits occupent les parties fupé- 
rieures ou inférieures du corps ; les places 
vuides s’appellent blancs ,  &  fe coupent 
pour laiffier l’œil ifoîé , &  que rien ne nuife 
à l’impreilion. Voye^ C ouper.

On appelle encore blanc y des reglettes 
minces de fonte ou de bois, que l’on met à 
l’Imprimerie entre chaque ligne de carac
tère , pour les éloigner un peu les unes des 
autres , &  laiftèr par-là plus de blanc entre 
elles ; ce qui fe fait ordinairement pour la 
Poéfie.

On dit une fonte portant fon blanc , lors
qu'un cara&ere eft fondu fur un corps plus 
fort qu’il n’a coutume d’être ; comme lorf- 
qu’on fond le caraélere de petit romain fur 
le corps de cicero. Cet œil de petit-romain 
qui fe trouve par-là fur un corps plus fort 
qu’il n’a coutume d’être, Jaiffie entre les 
lignes plus de blanc que s’il étoit fondu fur 
fon corps naturel : cela évite d’ajouter des 
choies étrangères pour écarter les lignes, 
6c eft beaucoup plus propre &  plus sûr. 
Foye\ C o r ps .

BLANC, che^les Facteurs d’orgue , eft: 
une compofition dont ils fe fervent pour 
blanchir les parties qu’ils veulent fouder ; 
c’eft un mélange de colle, d’eau &  de blanc 
d’Efpagne. Pour faire le blanc propre à 
blanchir les foudures, on met de l’eau dans 
une terrine, dans laquelle on jette du blanc 
d’Efpagne réduit en poudre. Veye? F ar
ticle Bl a n c . On met enfuite la temne fur 
le feu, qui ne doit point échauffer la com
pofition jufqu’à la faire bouillir , ce qui la 
rendroit inutile. On verfe enfuite dedans 
un peu de colle fondue, que l’on mêle bien 
avec la compofition, qui fe trouve ainfi 
achevée. Pour en faire fie if a i, on en met 
un peu fur une bande d’étain, poli ; fi le 
blanc s’écaille , c’eft une marque qu’il eft 
trop collé; s’il s’efface , on connoîc qu’il 
n’a pas a (fez de colle. U vaut mieux mettre 
de la coîle petit-à-perit, que d’en mettre
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trop, parce qu’il faudrait remettre d e . 
Veau & du blanc y &  faire réchauffer le mê- ; 
lange , que Ton connoit être bon , lorf- j 
qu'en tortillant le morceau d’étain fur le- j 
quel on fait PefTai, il ne s'écaille ni ne j 
s’efface point. |

Autrement ? prenez du blanc ¿PEfpagm j 
réduit en poudre dans une terrine de terre ; 
verniÎTée ; verfez deffùs du vinaigre en 1 
quantitéfuffifante pour détremper le blanc, 
vous aurez une composition qui lia point 
befoin d’épreuve. Pour employer ce blanc , 
qui ne s’écaille ni ne s’efface jamais, il faut 
en prendre avec un pinceau , &  palier ce 
pinceau fur les vives ou arêtes des pièces 
que l’on veut fonder, en forte qu’elles en 
foient couvertes. On met une fécondé cou
che fur l’étain, après que la première eil 
féchée ; enfuite on gratte , avec la pointe 
à gratter, le blanc &  même la furfàce des 
pièces à fonder, dans toutfeipaee que l’on 
veut que la foudure occupe. Après que les 
pièces font fondées, on fait chauffer de 
l ’eau dans un chauderon', dans laquelle on 
trempe un linge , avec lequel on lave la 
foudure &  le blanc ,  que l’on ôte par ce 
moyen. Lorfque ce font des tuyaux d’é
tain que Von fonde , il faut qu’ils foient 
blanchis en dedans pour empêcher la fou- 
dure d’y entrer. Lorfqu’on veut ôter le 
blanc qui eit dedans les tuyaux ou l’on ne 
peut pas fourrer la main , on attache au 
bout d’une baguette un linge , avec lequel 
on emporte le blanc que l’on veut ôter.

B làNC , en terme de Pratique , fe dit 
en quelques phrafes pour l’endroit d’un aéfe 
qui eft relié non. écrit. C ’eiî en ce fens 
qu’on dit qu’on a laiiTé deux, trois ou quatre 
lignes de blanc qu’on a laiifé un nom en 
blanc. ( H  )

B l a n c  , f. f. ( Commerce. ) petite mon
naie de cuivre qui avoir autrefois cours en 
France, de la valeur de cinq deniers. Selon 
le prix réel du marc d’argent, le biîlon dont 
on fabriquok les blancs avoit plus ou 
moins de titre. Le blanc n’a pas de cours 
dans le commerce ; il rfy a plus que le bas 
peuple quife fertde ¥expiefEon fix-blancs, 
pour marquer le pris, de trente deniers.

_ B lanc , (Jardinage.) maladie qui fur- 
■ vient aux concombres: on la remarque aufli 
dans Vceillec n’eil autre ebofe qu’une
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altération dans les fibres de leurs faunes ois = 
de leurs bras , qui n’étant plus en état de 
recevoir le fuc qui les nourrit, les fait périr 
fans qu’on puifîë y remédier. C ’eifi une e£ 
pece de rouille blanche , telle qu’on en voit 
fur les laitues , les chicorées, les melons , 
&  les bleds. Cette maladie vient d’une trop 
grande fécherefïè , d’une mauvaife expofi- 
tion , d’un arrofement fait maî-à-propos , 
de brouillards , &  des nuits froidçs ; une 
grande attention peut en garantir ces 
plantes. ( K )

* B lan c-Bo i s , ( Econom. rufliq, )  on 
comprend fous ce nom tous les arbres qur 
ont non feulement le bois blanc ; mais en
core léger êc peu foîide ; tels font le fauie, 
le bouleau, le tremble, l’aune. Mais le châ- 
taigner, le tilleul, le frêne ? le fapîn , &c. 
font bois-blancs &  non blancs-bois , parce 
que , quoique blanchâtres , ils font fermes 
&  propres aux grands ouvrages. Les blancs- 
bois viennent vite , même en des terrains 
mauvais; mais ils n’ont point de confif- 
tance, ne font bons qu’à de petits ouvrages, 
&  ne peuvent entrer que pour un tiers au 
plus dans les bois à brûler.

* Blanc - EN - BOURRE , ( Economie 
ruftiq. )  efpece d’enduit fort en ufage à la. - 
campagne ; il eft fait de terre, êt recouvert 
de chaux mêlée de bourre. On l’applique 
aux murs des granges , des bergeries,

* Blanc - étoc ou Blanc - ê t r e  ,
( Econ. ruftiq, )  Couper une forêt a blanc- 
¿toc ou blanc-être , ç’eft l’abattre fans y 
iaifter ni baliveaux ni autres arbres retenus, 
ce qui eil défendu fous peine de trois cents 
livres d’amende , à moins qu’on n’ait fait 
déclaration des baliveaux qu’on veut cou
per , au greffe de la makrife des eaux &  
forêts , dont les bois font reifordifims, afin 
que les officiers puiilènt reconnoître avant 
la coupe, l’âge &  la qualité des baliveaux; 
qu’on vent abattre. Cette loi s’étend aux 
taillis comme aux futaies.

Blanc-manger  , ( Pharmacie. )  efo 
pece de gelée , dont Fuller donne Ia"pré* 
paration fuivante. Prenez quatre pintes de 
l a i t , les blancs d’un chapon bouilli, aman* 
des douces blanchies , deux onces ; battez 
le tout enfemble , &  faites-en une forte 
expreifion: faites bouillir l’extrait fur le feu, / 
avec trois onces de farine de n z  ; lorfque
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le tout commencera à fe coaguler, ajoutez 
fucre blanc , huit onces 7 eau de rofes rou
ges , dix cuillerées : mêlez bien le tout en- 
femble.

Cette compoiïtion eft falutaire dans les 
confomptions , dans les gonorrhées , &  
dans d’autres maladies où Ton doit fe pro- 
pofer de corriger les humeurs , &  d’en tem
pérer l’acrimonie. (N J  

Blancs-M a n t e a u x  , f. m. pî. (H ifi. 
eccléf. J  c’eft le nom qu’on donna aux reli
gieux de l’ordre des Servîtes ou Serviteurs 
de la fainte Vierge mere de Jefus-Chrift , 
à caufe qühls avoient des habits &  des 
manteaux blancs. Cet ordre avoir été infti- 
tué à Marfeilîe, &  fut confirmé par le 
pape Alexandre I V , Fan 1Z57 ; &  comme 
ils s’établirent à Paris dans la rue de la 
vieille Parcheminerie, cette rue &  le mo- 
naftere ont depuis retenu le nom de Blancs- 
manteaux •, quoique ce monaftere ait été 
donné , dés Fan 12.98 , aux religieux Guil- 
lelmites qui avoient des manteaux noirs, &  
que les religieux Bénédiélins de Cluny qui, 
font habillés de noir , y  foient entrés en 
1618 , par la ceihon que leur en firent les 
Gudlelmites de France , non fans oppofi- 
tion de la part de leur général. Les Béné
dictins de Cluny, Font encore cédé depuis 
aux Bénédidins de la congrégation de 
faint M aur, qui en font présentement 
en poiTefîion. Du B reuil, antiquit. de 
Paris. (G )

* Cette maifon eft aujourd’hui remplie 
de religieux très-favans &  d’un grand mé
rite , auteurs d’ouvrages fort eitimables &  
fort utiles ; comme Y art de vérifier les 
dates > qui a été fi bien reçu du public ; 
la nouvelle diplomatique y la collection des 
hifloriens de France ; &c. Nous faififTons 
avec plaifir cette occafïon de célébrer leurs 
talens &  leurs travaux.

Bl a n c  d e  B a l e in e  , (M édecine.J  
matière graiïè &  onétueufe , qui fe tire de 
la tête &  d’autres parties d’une efpece de 
baleine. C ’eft un très-bon expectorant.
Voyei Ba l e in e  ù  C a c h a l o t .

B l a n c  d e  l ’cei l , en jînatomîe y c’eft 
îa première tunique ou enveloppe de l ’œil ; 
on l’appelle aufli Yalbuginée , &  on lui 
donne encore le nom de conjonctive,  à 
caufe qu’elle fert à unir les paupières aux 
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globes de l’œil. Voyez CONJONCTIVE Ù 
Œil. (LJ

B la nc  d ^ ü f ,  c’eft cette partie vif- 
quèufe;& Lanchâtre qui enveloppe le jaune 
quand l’œuf eft crud, &qui eft conférante 
&  blanche quand il eft cuit : on l’emploie 
en Médecine , en qualité de glutineux 6c 
d’aftringent. Dans cette vue on le mêle fou- 
vent avec le bol d’Arménie, &c. pour em
pêcher l’enflure des parties qui ont foufFert 
quelque violence, &  pour rendre aux 
fibres leur reflbrt &  leur élailicité; c’eft 
ce qu’on appelle un défenjïf Il entre 
aufli dans quelques mélanges pour conib- 
lider les plaies récentes 6c prévenir l’hémor
rhagie. (N )

On fe fert du blanc d’ œufs chez les Re
lieurs-doreurs y pour engîairer deux ou 
trois fois avec une éponge très-fine, les dos 
6c les autres endroits , avant d’y appliquer 
l’or , lorfque le blanc dœ uf efl fec. On dit 
pa£èrx au blanc d’œuf. On fe fert encore du 
blanc d’œuf pour donner du luftre aux cou
vertures. Quand le livre eft entièrement 
achevé, on paffe légèrement une éponge 

’ fine trempée dans le blanc d’œuf im  toute 
la couverture, &  quand il eft fec on y pafie 
le fer à polir. Voye\ Fer a  POLIR , Ù 
Polir .

Bl a n o s ïg n é  ou Blanc- seing , f. 
m. en termes de Commerce , eft un papier 
fur lequel on n’a mis que fa fignature. Les 
blancs-fignes ne fe confient ordinairement 
qu’à des arbitres ou à des amis , pour les 
remplir de ce qu’ils jugeront à propos pour 
terminer quelque conteftatïon ou procès , 
ou à des perfonnes de la probité defqueîles 
on eft entièrement sur (GJ

* B l a n c  , (7e J Géogr. petite ville de 
France, en Berry, fur la Creufe. Longi
tude z 8. 4  T- latitude 46*. y8.

* B L A N C  A , (la ) Géogr. Üle inhabitée 
de l’Amérique , au nord de la Marguerite ,  
proche Terre-ferme. Long, zi*  50. lar*
j  2

* B L A N C A R D S , f  m.pL (Commerce.J 
toiles de lin , ainfi appellees de ce eue le fil 
a été à demi-blanchi avant eue d’être em
ployé' à leur fabrication. Elles viennent tou
tes de Normandie : elles ne font ni greffes 
ni fines : leur chaîne eft de deux mille fils ;

: leur largeur en écru, de quinze feiziemes ,
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& la pîece de foixante à foixante - £x
aunes. „ , . ,  _ „

B LA N C H E , adj. f. pris fubft. nom d une 
note de Mufique, qui fe fait ainii ° &  qui 
vaut deux noires ou la moitié d’une ronde. 
Voye^ M esure & Valeur  des N otes.

^ Blanches , Ç Fermes J  terme de la 
coutume de JSformandie 5 font celles dont le 
fermage fe paie en argent, Voye\ FERME.
( U )  .

* Blanche , Ç la mer J  Geog. grand 
golfe de l’Océan feptentrional, qui baigne 
les cotes de la Laponie Mofcovke au nord 
&  à l’occident : on donne encore ce nom à 
une partie de l’Archipel, par oppoiition a 
la mer Noire.

Blan ch et, f, m. eil un morceau de 
drap blanc, dont on fe fert en Pharmacie , 
pour paiTer les firops & les décodions ; il 
s’étend fur le carrelet. Voye^ CARRELET, 
F iltration.

Blanchet ; les Imprimeurs nomment 
ainfï un gros drap blanc, qu’ils emploient 
pour garnir le grand tympan d’une preife ; 
ils en font ufage pour faciliter le foulage 
de l’impreflion, &  garantir en même temps 
l’œil de la lettre. Un blanchet entier eil un 
morceau de ce drap d’une aune environ , 
plié en deux ; un demi-blanchet eil fïmple : 
par ce moyen on a la facilité de garnir le 
tympan d’un blanchet ou d’un dem\-blan~ 
chet > pour raccourcir ou alonger le coup 
de la preife.

BLANCHET, en termes de Rafineur, eft 
une piece de gros drap contenant vingt 
aunes ou environ , bordé tout autour d’une 
double bande de toile. Elle s’étend par un 
bout dans le panier à clairée , où il vaut 
mieux qu’elle foit lâche &  aifée que ten
due , parce que le poids de la clairée qui y 
coule à flots de la dale , la déchireroit. 
Voye\ D ale &  Clairée. Si ¡’ai dit ¿tax- 
dM' par un bout 9 c’eil que le même en
droit ne fert jamais qu’une fois. On laifiè 
tomber â mefure ïe' bout.qui a ferv i, en 
tirant au deflùs du panier celui qui n’a point 
encore fervi. Quand toute la piece a été 
chargée , on la lave avec foin , en battant 
avec force dans Ja riviere, pour la dé- 
graiffer ; &  quand elle eil feche on Ja bat 
avec des baguettes, pour en faire fortir

B L A
toute la ponjffiere. La même piece fert juf- 
qu’à ce qu’elle foit bien ufée. On retient le 
blanchet fur les bords du panier, par des 
crochets qui preflènt étroitement l ’étoffe 
de chaque côté du bord &  au deflùs. Voye^ 
C rochet.

BLAN CH EU R  , f. f. ( Phyfiq.J  eft la 
qualité qui diftingue les corps blancs. V\ 
Blanc b  C ouleur.

M. Newton a prouvé par l’expérience t 
que la blancheur coniïfte dans le mélange 
de toutes lés couleurs, &  que Ja lumière 
du foleil n’eft blanche, que parce qu’elle 
eil compofée de toutes les couleurs. Foye^ 
C o u l e u r , Prisme , R a y o n .

Le même auteur fait voir que la blan
cheur la plus forte &  la plus éclatante , doit 
être mife au premier rang des couleurs ; & 
que les blancheurs qui font au defîous, font 
des mélanges de couleurs de différens or
dres. Les métaux blancs donnent cette 
blancheur du premier ordre 5 l’écume , le 
papier , le linge &  les autres fubftances 
blanches , font de la blancheur du fécond 
ordre. M. Newton conje&ure que les men
taux blancs font plus blancs que les autres 
corps , parce qu’ils font plus denfes , &  
compofés de parties plus ferrées. Selon le 
même auteur , les particules des métaux 
blancs, comme l’argent, l’étain, &c. doi
vent avoir plus de furface que celles de l’or 
ou du cuivre. Ces deux derniers métaux, 
amalgamés avec du mercure , ou mêlés par 
la fuiion avec de l’étain, de l’argent, ou du 
régule d’antimoine , deviennent blancs. 
C O J

Blanch eur, fe dit, en Médecine , du 
teint ,-des urines, des déje&ions , du pus , 
des crachats. Quand la blancheur du vifage 
eil extrême, elle fe nomme pâleur. C ’eft 
dans les femmes le fymptome de la fùppref- 
iion des réglés, ou de la maladie dite dans 
les auteurs , febris alba a m a to r ia pâles 
couleurs. Voye\ PALES COULEURS.

Elle eil aufli ordinaire dans la féchereiîè, 
dans la convalefcence , dans les pertes \ 
dans ceux qui ont fe fri Bon ; dans ceux qui 
ont peur , ou qui * font agités de paillons 
femblables.

La pâleur dénote que la circulation eft 
j diminuée , que le fang eft épais , &  qu’il ne 
' peut aborder dans lés petits vaifïèaux lym-



, pratiques y ou mieux , dans les arferes ca
pillaires extrêmement fines , qui rampent 
dans le tiilù de la peau. Voye  ̂ PALEUR.

Les urines pâles &  blanches , font un 
figne de refïèrrement dans les conduits uri
naires. Voye\ U r in e .

Les déjections blanches & grifes , mar
quent ou la lienterie , ou les obilructions 
du foie. Voye\ Lien ter ie  , Obstruc
t io n .

Le pus d’un%lanc terne &  m at, eft un 
pus bénin &  louable.

Les crachats blancs &  moufleux font 
allez équivoques, &c. fN j

B L A N C H IM E N T , f. ni. à la Monnaie, 
eft une préparation que l’on donne aux 
flancs, pour qu’ils aient de l’éclat &  du 
brillant au fortir du balancier. Le blanchi- 
ment fe fai foi t autrefois à l’eau-forte : mais 
ce procédé , outre qu’il altéroit un peu les 
efpeces, étoit plus coûteux que celui que 
l’on fuit à préfent. Les flancs que l’on veut 
blanchir fe mettent dans une efpece de 
poêle fur un fourneau de réverbere ; les 
flancs ayant été ainii chauffés, on les laiflè 
refroidir , puis on les met bouillir fuccefti- 
vement dans d’autres poêles appellées 
bouilloires s dans Iefquelles il y a de l’eau , 
du fel commun, &  du tartre de Montpellier 
ou graveîle ; &  lorfqu’iîs ont été eiforés de 
cette première eau dans un crible de cui
vre , on y jette du fablon &  de l’eau fraî
che , enfuite on les efïuie.

Blanchiment , les Orfèvres appellent 
ainii un baquet, ou il y a de l’eau-forte 
aftbiblie par de l’eau , pour blanchir la 
vaifîelle ; ils donnent aufîi le même nom à 
l’opération meme.

Blanchiment , (  Doreur. ) Voye\ 
Blanc ù  Blanchir.

B L A N C H IR  , v. acb e’eft , en Maçon
nerie } donner une ou plufieurs couches de 
blanc à colle fur un mur fale, après y  avoir 
pafte un lait de chaux, p.our rendre quelque 
lieu plus clair &  plus propre. ÇP)

Blan ch ir , terme de Boyaudier, c’eft 
tremper les boyaux dans une tinette ou 
chauderon, immédiatement après qu’ils ont 
été dégraiiïes, pour achever de les net- 
toyer : c’eft de cette tinette où on les met 
blanchir ,  que des femmes les retirent pour 
les coudre.
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BLANCHIR, en terme de Chauderon- 

nierç c eft donner le luftre aux chauderons * 
chaudières , poêlons , £?c. fur le tour avec 
uneparpire. Voye\ P Alto ire.

Blanchir  la cire $ c eft lui faire perdre 
la couleur jaune qu’elle a , après qu’on en k 
féparé le miel. Voye% C l RI ER.

Blanchir  on fa ir e  blanch ir, (en 
terme de Confifeur. ) c’eft enlever de deftiis 
les abricots , amandes , ùc. cette efpece 
de bourre ou de duvet dont ils font chargés, 
en faifant palier ces fruits par une leffive 
préparée pour cela. Voye\ A mande , 
A bricot , ùc.

Blan ch ir , Çchez ¡es Couteliers.) c’eft 
quand la piece eft forgée &  drefïee à la 
l ime, la pafter fur la meule pour la pre
mière fois ; c’eft fur la féconde meule qu’on 
la dégroftît, &c fur la troifieme qu’on la 
met à tranchant: la poMoire fuccede â la 
meule.

B l a n c h ir  , (  en terme- dê  Cuifine. J. 
c’eft faire revenir une piece, quelle quelle* 
f o i t , dans de l’eau tiede : il ne faut l’y  
laiiïer qu’un demi-quart d’heure ou environ:’

BLANCHIR , Ç en terme de Doreur. J  
s’entend d’une opération par laquelle on 
enduit de plufieurs couches de blanc une 
piece qu’on veut dorer. Voye\ D orer. 
C ’eft par-là qu’on remplit les inégalités du 
bois , qui empêcheroient lo r  de s’étendre, 
par-tout.

BLANCHIR , ( en terme de Cloutier d’e- 
pingle.J^ c’eft étamer les clous de cuivre. 
Vcye\ ÉTAMER.

Blanchir , ( en terme d ’Epînglier.) 
c’eft faire changer au laiton , fa couleur 
jaune en blanche; pour cet ef fet , on étend 
d’abord les épingles au nombre de fis ou 
fept mille fur les plaques. Voye\ PLAQUE, 
On empile ces plaques les unes fur les au
tres , tant qu’il y en a de la même efpece 
d’épingle, fur des croifées ; on les lie en- 
femble avec les fils de laiton des croifées. 
Voye\ Croisée. Soit qu’il y ait une ou 
plufieurs portées de plaque, voyer̂  P or
tée  , on met le tout dans une grande 
chaudière avec de Peau &  dé la graveîle 
011 lie de vin ; on le fait bouillir trois heures 
&  demie ou environ. On les déteint, on 
les lave, on les feche, &  on les vanne# 
Voye\ ces mots à leurs articles,
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BLANCHIR, ( e n  terme de layetier. )  

Voye\ R aboter.
Blanchir la foie d’ an cheval, ( Ma- 

r échelle n e .)  c efl en uter Amplement la 
première écorce.

Blanchir , ( ?n Monnayage) L ’argent 
fe blanchit en lo faifant bouillir dans de 
l ’eau forte , mêlée avec de l’eau commune, 
ou feulement de l’eau ou on a fait diilbudre 
de l’alun. Les ouvriers en médailles &  en 
monnoie fablonnent tous les Bancs, &  les 
frottent dans un crible de fer pour en ôter 
les barbes. Voye\ BLANCHIMENT.

JBiANCHIR , (en  terme d’ Orfevre en 
gr-)Jferie.J c’eft mettre un morceau d’or- 
févrerie dans de l’eau fécondé, pour le dé
livrer des ordures qui empêcheroient de le 
polir & de recevoir tout l’éclat dont'la ma
tière eit fufceptible. On blanchit encore en 
Allemagne avec de l’alun bouilli dans de 
Beau , ou même avec de la gravelle &  du 
fel mefuré par portion égale : mais ce blan
chiment ne peut fervir en France, où l’ar
gent eft monté â un titre beaucoup plus 
haut qu’en Allemagne. V̂ oyê  Blanchi
ment &  Eau seconde.

Blanchir le Plomb , (  terme de 
Plombier. ) efl l’étamer au feu , ou le cou
vrir de feuilles d’étain. Les plombiers font 
obligés de blanchir toutes les pièces de 
plomb qu’ils placent fur un bâtiment neuf 
&  qui font en vue. C ’eft pourquoi ils ont 
un io irneau à étamer , fur le foyer duquel 
chargé de braife, deux compagnons tien
nent fufpendues &  chauffent les tables de 
plomb , tandis qu’un autre y étend des 
feuilles d’étain battu , qu’il ifotte avec des 
étoupes &  de la poix-réfine, à meÎùre que, 
Pétain fe fond V . Plomb & PLOMBIER.

BLANCHIR , ( en terme de Plumajjier.) 
c’eft dter aux plumes. le gros dp la teinture, 
en les pafîànt dans de l’eau claire.

BLANCHIR, ( en Serrurerie )  c’eft en
lever à la greffe lime les premiers traits 
de la forge.

Blanchir la fo ie , les étoffes de laine. 
^ ° J el  Soie > Bonneterie  D r a pie r ,

BLANCH ISSAGE du  linge. ( Econ. 
domeflique. )  De tous les objets qui font 
du reffort de l’économie , il n’y en a guere 
d’auffi intéreffant dans un ménage, 8c qui

mérité autant d’attention que le blan-'
chijfage j  &  c’eft rendre un vrai feivice au 
public que de lui enftigner la meilleure 
méthode de le blanchir pour le rendre pro
pre., & en même temps empêcher que le 
blanchi)âge ne Fufe autant qu’il fait pour 
l’ordinaire. Après avoir examiné avec foin 
les différentes façons qui fe pratiquent dans 
les différens pays, je me fuis mis en état de 
faire des comparaisons entr’ elles, &: déju
ger quelle eftla meilleure à l’aide de l’expé
rience Ôt du raifonnement, les guides les; 
plus sûrs pour porter un jugement équita
ble déboutés chofes; niais l’ufage &  la 
routine forment dans le public, &  fur-tout 
chez les femmes , un préjugé qu’il n’eft pas 
facile de furmonter. Cependant , comme 
la plupart veillent s’inftruire &  cherchent 
tous les jours des moyens nouveaux pour 
perfeftionner les ufages, c’eft à ces perfon- 
nes cmieufes &  intelligentes , que j ’adreife 
les moyens fuivans , que je les invite a 
eftàyer, d’autant plus qu’ils font Amples , 
&  par conféquent d’une exécution très- 
facile.

Pour blanchir &  ménager en même; 
temps le linge fin , il faut d’abord le paiïër 
dans une eau légère de fa von pour le dé
tremper ; quand il y aura refié affez de 
temps pour en être imbibé, on le mettra, 
dans un cuvier fans le tordre , ni en expri
mer cette eau. On y arrangera les pièces les 
unes fur les autres à plat &  par couches 
égales; obfervez cependant que le cuvier 
ne doit pas être bien profond, il fuffira dm 
moins qu’on y mette un pied &  demi d’é- 
paifîeur de linge, par les raifons que nous, 
rapporterons tout-à-l’heure. On le fervira 
pour la leflive de bonnes cendres provenant 
de bois neuf, c’eft-à-dire, qui n’ait point 
flotté. La cendre de chêne efl fort bonne ;; 
mais celle qui efl faite avec des arbres à. 
fruit, efl; préférable à toute autre. On doit 
avant que d’employer ces cendres, les faire, 
paifer par un crible ou un tamis pour en. 
dter toutes les maî-propretés qui pourroient 
s’y. rencontrer, telles, que font les petits, 
charbons &: les bouts de bois ou copeaux, 
qui poiuxoient tacher le linge par une 
fubflance qui s’en détache &  qui gâte là 
leflive. D e quelque nature que ibient les; 
cendres,  elles font beaucoup meilleures %
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îorfqu’on les a fà1c recuire au four une fé
condé fois, en les y mettant auiÏKÛL' qu’on 
a 6ne le pain , &  y faifant brider quelques 
fagots. Il eil bon, ii la chofe eil pofîiule , 
de les jeter encore toutes chaudes dans une 
grande chaudière, où on a fait chauffer 
de Peau qui efl à demi-bouillante. La dofe 
efl d’environ un quart de cendres pour la 
quantité que Ton a d’eau , c’effà-dire , que 
pour un feau de cendres, il faut mettre 
quatre féaux d’eau: on fait bouillir Je tout 
enfemble allez doucement pendant trois ou 
quatre heures. Quand la lefïive eil fa ite , 
on la retire de defïhs le feu , &  on la laiilè 
repofer ; après quoi, on la tire au clair en 
îa verfant par incîinaifon dans un autre 
vaiiïeau. Dans cet état , on verfe la lefïive 
fur le linge qui eil dans le cuvier, &  on y 
met îa quantité qu'il faut pour que le linge 
en foit bien imbibé, &  que la lefïive le re
couvre pardefïïis de la hauteur d’environ 
deux pouces. On laiife couler cette lefïive 
à travers le linge, &  fortir par le fond du 
cuvier au moyen d’une cannuîe qui la voi
ture dans îa chaudière qui efl fur le feu à 
ïa portée du cuvier ; on fait chauffer cette 
lefïive infeniiblement &  par gradation , 
puis on la renverfe de nouveau dans le cu
vier fur le linge , &  on continue à faire 
chauffer toujours cette lefïive, à mefure 
qu’elle coule du cuvier. Mais il faut fe gar
der de la faire chauffer jufqu’au point de 
la faire bouillir ; car la trop grande cha
leur , loin de détacher la crafïe &  les ma
tières grafîes , comme fait une chaleur 
douce , gâte le linge, parce qu’alors lesfels 
de cendres pénétrant trop avant dans la 
contexture des fis , leur donnent une cou
leur tannée &  brûlent le linge. Il faut donc 
obferver avec beaucoup d’attention que la 
îeifive qui fortira par la cannuîe ne foit pas 
fi chaude que l’on ne puiiïè l’endurer avec 
la main fans fe brûler : on coulera de cette 
façon la lefïive huit à neuf heures de fuite 
pour le moins, mais comme je l’ai dit plus 
liaut, avec une chaleur toujours égale. En- 
fuite on laifïera tremper le linge dans cette 
lèiïive toute chaude pendant environ huit 
autres heures , en bouchant la cannuîe &  
couvrant bien le cuvier pour l’empêcher de j 
fe refroidir : quand le linge aura bien i 
trempé, on le tirera tout chaud du cuvier ? ‘
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à mefure qu’on le lavera dans une eau bien 
claire, &  qui, s’il eft poflible , ne foit pas 
trop froide. Les eaux desnvieres en été font 
les meilleures : on fe gardera bien de frap
per ce linge trop fort, mais on fe conten
tera de le frotter légèrement entre les mains
ou une planche unie que les laveùfes auront 
devant elles , en le rinçant de temps en 
temps dans l’eau claire, &  le tordant un 
peu â chaque fois pour frire fortir l’eau 
la ie , jufqu à ce qu’on s’apperçoive que l’eau 
en forte très-claire. Alors on étendra ce 
linge à plat au foleil fur un pré dont l’herbe, 
foit propre , &  pendant le cours de la jour
née , on verfera de l’eau deiïùs a pîufieurs 
reprifes , avec un arrofoir de jardinier , à 
mefure qu’on verra qu’il fe feche, &  on le 
retournera deux ou trois fois fens-defïûs- 
deffous. Le foleil &  cette eau achèveront 
de lui donner un luflre &  un blanc très- 
parfait : il faut pour cela que le linge de
meure expofé trois jours de fuite au foleil 
&  au ferein, fi l’on veut ; mais le foleil 
peutfuffire. On le plie à demi-fec, &  on 
le repaiïè enfuité-

Cette opération , comme on voit, n’efï 
point une magie ; bien des perfoimes le* 
pratiquent à-peu-près de même ; mais elles 
manquent fouvent de donner à leur linge' 
cette blancheur qui en fait le plus grand- 
m érite, parce qu’elles négligent tous les 
petits foins que je viens de prefcrire. Par 
exemple , elles ne font pas aiïèz fcrupu- 
leufes fur le choix des cendres, &  fouvent 
n’en connoiiïent pas les degrés de force ; 
car il y a des cendres beaucoup meilleures, 
les unes que les autres. Si elles font fortes, 
il en faut moins, c’efl-à-dire , qu’on doit 
mettre une quantité d’eau plus grande à 
proportion du degré de force des cendres 
car fi elles ont trop de force, leurs feîs atta
quent les fibres du chanvre ou du lin, &  y  
îaifiènt une couleur de leifive ; fi au con
traire les cendres font trop foibies, les fels 
ne peuvent pas fi bien abforber les parties, 
graiîès de îa craffè , &  le linge n’eil jamais, 
propre. Si les cendres n’étoient pas choi- 
fies &  préparées, comme on vient de le 
dire , les feîs qu elles contiennent ne pour- 
roient pas s’en détacher aifément, &  ne- 
produiroient pas fi bien leur efïèt. Enfin1, 
fi on n’avoit pas égard à entretenir um
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degré de chaleur modéré, on gâfceroit fout; 
&  fi on ne donnoit pas le temps à la lelïive 
de pénétrer le linge. dans toutes fes parues, 
il y auroit des endroits mal blanchis , & 
dans lefquels la craile refifteroit au lavage. 
C ’eft ce qui arrive lorfqu’on a mis dans le 
cuvier une trop grande épaiftpur de linge j 
car la leilive qui le pénétré , en filtrant a 
travers une épaiiTeur trop confiderabîe de 
linge, perd fa vertu avant que d’étre par
venue juiqu’au fond ; de forte que le linge 
qui eft dans la partie balle du cuvier , ne fe 
relient point de fon aétion. Pour remédier 
à cet inconvénient , la plupart des blan- 
chiffeufes mettent par intervalle dans le 
cuvier & parmi le linge fin, des lits de cen
dres \ u  elles ont foin d’envelopper féparé- 
ment avec des linges communs , tels que 
les torchons qui font Pour cet
ufage. Mais cette m f u p p o r t a -  
ble tout au plus que quàndron a fimplement 
de gros linge à blanchir ; elle ne vaut rien 
abfolument pour le linge fin , ni pour celui 
qu’on veut bl-inchir proprement. L'expé
rience prouve affez que le linge fin qui fe 
rencontre immédiatement fous ces cendres, 
n’acquiert jamais un beau blanc ; car à 
mefure que la leilive pénétré ce l i t , elle en 
détache les fels, qui alors agiftent avec 
trop de force fur le linge qui en eft imbibé 
le premier ; c’eft le même inconvénient 
qui arriverait à toute la leilive, ii elle ¿toit 
trop forte de cendres. La plupart des gens 
qui font dans cet ufage, obfervent de pla
cer au fond du cuvier , &  fous les lits de 
cendres , tout ce qu’elles ont de linge plus 
greffier , &  mettent le linge , fin dans la 
partie fupérieure, croyant par ce moyen 
avoir parfaitement remédié au défaut de 
l'inégalité de la leilive; cependant le maiy-' 
vais état où fe trouve le linge quand ils. le 
rendent, ne prouve que trop clairement 
combien la méthode de le mettre dans le 
même cuvier , avec le gros linge venant à 
charger^ la leilive d’une partie de la mal
propreté qui s’en détache, la communique 
au linge fin qui n’eft jamais fi bien blanchi 
que quand̂  on le met dans un cuvier à part 
&  en petite quantité. Si je recommande 
d’imbiber le linge d’eau de iàvon avant que 
de le placer dans le cuvier , c ’eft par la rai- 
fon que cette eau étant diflnbuée par-tout

dans le linge , difpofe les routes á la lefïlvô 
qui doit le pénétrer ? &  que le fa von qui 
s’y trouve adoucit un peu le premier effet 
des fels âcres des cendres , &  contribue 
beaucoup à détacher la craiîë à mefure que 
la maife du linge vient à s’échauffer peu-â- 
peu par une chaleur douce 8c pénétrante, 
qui agît fur toutes fes parties fans íes fati
guer. Le temps que je propofo^’employer 
à toute cette opération , celui de
le laiilèr mitonner dans i§§-chaleur avec 
toute la leilive r e n fer m é ecia n s le cuvier , 
n’ciî point trop long. C ’eft afin que les fels 
de la leilive aient allez de temps pour pé- 
nétrer par-tout 8c faire leur effet. Au moyen 
de ce que je preferís de porter le linge 
encore chaud à la rivière pour le laver dans 
de l’eau qui foit tiede , s’il fe peu t, telle 
qu’elle fe trouve en été , fur-tout fi on a 
laiffé au foleil le temps de la réchauffer , je 
compte que la crafîè s’en détache beau
coup mieux, 8c qu’alors le linge n’a pas 
befoin de tant de torture qu’il en reçoit 
communément des hlanchifteufes qui" le 
déchirent à coup de battoir , ou à force 
de le broííer pour réparer le défaut de leur 
leilive. J e conviens qu’alors elles y mettent 
un peu de fàvon; mais comme ce fayon eft 
mis à froid fur le linge , 8c qu’il n’y refie 
qu’un inftant, il n’a pas le temps de pro
duire aucun effet, 8c cependant le frotte* 
ment de la broffe Tufe plus que toute autre 
chofe.

A u  contraire , fuivant la méthode que 
j’ai enfeignée, &  qui fe pratique dans bien 
des pays, le foleil &  l’eau claire donnent 
le luftre &  un blanc parfait au linge s lorf
qu’on a le foin de l’arrofer chaque fois qu’il 
commence à fécher , &  de le retourner de 
tous/côtés pendant deux jours au moins par 
un beau temps. On n’a point d’autre mé
thode aux Indes pour blanchir le linge, que 
de î’expofer fimplement au foleif &  de l’ar- 
rofer continuellement avec de l’eau tiede. 
Il faut avouer pourtant que le climat de ce 
pays eft plus chaud que le nôtre, &  que le 
foleil y agit avec plus de force. îîa is  en 
Hollande 5 qui eft un pays moins chaud que 
le nôtre, on met le linge au fo le il, &  on 
l’arrofe précifément de même qu’on fait 
les toiles lorfqu’on les blanchit. Avant 
que de faire ffibir au linge cette opération^
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on Ta fait palier, comme je le d is, par une 
lefllve faite avec toutes les attentions que 
fai marquées ci-deiTus , &  lorfque le linge 
a acquis ce beau blanc dè neige, on le paiîe 
pour luï donner encore plus d’éclat dans 
une eau légèrement teinte d’indigo , &  on 
le lai île eifuyer un peu &  fécher à demi 
avant que de le repaiïer. Auiïi le linge y 
efl-il toujours du plus beau blanc & très- 
propre : au contraire , en fui van t la mé
thode préjudiciable qui fe pratique généra
lement ailleurs par toutes les blanchi flèufes - 
on n’a jamais de linge bien blanc, & d’ail
leurs il eft.bientôt mis en pièces &  abfolu- 
ment ufé. J’avoue qü’il y a bien des maî- 
treifes de maifon qui apportent un peu plus 
de foin pour le bhtnckijfage de leur linge ; 
mais la plupart cependant partent des mau
vais principes que je viens de blâmer , ou 
elles ne font les chofes que bien imparfaite
ment , quelque bonne volonté qu’elles aient. 
Ainfi je me flatte qu elles liront avec plaifir 
ces obfervations , &  qu’elles voudront bien 
en profiter. (-{-)

BLA N CH ISSE R IE  oa B L A N C H I
M E N T  DES T O ILE S. L ’art de blanchir 
les toiles confifle â leur faire perdre la cou
leur jaune , fale ou grife qu’elles ont au 
fortir des mains du Tifïerand : on nomme 
blanchijjèrie le lieu où fe fait cette opé
ration.

Les toiles reçoivent bien des façons dif
férentes avant qu’on puiiîè les porter au 
marché ; elles occupent conféquemment 
beaucoup de mains. L a  maniéré de les 
gouverner dans les blanchifîèries eft le point 
le plus important. C ’efi: delà que dépendent 
leurs qualités eiîentielies , qui font la blan
cheur &  la force.

Il y a tout lieu de croire qu’on a dé
couvert de t}onne heure dans les climats 
chauds , que le foleil &  la rofée , ou les 
fréquens arrofemens , pouvoient blanchir la 
toile. Cette méthode eft certainement la 
plus ancienne qu’on connoiiïè : on en fait 
encore ufage dans les Indes orientales. Il 
y  en a deux autres plus généralement uii- 
tées , la Hoîlandoife &  Plrlandoîfe ; tous 
les blanchiiîèurs fuivent à préfent Tune ou 
l’autre.

Les habiles blanchiiîèurs fuivent la mé
thode Hoîlandoife ? quand ils ont des toiles
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fines à blanchir ; mais quand ils n’en ont 
que de groffieres , ils ont recours à Flr- 
îandoife , à caufe de fon bon marché , ou 
à une autre qui en approche beaucoup. 
V oici la méthode Hoîlandoife. liv. -,

On aiîortit d’abord la toile par paquets 
d’une égale fineiîè ; on y attache des anneaux 
de ficelle, o n j’enfile, & on îa fai t macérer. 
C ette première opération confifle à faire 
tremper la toile ; elle fs pratique de la ma
niéré fuivante : on plie léparément chaque 
piece de toile , on la met dans un grand 
vaifïeau de b o is, &  l’on verfe pardeiïùs 
une quantité fuffifante d’eau tiede , ou bien 
parties égales d’eau &  de leffive , dont on 
ne s’efl: fervi que pour blanchir de la toile \ 
ou enfin de l’eau où l’on aura mis .de la 
farine ou dik-fon de feigle, jufqii’à ce que 
le tout foit parfaitement imbibé y &  que 
l’eau fumage. Environ fix heures après qu’on 
a laiiîe tremper la toile dans l’eau chaude ,

; &  douze heures après qu’elle a été dans la 
froide , la liqueur entre en fermentation , 
il s’élève des ̂ bulles d’air , une pellicule fe 
forme fur la furface de l’eau , la toile s’en
fle , &c s’élève quand elle n’efi pas retenue 
par un couvercle. Au bout de trente-fix 
ou quarante-huit heures , l’écume tombe 
au fond. Il faut tirer la toile avant que 
cette précipitation- fe faife.

On tire enfuite la toile, on la lave bien ; 
on la plie en deux , fuivant la longueur, 
&  en phifieurs doubles , on la fait fouler 
au moulin, afin d’emporter la craiîè que 
la fermentation en a détachée ; on l’étend 
enfuite dans une prairie pour la faire fécher. 
Quand elle eft parfaitement feche, on paflè 
à la fécondé opération , qui efî le coulage 
de la leffive.

Cette première îelfive fe fait dans une 
chaudière qui contient environ centfoixante 
&  dix gallons j, mefure d’Ecofîè, (le galion 
contient environ quatre pintes de Paris. ) 
On remplît cette chaudière d’eau jufqu’aux 
trois quarts , on* la fait bouillir, &  dès 
qu’elle commence à bouillir , on y met la 
quantité de cendres néceffaire : favoir trente 
livres de cendres bleues, & autant de cen
dres blanches, deux cenrs livres de cendres 
de Marcoiî , ou , s’il n’efî pas poifibîe d’en 
avoir , environ trois cents livres de fonde, 
trois cents livres de potaiiè ou cendres
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blanches de Moicovie. Il faut bien broyer 
&  bien piler ces trois dernieres efpeces 
de cendres. On fait bouillir cette eau pen
dant un quart d’heure , &  on remue fou- 
vent les cendres avec des pelles  ̂dé bois, 
c ’efi ce qu’on appelle braffer. On ôte enfuite 
le feu ; on Iaifïë repofer la liqueur jufqu’à 
ce qu’elle foit claire & limpide, ce qui 
demande au moins iïx lieufes • on peut 
enfuite s’en fervir. On fe fert de ceite pre
mière leilive , qu’on peut appeller la mere 
lejfive f pour en faire une fécondé, qui eft 
celle dont on fe fert pour couler. Pour 
cela on met dans une autre chaudière ( qui 
tient quarante gallons , mefure d’Ecofië , ) 
trente-huit gallons d’eau , deux livres de 
favon liquide , &  deux gallons de mere- 
leflive.

Lorfqu’on a tiré les toiles bien feches de 
la prairie, on les arrange dans un cuvier 
par rangées , en fàifant en forte que leurs 
extrémités foient ,expofées à la vue , afin 
que la leilive qu’on doit jeter deflus les 
pénétré également. On fait chauffer cette 
îefîive , &  quand elle eft au degré de la 
chaleur du corps, on la verfe fur la toile : 
un homme qui a des fabots la prefle la 
foule aux pies. A  chaque lit qu’on met dans 
la cuve , on réitéré la même opération , 
jufqu’à ce que le cuvier foit plein , ou que 
Ton n’ait plus de toile à y mettre.

Apres l’avoir laiilee quelque temps dans 
le cuvier, on la fait écouler dans une chau
dière par le moyen d'un robinet, &  lorf- 
qu’elle y a reçu un plus fort degré de cha
leur , on la verfe de nouveau fur la toile. 
On répété la même chofe pendant iîx ou 
fept heures. On laiiïe enfuite la toile trem
per dans cette leilive pendant trois ou 
quatre heures , après quoi- on fait écouler 
la leilive , & on la jette , ou bien on la 
■ réierve pour les premiers coulages.

Ces deux: opérations étant finies , on 
porte la toile de grand matin à la prairie ] 
on ̂ l’étend fur l’herbe , on l’y îaiflè expofée 
a I air .& au foleil j &  pendant les iix pre
mières heures , on l’arrofe fou vent , fans 
jamais lui permettre de fécher. On la laiife 
enfuite fans ParroÎer, jufqu’à ce qu’il paroifie 
quelques endroits fecs , on ne l’arrofe plus 
.apres iept heures du foir , a moins que la 
iiuit ne foit fort fechç.'Le lendemain dans
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la matinée, on f  arrofe deux fois, ou même 
quatre, iî le temps efi fort fec ; mais s’il 
ne l’efi pas , on ne la mouille, point. 
Lorsqu’elle eil bien fech e, o n l’ôte de la 
prairie.

On fait ainfi paller la toile alternative
ment de la leifive à la prairie, &  de la 
prairie à la le iliv e , depuis dix jufqu’â 
feize fois , &  même davantage.  ̂ Si on 
la coule feize fois , comme on vient de 
le dire , on augmentera graduellement 
la force de la leilive les huit premières 
fois, &  on la diminuera par degrés les 
huit dernieres.

La quatrième opération confifie à faire 
pailer la toile par les acides. V oici la ma
niéré dont cela fe pratique. O n verfe dans 
une grande cuve du lait de beurre.ou du 
lait aigri, en quantité fuffifante pour humec
ter le premier rang de toiles qu’on a atta
chées par plis allez lâches , &  que trois 
hommes foulent les pies nus. Sur ce premier 
rang de toile on verfe enfuite une quantité 
fuffifante de lait aigri &  d’eau , pour im
biber le fécond rang. Cela fe continue 
jufqu’à ce que toute la toile à laquelle on 
applique les acides foit fuffifamment hu- 
me&ée , &  que la liqueur la furmonte. On 
tient cette toile abaiflêe par un couvercle 
percé de plufieurs trous , qu’une barre 
attachée à une des folives du plafond em
pêche de s’élever. Après que la toile a été 
dans cette liqueur acide pendant , quelques 
heures, il s’élève des bulles d’air , il parok 
à la furface une écume blanche ; &  cette 
fermentation dure cinq ou fix jours. Quel
que temps avant qu’elle finiife , on tire la 
toile &  on îa repame. Repamer ? c ’efi 
battre les toiles dans une eau courante, 
en les y jetant de defïiis un petit pont 
qui traverse la riviere , &  qui n’eil élevé 
que d’un pié ou deux au defïùs de la fur- 
face de l’eau. On la porte enfuite au moulin, 
afin de la débarraffer de toute la mal-pro
preté que la fermentation en a détachée# 
Cette machine répond parfaitement bien 
au but qu’on fe propofe : fon mouvement 
eft facile , régulier &  sûr ; il fait tourner 
la toile en la preffànt doucem ent, &  le 
courant de l’eau la lave continuellement : 
il faut feulement avoir foin qu i! ne refis 
point d’eaix dans les plis de la toile , qui

certainement
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certainement s’en trouveroit endommagée 
en ces endroits-là.

La cinquième opération confifte dans le 
favonnage. V oici la maniéré dont elle fe 
pratique : deux femmes fe placent, vis-à- 
vis Tune de l’autre, à un baquet fait de 
planches très-épaiiTes : fes bords font incli
nés en dedans , &  ont environ quatre 
pouces d’épaiftèur. On met dans ce baquet 
une tinette ou vafe de bois plein d’eau 
chaude. La toile eft pliée de façon qu’on 
favonne d’abord la lifiere dans fa longueur, 
jufqu’à ce qu’elle foit imprégnée d’eau de 
favon. On trotte de cette maniéré le baquet 
entier, &  on le porte enfuite à la leifive.

On ne met point de favon dans-cette 
leifive , auffi ne s’y en trouve-t-il point 
d’autre que celui dont la toile eft impré
gnée ; mais on renforce par' degré les cen
dres , jufqu’à ce que la toile [paroiiïè d’un 
blanc uniforme , &  qu’on n’y apperçoive 
plus de couleur brune. Lorfqu’elle eft par
venue à ce p o in t, on aftbiblit la leifive 
beaucoup plus vite qu’on ne Favoit ren
forcée , en forte que la derniere qu’on verfe 
fur la toile eft plus foible que toutes celles 
qu’on y  avoit mifes.

D e la leifive, la toile va à la prairie , 
où on Farrofe comme on Fa dit plus haut ,* 
mais il faut avoir foin de couvrir tout-à- 
fait fes bords, &  de l’attacher avec des 
anneaux de ficelle à des chevilles, afin 
qu’elle ne fe déchire pas. On applique de 
nouveau les acides ; on la reporte au mou
lin ; on la lave enfuite , &  on Farrofe fur 
la prairie , jufqu’à ce qu’elle foit blanchie 
au point où on la defire ; alors ,on la mec 
au bleu on l’abandonne &  on la faitfécher.

Telle eft la méthode dont on fe fertppur 
blanchir les toiles fines. La fuivante eft la' 
méthode Irlandoifç, Qz eft en ufage pour 
les groftes toiles. 2 t

On aftbrtit Les toiles fulvant leurs qua
lités : on les fait macérer comme les fines , 
on les repanie j  on les porte au moulin, 
&  on les fait féeher \ enfuite on lés fait 
bouillir plufieurs fois dans la leifive de la 
maniéré fuivante.

On compofe la première leifive avec 
deux cents livres de foude , cent livres de 
cendres blanches de Mofcovie , &  trente 
¡ivres de cendres blanches ou bleues, On 

Tome FI

B L À i i ÿ
fait bouillir ces cendres pendant un quart 
d’heure , dans cent cinq galions d’eau , 
mefure d’Ecofte ‘,on  remplit jufqu’aux deux 
tiers la chaudière , où l’on fait bouillir la 
toile avec de l’eau &c cette mere-leifive 
en mettant enviion neuf parties d’eau fur 
une partie de leifive. Quand cette leifive 
eft froide , on y met autant de toile qu’on 
le peut , pourvu que la. leifive la couvre 
entièrement ; on fait peu-à-peu bouillir la 
leifive , &  on l’enrretient bouillante pen
dant deux heures j on tire enfuite la to ile ,, 
on Fétend fur la prairie ; &  on Farrofe 
comme on Fa dit ci-deftus en parlant des 
toiles fines.

A  la troifieme chaudière , on augmente 
un peu la force de la leifive , &  l’on va 
toujours en augmentant par degrés jufqu’à 
la quatrième &  la cinquième , qui eft tout 
ce qu’on peut faire en un jour ; on nettoie 
la chaudière , &  le lendemain on recom
mence avec de nouvelle leifive. Si la toile 
n’eft point feche iorfqu’on eft prêt à la faire 
bouillir , on n’attend pas qu’elle le foit ? 
comme il le faut faire quand il s’agit de 
la fine. Après Pavoir fait égoutter fur un 
râtelier fait à ce deffein , on la fait bouil
lir , après avoir augmenté la force de la 
leifive proportionnellement à la quantité 
d’eau qui refte dans la toile,

La méthode ordinaire d’appliquer les 
acides à la , groife toile , confifte à verfer 
dans une cuve de l’eau chaude dans laquelle 
on mêle du fon : on y met un lit de toile, 
&  on répand deifiis une grande quantité 
d’eau &  de fon : on met enfuite un fécond 
lit'de toile , &  Fon continue de la forte 
jufqu’à ce que la cuve foit tout-à-fait pleine, 
Plufieurs hommes foulent le tout avec les 
p i é s &  on I’aÎïùjettit de façon que la toile 
ne puiiîe s’élever.

On îaiffe ordinairement la tpiîe dans 
l’acide environ deux jours &  trois nuits. 
Quand on a tiré la toile de l’acide , il faut 
la bien nettoyer &  la bien laver. On la 
remet après cela à des gens qui ont foin 
de la bien favonner fur une table, 8c de 
la frotter enfuite entre des planches defti- 
nées à cet ufage. Au fortir delà on l’envoie 
au moulin , &  l’on vêrfe de Feau chaude , 
deüùs pendant tout le temps , fi cela fe ‘ 
peut faire ■ commodément. Deux ou trois
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favonnages de ïa forte fufnfènt, & la toile
en exige rarement davantage.

Quand on a commencé les acides , on 
diminue par degrés la force de la le/ïïve ; 
&  communément il fuffit après cela de faire 
bouillir trois fois la toile pour l’amener au 
point où on la fouhaite : on la met enfuite 
à Famidon , puis au bleu ; on la fait fécher, 
&  on la met à la  preffe dans une machine 
tfeffnée à cet ufage.

Par tout ce qui a été dit dans cet arti
cle , on voit que Part dû blanchiment des 
toiles fe réduit à employer, i° . des matières 
fermentefcibles qui mettent la toile elle-, 
meme dans un état de fermentation. Ce 
mouvement intefbn tend à détacher la 
matière colorante de la toile.

Les lefÏÏves aikalines qu i, trouvant 
la toile dans cette difpofition , fe combi
nent avec cette même iiibftance colorante 
de la to ile , & la rendent difîbluble dans 
Peau.

30. L ’acide que Pon introduit dans la toile 
immédiatement après qu’elle a déjà acquis un 
certain degré de blancheur , & qu i, joint 
à l’aétion combinée de Pair &  de Peau , 
achevé de la blanchir entièrement. Cet 
effet vient de l’acide qui travaille perpé
tuellement fur la matière colorante , &  qui 
îa détruit. On peut comparer cet effet à 
celui du blanchiment delà cire , lequel vient 
en plus ^grande partie de l’acide meme de 
la cire qui fe développe , &  qui agit lui* îa 
mariere colo.ante , à l’aide de Paftion-com
binée de Pair & de Peau - Voye% C ï r ï e r .

On fait aujfh beaucoup de cas du blan- 
chifîàge des toiles hues qu’on fait en 
Picardie , aux environs de S. Quentin.

On commence par les mettre tremper 
dans IeaucLirependant Pefpace d’un jour, 
pour Ls bien laver &  nettoyer de toutes 
leurs ordures. On les retire enfuite de cette 
eau pour les jeter dans un cuvier rempli 
d’une leiîive froide qui a déjà fervi.

On les lave de nouveau dans Peau claire 
après cette leffxve , on les étend fur un 
p ré, où , par le moyen des écopes ou 
peîîes de bois crenfes â longs manches, & 
dont on attribue P invention aux Kolîandois, 
on les arrofe d’une eau claire quon prend 
dam de petits canaux qu’on a pratiqués dans 
le pré.

Apres un certain temps qu’elles y  ont 
demeuré étendues, on les îait pafièr à une 
leiîive neuve qu’on fait couler toute chaude, 
&  qu’on prépare différemment fuivant les 
toiles.

Après cette fécondé leiîive , on les lave 
encore dans Peau claire , on les remet fur 
le parc , &  on réitéré ces diverfes opéra
tions jufqu’à ce que les toiles foient dans 
le degré de -blancheur qu’on veut leur 
donner.

Dès qu’elles font iuffifamment blanches, 
on leur donne une lefîiye douce &  légère,, 
pour les difpofer â reprendre la douceur 
que les autres leiîives plus âcres &  plus for
tes avoient pu leur o te r, &  on les lave, 
après dans Peau claire. •

En Portant de cette eau on les remet au 
frouage <, qui conhfle à les frotter avec dir 
favon noir , qui commence à les dégraiilèr, 
&  qui donne à leurs libérés une blancheur 
qu’elles n’auroient pas fans cela.

Après qu’elles ont éré entièrement dé
gorgées du favon , &  bien aigayé'es dans 
Peau claire , on les fait tremper dans du lait ' 
de vache qu’on a écrémé, ce qui achevé 
de les dégraiifer , de les blanchir , de leur 
redonner toute leur douceur , &  leur fait 
jeter un petit coton : on les relave enfuite 
dans Peau claire pour la derniere fois.

Dès que toutes ces façons ont été don
nées , on les pafïe au premier bleu y c’efl- 
à-dire , dans une eau où l’on a fait délayer 
quelque peu d’amidon avec de l’émail ou* 
azur de Hollande , dont le plus gras &  le 
plus pâle ePc îe meilleur , parce qu’il ne 
faut pas donner aux toiles un bleu trop 
apparent.

Le bîanchiffage des toiles étant fini par 
cette derniere opération, les blanchifïèurs 
les remettent aux propriétaires qui leur font 
donner les apprêts convenables , &  ont foin 
de les faire bien plier auparavant , pour 
effacer tous les faux plis qu’elles ont cen
trales dans les diverfes préparations qu’on 
leur à données.

On a imaginé depuis peu une nouvelle 
machine pour blanchir &  dégraiilèr plus 
commodément les toiles ; elle confiée en 
un gros cylindre de chêne , de trois pies 
deux pouces de longueur, £c deux pies huit 
pouces de diamètre ; il rouie dans une caifiè
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tonde , comme les moulins à cidre, &  eil 
traverfé dans fon milieu par un aifjieu de 
fer de deux pouces de grofïeur , donc un 
bout entre dans une mortaife qui eft pra- ; 
tiquée dans l’arbre qui tourne au centre de 
la caiiïè ; la mortaife a un pîé &  demi de 
longueur , afin que M ilieu qui y efl inféré, 
monte &  defcende à volonté , &  que le 
cylindre, étant toujours de niveau , com
munique également fon poids fur les toiles 
ou étoffes qui font pardeiîous ; &  en fafie 
fortir toute la craflè au moyen de l’eau qui 
entre continuellement dans la caiiTe.

Pour donner aux toiles la quantité d’eau 
qui leur efl néceiTàire , on met far la roue 
horizontale qui efl au haut de l’arbre , une 
calife de fer blanc qui eil percée par un 
tuyau qui traverfe la roue , marche devant 
le cylindre &: répand de l’eau fur les toiles 
en forme d’arrofoir ; c.e qui fait qu’on peut 
faire écouler de la calife autant d’eau fale 
qu’on en fait entrer de propre , &  que les 
toiles font également arrofées par-tout.

Lorfqu’au lieu de blanchir des toiles on 
veut dégraiiîèr des étoffes avec du favon 
ou de la terre , on ferme les trous de la 
caijje ou auge dans laquelle elles font, après 
qu’elles ont été bien cylindrées , &  que 
l’eau' eil chargée de crafïè , on débouche 
tous les trous , ëc on fait fortir l’eau fale 
en y introduifant à pluiieurs reprifes de 
nouvelle eau claire.

Les ouvriers qui portent par-tout le nom 
de bîanehiffeurs de toiles , font appelles en 
Normandie , cnrandiers y &  leur hlanchif- 
ferie curanderie. Par les articles X L V I , 
X L V II & X L IX  du réglement des toiles 
pour la Normandie, du 24 décembre 1701, 
il leur eil très-expreifement défendu de fe 
fervir de chaux dans le bîanchiiïàge des 
toiles qui leur font données à blanchir, 

BLANCH ISSEUSE ,  voyei B L A N 
CH ISSA G E.

B LA N C K  , f, m. (  Commerce.. )  c’eil 
„une monnoie ii& ive, par laquelle on compte 
en Hollande. Le blanck vaut 6 duites ou i f  
fou argent de France.

HL A N C K E N B E R G , Ç Géogr. J  petite 
-ville de la Flandre Espagnole, fur la mer , 
.entre O de u de &  l’üclufe. Il y a une ville 
de ce nom dans le duché de Bergue , fur 
:k .lùvlere de Sieg. .
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B L A N C K E N B U R G  , f  Gebgr.J prin

cipauté d’Allemagne', dans la baiîè Saxe. 
Il y a encore une ville de ce nom dans la 
Thuringe.

B LA N C K E N H E IM , ÇGéogJ petite ville 
& comté d’Allemagne, fur la riviere d’Ahr.

B LA N C S , adj. pl. vers blancs* Ç Belles- 
Lettres. Peefie. J  Dans la poéfie moderne 
on appelle vers blancs des vers non rimes, 
Plufieurs poètes Anglois &  Allemands fe 
font affranchis de la rime ; mais les Alle
mands ont prétendu y fuppléer en compo- 
fant des vers métriques à la maniéré fies 
Latins ; Les Anglois fe font contentés du 
vers rhythmique qui eil le même que celui 
des Italiens.

Le vers peut avoir trois fortes d’agré- 
mens qui le diilinguent de la profe ; une 
harmonie plus feniïble , une difficulté de 
plus qu’011 a le mérite de vaincre , &  un 
moyen pour la mémoire de retenir plus aÎ- 
fément la p en fée & les mots dont le vers eil 
formé. Le vers blanc peut être auiïi harmo
nieux que le vers rimé à la confonnance près, 
dont l’habitude a fait un plaifir pour fo -  
reille ; &  fi dans les vers blancs le poète a 
mis à profit la liberté qu’il s’eil donnée.pour 
en mieux aifortir les nombres &  les ions, 
le foible plaifir -de la rime fera aifément 
compenfé. Mais la difficulté vaincue &  la 
furprife agréable qu’elle nous caufe , fur- 
tout lorfque la néceilité de la rime produit 
Une penfée inattendue ëc heu reniement 
amenée, une expreffion finguliere & juile , 
&  dans l’une ou dans l’autre un tour ingé
nieux , ce mérite de l’art qui fe renouvelle 
à chaque inilant dans les vers rimes , &  qui 
par une alternative continuelle, excite &  
fatisfait la curiofité de Fefprit &  I impa
tience de l’oreille , n’ex'iile plus dans les 
vers blancs. Ils n’ont pas non plus l’avan
tage de donner à la mémoire dans Luniflon 
des définances des .points d’appui , &. 
comme des fignaux qui l’empêchent de s’é- 

; garer, &  à ces deux égards les vers blancs 
font inférieurs aux vers rimes.

Âu furpius , ce n’efl pas pour fe donner 
plus de peine qu’on a voulu fe délivrer de 
la contrainte de ;la rime ; &  le fom qu’on 
auroit mis à la chercher, on ne J a pas em
ployé à rendre, le vers blanc pais haimte 
nieux.1 Quelque foin même qu'on y.emploie,,
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il eil difficile que cette efpece de vers ait 
une harmonie allez marquée, allez chere à 
Foreille, afîez fupérieure à celle de la bonne 
proie , pour compenfer par cela feul le de- 
fàgrément &  la gêne dune cadence uni
forme dont foreiile doit fe laiîër , lorfqu’il 
n’en réfulte pour elle nulle autre efpece de 
plaiiir. La liberté" de varier au gré de la 
penfêe , du fentiment & de I image , les 
nombres , la coupe &  le tour périodique du 
dîfcours , efl une chofe trop précieufe pour 
la facrific-r au pur caprice d’aligner les mots 
fur des mefures qui n’ont pas même le 
foibie mérite d’être égales ; &  lorfqu’on 
n’écrit pas en profe , il faut donner aux 
vers, en agrément ou en utilité , un avan
tage que la profe n’ait pas. fM *  M a r ~ 
m o n  t  e l . )

BLAN D ICES , f. f. Çterme de Palais.) 
lignifie des flatteries ou cajoleries artificieu- 
fes , par où l’on fur prend le contentement 
de quelqu’un. ( H )

B LA N K IL , f  m. ( Commerce. )  petite 
monnoie d’argent de billon, qui efl en ufage 
dans les royaumes de Fez &  de Maroc : 
elle vaut environ deux fous iix deniers de 
notre argent.

BLANGS , (  Géogr. )  petite ville mari
time d’Efpagne , en Catalogne , près de 
la rivière de Tordera , au nord de fon 
embouchure.

BLANZ A C  , f  Géogr. )  petite ville de 
France , dans l’Ângoumois , fur la rivtere 
de N ay, aux frontières de la.Saintonge.

BLARE ? f, f. f  Commerce.) petite mon
noie de cuivre , avec mélange d’un peu 
d’argent : elle fe fabrique à Berne en Suiflè, 
au même titre que les ratzes de Soleure &  
de Fribourg, &: elle a à-peu-près la même 
valeur. Voyt\ R a t z e . Le blare efl évalué 
en France à deux fous un denier.

B L A S E R , f  m. fHifi. nat. Ichthyolog.)  
nouveau genre de poiilon de la famille des 
coffres , orbes, allez bien gravé &  enlu
miné par Ceyett^à la fécondé partie de fon 
Recueil des poiffons d3Amboine > n°. 142 7 
fous ce nom, &  fous celui de groote blafer 
ou gros fouffleur d3Amboine.

Il a le corps enflé, arrondi, afîez court, 
fans écailles, mais feraé d’épines la tête 
petite, la,bouche grande , armée de beau- 
.coup de grandes dents, aigues, les yeuxmé-
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diocrement grands, comme couverts, très- 
alongés &  pointus au lieu d’être ronds.

Ses nageoires font au nombre de fept 
feulement, favoir, deux pectorales médio
cres , rondes ; une anale plus profonde que 
longue ; deux dorfales dont l’antérieure 
longue , &  une à la queue fourchue juf- 
qu’au milieu en trois branches. De ces na
geoires il n’y  en a qu’une d’épineufe , c’eil 
la dorfale antérieure.

Son corps efl jaune , b ru n , avec une 
grande tache de chaque côté d’un bleu- 
noir, marqué tout autour de dix à douze 
çreneîures. Les nageoires font vertes f 
excepté la dorfale antérieure qui efl jaune 
avec onze rayons bleus. On voit trois lignes 
rouges &  une tache rouge de chaque côté 
de la tête. Les yeux ont la prunelle noire , 
entourée d’une iris blanche d ’abord, enfuite 
bleue entourée de rouge.

Qualités.. Le blafer efl huileux de de 
mauvais goût.

Moeurs. Il avale une grande quantité 
d’eau qu’il lance avec grande force contre 
les autres poiflbns pour les étourdir &  les 
prendre. f M .  A d  A N  sont. )

B L A SIÂ  , genre de plante à fleur mo- 
nopétale , campaniforme , tubulée , &  ref 
femblante en quelque façon à la trompe 
d’un" éléphant. Cette fleur efl ftérile &: n’a 
point de calice : les fruits font des capfules 
qu’on trouve le long des bords des feuilles-, 
&  où il y a pour l’ordinaire dix femençes 
arrondies &  très-petites. N om  plamarum ' 
généra y par M. Micheîi. f l )

J B L A S O N , £ m. Scientia y ors he~ 
raldica y feience ou art héraldique, qui en- 
feigne à déchiffrer les armes ou armoiries 
des nobles Êt à en nommer les pièces & 
meubles dans les termes qui leur font 
propres..

Blafon , f. m. feutum gentilitium, pièces 
&  meubles qui entrent dans Fécu , Jef- 
quelles repréfentent les belles avions &  
la nobleile de ceux qui ont droit de les, 
porter

Origine-.

Le Blafon qu’on nomme aufïi Fart hé
raldique , a commencé à être en ufage 
environ Fan 1000 ■ les chevaliers qui* dé
voient fe trouver aux tournois., prirent:
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diverfes marques pour fe connoitre entre 
eux ; ils les portèrent d’abord fur leurs 
boucliers &  cottes d’armes ; elles furent 
nommées .pour cette raifon armes ou 
armoiries.

Em aux*

Les armes ou armoiries des chevaliers 
qui venoient aux tournois ou qui alloient 
à la guerre, étoient repréfentées en or 
ou en argent avec diverfes couleurs fur 
leurs écus, on y, employoit l’émail pour 
réfifter aux injures du temps , ce qui a 
fait donner le nom àé émaux aux métaux, 
couleurs & fourrures qui entroient dans ces 
armoiries.

Il y  a neuf émaux , dont deux métaux , 
cinq couleurs &  deux fourrures.

Les métaux font le jaune qu’on nomme 
or. Le blanc ? argent.

Les couleurs font le bleu, qu’on nomme 
a%jir ; le rouge , gueules ; le verd finople ; 
le noir , fable ; &  le vio let, pourpre.

Les fourrures font Je vair &  Vhermine.
Depuis environ deux fiecîes , on a ima

giné de repréfenter ces émaux en gra
vure , par des points, traits ou hachures.

L ’or par grand nombre de petits points.
L’argent tout blanc, c’eft-à-dire, fans 

aucune hachure.
L ’azur par des lignes horizontales
L e gueules par des lignes perpendicu

laires.
Le finople par des lignes diagonales à 

droite.
Le fable par des lignes horizontales &  

perpendiculaires, croifées les unes for les 
autres.

Le pourpre par des lignes diagonales à 
gauche.

Le vair par fazur , chargé de petites 
pièces d’argent en forme de clochettes 
renverfées.

L ’hermine par l’argent chargé de mou
chetures de fable..

Sig nification  des ém auxw

L’or fi g rafle richejfe> forcer fa i3 pureté 3  
confiance.

L’argent innocence $ blancheur 3  vir
aginité*

L’azur r royauté. 3 m ajeflé> beauté. ^
Le gueules , courage ,  hardiejfe ? in-, 

trépidité.
L e finople, efpérance 3 abondance \

■ ber té.
! Le fable , fcience  ,  modefiie ,  affliction^| Le pourpre , dignité 3 puijfance 3 fou- 
veraineté. :

Le vair & , l’hermine grandeur 3 auto- 
ri té y empire.

A ces neuf émaux , on en ajoute deux autres.
La couleur de carnation pour le corps humain & fes parties , lorfqu’ils font de couleur de chair.
La couleur naturelle pour les animaux & les plantes , qui fe trouvent tels que la nature les repréfente. . i

Pièces honorables.

Les pièces honorables ont été ainii nommées , parce que ce font les premières pièces qui aient été mifes en ufage dans l’art du Blafon , & parce que pluiieurs maifons anciennes en portent depuis l’invention des armoiries.
Ces pièces ( lorfqu’eîles ne font point accompagnées d’autres pièces ou meubles ) occupent deux parties de fept de la lar

geur de l’écu, c’eft-à-dire, un peu moins du tiers , leurs extrémités en touchent ordinairement, les bords; elles font au nombre de fept.Le chef.La fafce.Le pah 1La croix.
La bande.Le chevron*Le fautok.
Les auteurs qui ont traite du B la fo n , mettent au rang des pièces honorables, le franc-canton , la barré , la bordure , la champagne , Ferle, le pairie , le trêcheur,Le franc-canton eft aftèz rare en armoiries. -
La barre eft mie bande , qui au lieu d’être pofée à dextrefe trouve à feneftre ? par exemple-, une maifon a une bande dans fès armés, un fils naturel dé la même: 

maifon porte cette bande en barre->; elle
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ne doit plus être au rang des pièces hono
rables. - f f

La bordure , comme pièce de Fécu , efl 
rare : c’efl le plus fouvent une brifure des 
cadets de puînés ? ii elle étoit piece hono
rable , les lamhels , brifures des puînés ? fe 
trouvcroient au rang des pièces hono
rables.

La champagne , Porle , le pairie & J e  
trecheur font fi rares dans les armoiries 
qu’on ne peut les mettre parmi les pièces 
honorables.

En général tontes les pièces & meubles 
qui entrent dans les armoiries font hono
rables j mais elles ne font point nommées 
pièces honorables, n’étant pas dunufage 
aufli ancien dans le Blafon que le ch e f, 
la fafce, le pal, la croix, la bande, le che
vron &  le fautoir.

Pojidon des pièces honorables.

Le chef occupe la plus haute partie de 
Fécu, il repréfente le calque de l’homme 
de guerre.

La fafce efl placée au milieu horizonta
lement &. repréfente l’écharpe de l’ancien 
chevalier.

Le pal occupe le milieu de l’écu perpen
diculairement , c’eil une marque de jurif- 
di&ion,

La croix s’étend par fes branches juf- 
qu’aux bords de Fécu, &  laifie quatre can
tons vuides. Il y a nombre de croix de 
diverfes efpeces , elles furent prifes pour 
armes dans le temps des croifades.

La bande efl pofée diagonalement de la 
droite du haut de Fécu , vers la gauche 
du bas, & re pré fente l’écharpe du che
valier fur l’épaule.

Le chevron 'efl formé de deux pièces 
qui fe terminent en pointe au milieu du 
haut de Féeti & s’étendent vers les- angles 
du bas ; félon quelques auteurs , il repré
fente Féperon du chevalier ; félon d’autres 
-c’eil la repreientation d’une lice de barrière 
des anciens tournois.

Le fautoir a la forme d‘une croix de faint 
André -j c’étoit anciennement un cordon 
couvert d’une riche étoffe ? qui étoit atta
ché à la felle d’un cheval-& fervoit d ’étrier 
Lpomtmonter défias, -  . /

, Partitions. ,

Les partitions fe forment d’une feule, 
ligne qui divife Fécu en deux parties égales. 

d ly  en a de quatre fortes, le parti 7 le coupé ̂  
le tranché , & le taillé.

Le parti divife Fécu par une ligne per
pendiculaire.

Le coupé par une ligne horizontale.
L e  tranché par une ligne diagonale à 

droite.
Le taillé par une ligne diagonale à 

gauche.
Répartitions.

Les répartitions font des figures compo* 
fées de plufieurs partitions.

L ’écartelé efl fait du parti &  du coupé.
L ’écartelé en fautoir, dû tranché <3e du 

taillé.
Le gironné qui efl ordinairement de huit 

girons , eil fait du parti, du coupé , du 
tranché &  du taillé.

Les points équipoles de neuf carreaux 
font formés de deux partis &  de deux 
coupés.

Le bandé , le bureîé , le coticé , Péchi- 
queté , le fafce , le fufelé , le lofangé , le 
paie , &c. font aufïi des répartitions. ¥qyt\ 
chacun de ces termes en l’ordre alpha
bétique.

les pièces honorables, les partitions fie 
les répartitions font toutes des pièces pu
rement héraldiques , parce qu’elles ne 
font formées que de traits ou lignes droites, 
&  qu’elles ont été les premières mifes en 
ufage par les hérauts d’armes qui étoient 
les juges du point d’honneur, &  qui fixoient 
les armoiries des chevaliers.

Parties du corps humain.

Les figures humaines entières font rares 
dans le Blafon , mais les parties du corps 
de l’homme s’y trouvent fouvent, il y a 
des têtes, des cœ urs, des mains , des 

t bras.
\ Deux mains jointes enfembîe font mom- 
; mées foi. Un bras d ro it, efl nommé 
! dextrochere , un -bras g a u c h e fin e f“
* trocliere.

B L À



Châteaux &  tours?*

Les châteaux , demeures des anciens , 
font repréfentés dans l’écu par un corps de 
logis joint à deux tours rondes atec des 
créneaux.

Les tours bien plus fréquentes font or
dinairement de forme ronde , &  ont auiïl 
des créneaux.

On dit des châteaux &: des tours, ou
verts y pour les portes ; ajoures, pour les 
fenêtres ; maçonnes, pour les joints des 
pierres , quand ils font d’émaux différens.

Lorfque les châteaux & tours ont un toit 
d’un autre émail , ils font dits efforts ,* s’ils 
ont des girouettes ; girouettes.

Animaux Ù leurs parties.

Parmi les animaux , les lions font les 
plus courageux , on en voit grand nomi-re 
dans les écus, enfuite viennent les léo
pards , cerfs, lévriers , chevaux, bétes à 
cornes.

Sur les oïféaux , l ’aigle tient le premier 
rang , enfuite les aliénons, merlettes , ca
nettes , coqs ; les oifeaux de proie , parmi 

'. lefqueîs on diftingue Tépervier , qui eft 
chaperonné , a des grelots aux pies, nom
més grillets, attachés par des courroies que 
Ton nomme longes.

Le paon paroit de profil ou de fron t, fe 
mirant dans fa queue étalée en roue, alors 
on dit paon rouant.

Le pélican auiîï de profil eft repréfenté 
fur fon aire avec fes petits, fe becquetant 
la poitrine-

Le phénix, oifeau fabuleux, eft de profil 
fur fon bâcher j &  femble avec fes ailes 
Î'allumer pour s’y confirmer.

Les attributs de l’epervier , du paon , 
du pélican &  du phénix , ne s’expriment ; 
point en blafonnant, ¿.moins qu’ils ne foient 1 

■ d’un autre émail que ces oifeaux. ■
Les têtes des animaux paroifïènt fou- ■ 

vent dans l’écu de profil , quand elles font 
de front , principalement celles des .cerfs 
ou des bœufs ; on les nomme rencontres , : 
,on excepte celles des léopards, parce qu’elles 1 
font toujours de front. j

Têtes arrachées fe dit de celles ou il y a:
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des iilamens ou des plumes qui forment 
deilbus des inégalités. î

Les jambes des quadrupèdes font nom
mées pattes , celles des volatiles, membres*

Les reptiles qui parodient dans les ar
moiries , font les ferpens que l’on nomme 
biffes ; les lézards ne changent point de 
nom , &  font repréfentés montans , c’eft- 
à-dire, qu’ils ont la tête en haut &  la queue- 
en bas. Le limaçon paroît avec fa coquille 
la tête dehors montrant les cornes.

Parmi les poiftons , on diftingue le 
dauphin , qui eft repréfenté de profil, &  
courbé en demi-cercle.

Les barbeaux moins courbés que les dau
phins , font nommés bars,

Infiniment s de guerre.

Parmi les inftrumens propres à la guerre,
! on diftingue les épées, une feule eft nfrfe 

en pal la pointe en haut; deux font pofées 
en fautoir les peintes .en haut ou en bas.

: Une épée peut être pofée en bande , en 
fafee , &c.

Les fabres font nommés ha de laire s.
Les fléchés font dites empennées, quand 

leurs plumes ou ailerons fe trouvent d’émâiî 
différent ; encochées > fl elles font pofées 
fur un arc.

Les molettes d’éperens ont fix rais, &  
font percées au centre;-fl elles avoient 
plus ou moins de rais, on f  ex primerait 
en blafonnanr.

Arbres } fleurs & fruits.

Les arbres ont pour émail particulier ie 
flnople , il y en a cependant de différent 
émaux, même d’or ou d’argent ; lorfqu’on 
peut diftinguer fon efpece par les fruits, 
on le nomme de fon nom. ... .t

Les rofes font fouvent de gueules , il y 
en a auiîî quelquefois d’or , d’argent, ou 
d’autres émaux. ; ,

Les oteîles peuvent être mifes au rang 
des fruits, étant des amandes pelées ; celles 
de l’écu de C em m în gesau  nombre de 
quatre , font adeftees &  pofées en fautoir.

Les coquerelles font des bouquets, chacun 
de trois goufrès, femblsbles à cëHes qui 
renferment les noifettes; c’eft pourquoi-
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elles font mifes au rang des fruits dans 
l’art du Blafon ; on çn voit peu dans les 
armoiries,

¿ifires.

Sous ce nom , on comprend le folêil, les 
croi flans , les étoiles & les cometes.

Le foie il parole dans Fécu avec un nez , 
une bouche & deux yeux j  & a autour 
de fa face huit rayons droits , &  autant 
dondoyans entremêlés alternativement \ 
derrière chacun , trois traits droits pour 
les rendre plus lumineux ; fon émail parti
culier eft for ; il s’en trouvé pourtant de 
différens émaux.

Ombre de foleil ; foleil qui n'a ni nez , 
ni bouche , ni yeux.

Les croiffans & les étoiles fe trouvent en 
nombre dans pluiieurs écus. Les étoiles 
font ordinairement à cinq rais, que Fon 
n’exprime point ; quand il y  en a davan
tage j on en fait mention en blafonnant.

Dans les armoiries .des Italiens , on re
marque que les étoiles font toujours à 
iix rais.

Les cometes font repréfentées par des 
étoiles , dont un des rais eft alpngé en 
forme de queue ondoyante,

Meubles d*armoiries?

On nomme meubles par métaphore , les 
befans , tourteaux , bÜlettes , aliénons , 
merlettes , canettes, étoiles , crpiflans , 
croifettes, molettes d’éperons & généra
lement toutes les pièces qui accompagnent 
ou chargent les pièces honorables ; elles 
font ainfi nommées, parce qu’elles rem- 
pliflent &  meublent Fécu.

Pojition des pièces & meubles.

Les pièces &  meubles fe pofent ain fi;
Un , au. centre de fécu.
D eux  ? l’un fur l’autre.
Trois > deux en chef, un en pointe.
Quatre y doux en chef* deux en pointe.
Cinq > ep fautoir.
S ix  y trois , deux un,
Sept trois p trois un,
Huit p en orle.
N euf y trois, trois &  trois.

Ces portions ne s’expriment point parce 
qu’elles ont été ainfi réglées par les .hérauts 
d’armes ; mais fi ces mêmes pièces &  meu
bles étoient pofés autrem ent, il faudrait 
en déhgner la pofition en blafonnant Fécu,

Etymologie du mot Blason.

Ménage fait venir ce mot du latin la do y 
lationis ; à caufe que les chevaliers faï- 
foient porter leur blafon fur leur écu,

Borel le dérive, des mots latins laus &  
fonare, en les joignant enfemble de les 
faifant précéder de la lettre B .

Mais il eff mieux, avec le P. Menefïrier 
&  pluiieurs autres, auteurs , de dériver le 
mot blafon. , de Failemand blafen , qui 
fignifie fonner du cor , parce que les che
valiers & gentilshommes qui fe préfentoient 
aux anciens tournois , y croient annoncés 
au fon du cor : ils y venoient avec pompe, 
accompagnés de leurs écuyers, &  fujvis 
de leurs domefliques ; ces chevaliers' & 
gentilshommes étoient décorés des coup
leurs des demoifelles qu’ils cliérifloient, 
ce qui a été l’origine des livrées : leurs 
domeiliques quiportoient leurs écus, étoient. 
déguifés en fatyres, en fauvages , monf- 
très , lions , ù c . ce qui a occafioné les; 
tenans êt fupports des armoiries. Hoye% 
F article P I E C E S  y Ç terme de Blafon . J  
Ç G . D . L . T )  ;

B LÀ SO K N E R  j v. acl. peindre des ar
moiries avec les émaux qui leur conviennent;, 
repréfenter un blafon en gravure avec des 
points &  hachures qui en marquent les 
émaux. Defliner des armoiries dans le goût 
de la gravure.

Blafonner , eft aufïi expliquer les pièces 
&  meubles de Fécu en termes propres & 
convenables.

Maniéré de blafonner par principes. 1°., 
On nomme l’émail du champ de Fécu, en-*, 
fuite la pièce ou meuble qui fe trouve au: 
centre &: fon émail, G. cette piece ou mem 
ble eft accompagnée de quelques autres ,, 
on les nomme , &  apres, leurs émaux.

2°, Une famille porte d’azur au lion, 
d3oi\

3°. Une autre porte d’or à la fafce, 
d’azur y accompagnée de trois étoiles ¿fe 
gueules* .

B L À
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4°. S’il y  a trois pièces ou meubles 

Semblables dans un écu , ce qui arrive 
feuvent 7 après avoir nommé l’émail du 
champ , on nomme les trois pièces & 
leur émail : exemple , telle famille porte 
d’or à trois annelets d’ azur.

5°. S’il fe trouve pluiieurs pièces dans 
un écu l’une fur l’autre , la première eft la 
plus proche du haut de i’écu , la derniere 
celle qui approche le plus de la pointe.

6°. S’il y a pluiieurs pièces longues 6c 
debout à côté l’une de l’autre , la première 
cil à la droite de Fécu, la derniere à la 
gauche.

7°. On doit éviter de nommer un émail 
que l’on a déjà nommé ; une famille porte 
d’^i/r a la fafce d’ or -, accompagnée de 
trois lofanges d}or ÿ on dit accompagnée 
de trois lofanges de même : ce mot de même 
lignifie Y émail que Fou vient de nommer.

Une autre famille porte d3argent à 
taigle dfiqur ? aaccompagnée en chef de 
trois befans d’ aqiir y & en pointe de trois 
molettes d’éperons aujfi d’azur : on bla- 
fonne à3argent à l3aigle y accompagnée en 
chef de trois befans P &  en pointe de ¿rois 
mollettes d’ éperons ? le tout d’ azur.

9°. Une famille porte d’or y à la fafce 
d ’azur y chargée de trois croijfans d’ or ; 
il faut dire chargée de trois croijfans de 
Vémail du champ. Ç G . JJ. L .T .J

B L A SPH È M E , f. m. fe dit en général de 
tout difcours ou écrit injurieux à la majefté 
divine : mais dans l’ufage ordinaire , on 
entend plus fpécialement par blafphemes , 
les juremens ou impiétés contre le faint nom 
de Dien , proférés de vive voix, f  H J

Les Théologiens difent que le blafphême 
conflits à attribuer à Dieu quelque qualité 
qui ne lui convient pas , ou à lui ôter 
quelque attribut qui lui convient. Selon
S. Auguilin, toute parole mauvaife , c’eft- 
à-dire, înjurieufe à D ieu , eft un blafpheme: 
Jam ver 6 blafphemia non accipitur ni fi 
mala verha de D eo dicere. D e  morib. 
Munich, hè. II . cap. x/\ Ainii ce feroit un 
blafphême y que de dire que D ieu efliiijufle 
& cruel parce qu’ il punit le péché originel 
dans les enfans gui meurent faits baptême. 
Le blafphême eft une fuite ordinaire de 
l ’héréfie - puifque celui qui croit mal ? parle 
indignement de Dieu &  des m y itérés qu’il 
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méprife. C ’eit ce qui s’appelle proprement 
blafphême. ÇGf)

BLASPH ÉM ATEU R  , f. celui qui 
blafpheme  ̂ ou qui prononce un blafphême. 
Les blafphémateurs ont toujours été févé- 
rement punis par la juftice humaine, tant 
dans l’ancienne loi que dans le Chriftianifme. 
Ils étoient punis de mort chez les Juifs : 
Q iii blafphemaverit nomen Domini y morte 
moriatur. Levit. cap. xxiv. &  ce fut fur 
cette loi mal appliquée que l’on condamna 
Jefus-Chrîft à la mort : Blafphemavit: quid 
adhuc egemus tefiibus ? ecce nunc audiflis 
hlafphemiarn y quid vobis videtur.? at UU 
rejpondentes dixerunt y reus ejl mords. 
Matth. cap. xxvj. verf 66. Nous avons 
des loix de S. Louis &: de pluiieurs autres 
de nos rois , qui condamnent les blafphé
mateurs à être mis au pilori &  à avoir la 
langue percée avec un fer chaud par la 
main du bourreau# Pie V  7 dans des régie- 
mens faits fur la même matière en 1 $6#, 
condamne les blafphémateurs à la même 
peine ; &  aux galeres ? il c’eft la troîlieme 
fois qu’ils retombent dans ce crime : car il 
n’inflige qu’une amende pour la première 
fois , &  le fouet par les carrefours pour la 
fécondé, fi le criminel eft un laïque ; s’il eft 
eccléfiaftique , ce pontife veut qu’à la troi- 
fieme fois il fok  dégradé &  envoyé aux 
galeres. La peine la plus ordinaire aujour
d’hui , eft l’amende honorable* &; le ban- 
nifïement. C Ç J

B L A S P H É M A T O IR E , ce qui contient 
ou exprime un blafphême. Ç ’eft une qualifi
cation que les fouverains pontifes &  les 
théologiens donnent quelquefois à certaines 
propofitions injurieufes à Dieu , ou qui lui 
attribuent des choies contraires ou ré
pugnantes à fa fouveraine perfection : ainfï 
la cinquième propofition de Janlenius , 
c’ejl une erreur femipélagitnns que de dite 
que Jefus-Chrifl eft mon ou a répandu fort 
fang pour tous h  s hommes y entendue en 
ce feus, que Jefus-Ckrift n’eft mort que 
pour le faluC des prédéfinies , eft déclarée 
blafphématoire dans la condamnation qu’en 
porta Innocent X. Le cardinal de Lugo 
diflingue deux fortes de propofitions biaft- 
phématoires ; les unes fimples , qui con
tiennent quelque chofe de contraire à la 
foi ? mais qui n’eft pas clairement énoncé j
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les autres héréideales, qui au blajp'hême 
ajoutent Fhéréiie formelle &  clairement 
exprimée, Difp. X X  y de Fide ,  fecL iij. 
n°. zoo . CG)

* B L À T I E R , f. m. C Comm.& Police.) 
marchand qui acheté le bled fur les gre
niers de campagne, pour le revendre dans 
les marchés des villes* Ce mot vient du 
vieux terme latin bladus , fruit ̂  ou fe- 
mence. Il y avoit une communauté de bla
uer s à Pans du temps ce S. Louis , &  ce 
prince leur donna des flatuts. Il y a plus de 
trois fiecles que ceux de cette ancienne 
communauté font réduits à vendre à petite 
mefure , &  ont été nommés re grutiers ou 
grainiers ? ceux qui font ce grand com
merce fe nomment marchands de grains. 
Le nom de Haders n’eft donc relié quà 
une cinquantaine de petits marchands fo
rains qui vont avec des chevaux ou des ânes 
chercher le bled dans les campagnes , & 
qui Famenent à fournie dans les marchés 
des grandes villes.

Ce commerce a fon avantage &  fon in
convénient pour le public.Tes blader s facili
tent la vente des grains à : ceux qui n’en ont 
quune petite quantité j mais aufli ce grain 
quils achètent, &  fur lequels ils gagnent, 
revient plus cher entre les mains de celui 
qui doit le confommer. Il eil de la bonne 
police d’avoir l’œil fur ces petits commer- 
cans j &  de les empêcher de mêler les grains, 
de les faliiher &  de les faire renfler \ ce qu’ils 
appellent blatrer.

B L A T I N , f  m. CH iß . nat. Ichthyo
logie.) efpece de pourpre à canal évafé , 
ainfi nommée au Sénégal, &  gravée dans 
notre Hifloire naturelle des coquillages 
du Sénégal y planche IX . n°. y z  y 
page z^z.

Sa coquille a rarement plus de fept 
lignes de longueur ; fa largeur eil une fois 
moindre.

Elle n’a que huit fpires qui font peu ren- 
fiees , fort ferrées, & chagrinées par un 
grand nombre de tubercules allez gros , 
écartés &  difpofés fur plufieurs rangs qui 
tournent avec elles : on en compte cinq à 
fix fur la première fpire , deux fur la fé
condé , &  un feuî fur les autres.

Le fommet égale en longueur la première 
fpire.

La longueur de l’ouverture n’eft pas tout- 
à-fait triple de fa largeur.

La levre droite eft- mince &  fans dents 
dans quelques-unes ; dans d’autres, elle eflr 
fort épaifîe, ornée au dedans de cinq dents 
allez groiïès & arrondies.

Le fond de fa couleur eil un pourpre1' 
foncé tirant fur le violet ou fur le noir; 
Dans quelques-unes la première fpire eil 
entourée de deux petites lignes blanchâtres, 
peu feniibles, elle n’a point de période 
apparent. ' ■ ■

Mœurs. Le bladn fe voit abondamment' 
dans les rochers de Piile de Gorée^k de 
la Magdeleine. (  A  A n  A n  s  o n . )

B L A T R E R  , v. ad. c’eii apprêter le ' 
grain, le rendre frais , &  lui donner de la 
couleur £k de la main par des préparations 
dangereufes. Ce fecretefl employé par les 
petits marchands de grains , &  même par 
les gros marchands ; mais la police y  veille ' 
&  quand ils font furpris , «elle lestpunit.

* B L A T T A  B Y Z A N T IN A  r (  Hijh
nat Conchyliolog. )  c’eil le nom qu’on 
donne au couvercle d’une coquille o¿lon
gue , dont la fubftance reiïemble aifez à 
de la corne. On l’appelle blatta , à caufe 
de fa reifemblance avec la teigne ou la- 
motte dite blatta ; &  bygandna ? parce 
qu’elle vient de Conflantinople , appellée 
autrefois Byqance, On dit que prife inté
rieurement , elle purge &  divife les hu
meurs \ &  extérieurement , que fi on là 
brûle , Fodeur en eft bonne pour les étouf- 
femens de la matrice. Il y a eu de grandes 
difputes entre les Naturaliftes , pour favoir 
ce que ce pouvoir être que cette coquille. 
Quelques-uns ont cru que c’étoit le cou
vercle du purpura murex ; d’autres Font 
confondue avec la coquille qu’on appeüoit 
autrefois unguis c dora tu s ,  qui étoit 
connue à Diofcoride fous le nom de 
n&pcixoyxvHoç, On en apportoit de fon temps 
la meilleure efpece de la mer Rouge ; &  
celle qui étoit moindre, d’Aiîyrie. Voici 
ce qu’il en dit : in lacubus nardiferis Inditx- 
reperitur; quapropter & conchyliis narduni 
depafeentibus dromaticus evaditcolligitué  
vero y poftquam cefiivis caloribus lacus 
inarueriml II conclut enfuite qu’en brûlant 
ce coquillage, il produit les mêmes effets 
que le purpura &  le bucemum $ &  en par-̂
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laat du nard, il dit que cet arbriffeau naît 
prés du Gange > c’eft-à-dire dans les lacs 
formés par lés débordements de c.e fleuve ; 
ce qui prouve que c’étoit un coquillage 
d’eau douce.

Le favant Lyiler prétend que la blatta 
by^amina connue aujourd’h u i, n’eil point 
la même chofe que Yunguis odoratus des 
anciens , dont l’ufàge s’efl perdu parmi 
nous. Il fe fonde fur ce que cette coquille 
n’a point les qualités de Yunguis odoratus, 
&  qu’on ri y trouve point du tout Fodeur 
aromatique qu’on lui attribuoit : il conjec
ture plutôt que ce pourroit être la même 
chofe que le pétoncle qui fe trouve dans 
la Tamife &c dans d’autres rivières , 
qui eil ordinairement de la grandeur 
&  de Tépaiilèur de l’ongle du pouce. 
En effet il paroît avoir , à caufe de fon 
odeur aromatique , des vertus que nous 
ne trouvons ni dans ce qu’on appelle 
blatta by\antina, ni dans nos coquilles de 
riviere.

B L A T T E  , blatta, ÇHlJî . nat.J On a 
donné ce nom à plusieurs infeètes de na
ture très-différente ; comme les vers qui 
naiiîent dans les oreilles , &  ceux qui ron
gent les étoffes & les livres ; ceux des in- 
teflins y de la farine, &c. Aujourd’hui, félon 
M. Linnæus , on ne doit reconnaître fous 
ce nom de blatte  ̂ que les infeêtes dont les 
antennes font longues dr menues ? &  dont 
les enveloppes ou fourreaux des ailes font 
membraneufes ? &  qui ont la poitrine ap- 
platie , arrondie &  bordée. L e même au
teur rapporte la description de deuxefpeces 
de ce genre. La première eil de couleur 
brune, tirant fur la couleur de la rouille de 
fer. Les enveloppes des ailes portent l’em
preinte d’un iillon tracé en ovale. Les fe
melles de cette efpece n’ont que quelques 
rudimens &  quelque apparence des ailes, &  
des enveloppes des ailes, qui font bien en
tières dans les mâles. M. Linnæus comprend 
fous cette efpece la blatta mollis $ &  la 
blatte des moulins , blatta molinendaria 
qui font diftinguées dans Mouflet- Celui-ci 
dit que l’on trouve la première fur les limet
tes des latrines &  dans les bains , Le 
nom de l’autre efpece défgne allez les 
lieux où elle eil fréquente. Mouflet ajoute 
que les blattes fe trouvent aufîi dans les
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boulangeries , les étuves > &c. qu’elles 
craignent la lumière ; que E elles font obli
gées de s y  expofer , elles reviennent au 
plus vite fe cacher dans les ténèbres , &  
qu elles fe couvrent de pouiliere. M. Lin-' 
nœus rapporte qu’elles fe trouvent dans les 
poêles des Finkndois , où elles rongent, 
leur pain &  leurs bottes, ùc. pendant la 
nuit , &  qu’elles fe retirent dès qu’on 
allume de la chandelle.

Le fécondé efpece de blatte de M. Lin
næus eil jaunâtre , &  les enveloppes des 
ailes font tachées de noir. On trouve cet 
infeête dans les cafés des Lapponsj il fe 
loge entre les écailles des poiflons que l’on 
faitdeifécher fans être falés. Moulfet , infect, 
theatr. pag. 1 37. Ltnnæi fyfl. nat. & Fauna , 
fuœcica. F o y e i  INSECTE.

B L A T T E N B U R G , (G eog.J  ville du 
duché de Gueldre, fur la Meufe.

B L A T T I , f  m. C-Fifi. nat- Satan. J  ar- 
hriiïèau du Malabar , très-bien gravé fous 
ce nom , avec la plupart de fes détails ? 
par Van-Rheede , dans fon Hortus Malar 
baricus j volume I I I  y page tj-y y p i  X L .  
Les Malabares l’appellent encore katou 
tsjambou y c’efl-à-dire , fauvage jambo ;  
les Brames ambetti ; les Portugais jambon 
do mata , les Hollandois fterre bollen. Jean 
Commelïn l’appelle jarnbos fylveftris , &  
le regarde comme une troiheme efpece 
de jarnbo qui auroit dû , félon lu i, être 
placée par Van-Rheede dans le volume I  
de fon Hortus malabaricus , après le nari 
fehambu gravé à la planche ÎX F IIL

Cet arbriiïèau ne s’élève guère au deiiûs 
de quatorze pies. Son tronc eil fort court 
couronné par une cime fphérique compo- 
fée de branches oppofées en croix, courtes f 
épaiîles , allez ferrées, d’abord ailées à 
quatre angles aigus , rouges &  brun-rou
ges dans leur jeuneile, enfuite cylindriques 
en vieilliiïant, à bois-blanc très-dur, re
couvert comme le tronc d’une écorce 
cendrée, Ügneufe, trés-épaifïè.

Sa racine eil recouverte, d’une écorce 
noirâtre.

Ses feuilles font oppofées deux à deux- 
en croix, au nombre de deux à quatre 
paires fur chaque branche , très-ferrées s 
elliptiques , obtufes, longues de trois à iix 
pouces j une fois moins larges ? entières 5

S 2.
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très-épaifies, d’uu verdm oyen, relevées en 
deflôus d’une grofïè cote ramifiée. de fept 
à huit paires de nervures alternes, infail
libles &  portées horizontalement fur un 
pédicule demi-cylindrique extrêmement 
court 3 ailé fui* fes côtés fur lefquels les 
bords fe prolongent.  ̂ f

Le bout de chaque branche efl termine 
par une fleur hermaphrodite prefque lefîïle, 
ou à péduncLiIe quatre , très-court, longue 
de trois pouces , purpurine, pofée  ̂ non 
pas fur l ’extrémité de l'ovaire , mais fur 
fes côtés vers fon extrémité.

Chaque fleur confifle en un calice per
siflant, à fix feuilles épaiifes 7 triangulaires, 
une fois plus longues que larges , vertes , 
élevées , peu ouvertes, égales à la longueur 
de i ovaire qui les porte , en faifant corps 
avec elles. Entre les fix feuilles du calice 
font placés ii x pétales purpurins , triangu
laires , menus, auffi longs qu elles , huit 
à dix fois plus longs que larges. Trente à 
quarante étamines une fois plus longues 
que le calice & Fovaire pris enfemble, s’é
lèvent droit en faifeeau , &  rempliilent le 
calice ou la fleur ; leurs filets font pur
purins , couronnés chacun par une anthere 
rouge , taillée en rein , couchée horizon
talement : ces étamines ne couvrent pas la 
furface fupérieure de l’ovaire , mais font 
attachées fur fix à fept rangs autour de 
fus bords près de la corolle &  du calice , 
fit avant leur épanouiilemenc , elles font 
recourbées ou roulées en fpirale vers le 
centre de la fleur. Le ityle part du mi
lieu de fovaire , &  domine les étamines: 
il eil verd , terminé par un fiigmate liémifi- 
phériqrie, velu.

L ’ovaire , avant fa maturité , parok 
d’abord comme une fphere de neuf lignes 
de diamètre, verd-brune ; mais enmûrifFant 
il devient une baie en pomme de deux pou
ces â deux pouces un tiers de diamètre, 
confervant fon ffyle fit fon calice qui l’en- 
toure vers le milieu de fa longueur ou un 
peiq an defleus., comme une étoile épa
nouie à fix rayons. Cette baie eit brune 
extérieurement, charnue , à chair ferme, 
iucculente, à une’loge , ne s’ouvrant point, 
comme partagé.- en deux , contenant cinq 
cents a iix cents pépins ovo ’des, anguleux, 
longs de deu \ lignes ; une fors moins larges-,
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blancs d’abord, que le contaél de Pair rend 
enfuite noirs comme fi on les eût plongés; 
dans de l’encre, difpofés fur dix-huit rangs 
ou enfoncés dans dix-huit cellules autour 
d ’un placenta charnu, dont les cellules re- 
préfentetit des ramifications très agréables 
à la vue.

Culture. Le bhtti croit communément 
au iLakbar , au bord des rivières , fur- 
tout dans les provinces de Paleurti fit Tir- 
poutare. Il fleurit fit fruéfifie dès la qua
trième année qu’il a été fenié, jufqu’à la 
vingtième , fit continue ainii tous les ans,. 
Ses fruits font mûrs en août.

Qualités. Toutes les parties de cet ar- 
brifiêau font fans odeur. Ses branches fit 
feuilles ont une faveur auflere. Ses feuilles 
font acides , ainfi que fes fruits.

XJfages. Les Malabares font cuire fes 
fruits pour les manger avec d’autres mets.*

De fes feuilles pilées ils font un cataplafme; 
qu’ils appliquent fur la tête rafée pour dif—* 
fiper les vertiges fit procurer le fommeil1 
dans les fievres continues. L e fuc tiré de 
fon fruit par expreffion fe donne avec le 
miel pour guérir les aphtes fit pour tempe- 
rer l’ardeur des fievres.

Remarques. Quoique Jean Commelin ait: 
regardé le Mata comme une efpece de 
jambo , on voit cependant qu’il y a beau
coup de différence , fit dans les fleurs fit 
dans les fruits de l ’un fit de l’autre , fit 
que cet arbriffeau mérito-it de faire uns 
genre particulier dans la quatorzième fa
mille des myrtes ou nous l’avons placé.. 
Voye% nos familles des plantes  ̂ vol. Ile. 

imprimé en 17^9 , &  publié en 176 3, pagi 
88 . C Af. A n  a n  s o n . J  

BLAU BE-U R EN , ( Géog. J  petite ville 
d’Allemagne dans le duché de Wirt^mbergy 
iur la nviere d’Ach.

B L A  V E T , ( Géog.) rivière de fronce eiv 
Bretagne. Elle a fa fource au diocefe de 
Quimpercorenrin, fit fon embouchure* dans1 
l ’Océan à- Port-Louis, apres im cours de

ou 1 6 Üeues. (-|~)
B L Â Ü S T R O M , (  Géog. )  riviere dans 

la Suabe , qui fe jette dans le Danube 
près d’UIro.

B L A T T E -S T A A R  , fl m u
IchthyohgJ efpece de Spare affez bien grave 
fit enluminé fous ce nom fit fous celui
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d é̂toile bleue d’ Ambeine , par C o y ett, à ia 
figure 80 de la fécondé partie de fon Re
cueil des po¿fions d3Amboine.^

Ce poiffon a le corps médiocrement 
long, tiès-applati ou comprimé par les 
côtés , la té ce grande , triangulaire , la 
bouche petite , conique , pointue , les 
yeux petits*

Ses nageoires font au nombre de fepr : 
favoir , deux ventrales petites , pointues , 
menues , au défions des deux peéto- 
rales qui font rondes &  médiocrement 
grandes ; une dorfale étendue fur prefque 
toute la longueur du dos , comme fendue 
en deux , a rayons plus longs devant que 
derrière ; une derrière l’anus plus. longue 
que profonde ; &  une à la queue , échan- 
crée ou creufee en arc. Deux de fes na
geoires font épineufes , favoir ta dorfale qui 
a fept rayons antérieurs en épine, &  banale 
qui en a trois.

Son corps efl bleu avec trois bandes 
tranfverfaîes de chaque côté, jaunes, bor
dées de rouge. Sa tête eil rouge en defTus , 
bleue en deiTous , bordée de jaune , avec 
une étoile bleue à cinq rayons autour des 
yeux, dont la prunelle efl bleue , entou
rée d ’une iris jaune. Les nageoires font 
vertes y excepté la dorfale qui eil jaune au 
devant à rayons bleus , &  marquée de deux 
demi-cercles jaunes &  de deux rouges dans 
fa partie poitéricure.

Mœurs. Ce poiflon eil commun dans la 
mer d’Amboine , autour des rochers , il 
efl fort maigre. Ç M  AjOANSOJV.fi

B L A Y E  ou B L A IE j Ç Géogfi ville de 
France dans le Bourdelols en Guienne , 
fur la Gironde. Longitude 16. 4 j .  latitude 45. €.

B L A Y E R  , f. m. terme de Coutumes 5 
eft un feïgneur haut-jnilicier qui a droit de 
blairie. ÇHfi

B L A Z E R , £ m. (HiJL nat.ïchthyolog.) 
poiffon d’Amboine du genre du poupou , 
dont Ruyfch a fait graver deux cfpeces 
fous ce nom nç . 8  &  $ de la planche V I H  
de fa Collection nouvelle despoijjàns d’Am- 
boine ? pag. 24 &  i§ .

Le premier de ces deux pûiifcns a le 
corps court, allez comprimé-, à peau rude, 
comme chagrinée , fans épines ; la tête 
courte 3 la bouche petite ; cinq ou fox dents
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coniques  ̂ pointues à chaque mâchoire ? les 
yeux médiocrement grands ; &  fix nageoires 
dont deux pectorales , médiocres , arron
dies , deux dorfales dont l’antérieure 
courte , triangulaire , épineufe , la pofé- 
rieure longue, une derrière l’anus longue, 
& une â la queue , quarrée- ou tronquée. Il 
eil bleu avec quelques taches blanches fur 
la poitrine , &  une de chaque côté vers la 
queue.

La fécondé efpece de la figure $ , diffère 
de la première en ce que fon corps efl 
moins renflé ou plus menu , plus alongé â 
proportion. Sa nageoire dorfale antérieure 
a trois rayons épineux , plus voííins delà 
fécondé nageoire poilérieure. Il eh pareil- 
lement bleu, mais marqué de chaque côté 
de fon corps de deux lignes blanches lon
gitudinales , qui , commençant derrière 
les nageoires pe&orales, vont fe terminer â 
la queue où font deux taches blanches de 
chaque côté.

Mœurs. Ces poifïons n’ayant pas les ou
vertures des ouies allez grandes , près des 
nageoires pe&orales, lancent fouvent pai
la bouche Peau qu’ils ont avalée, ce qui 
établir un certain rapport entre eux , &  le 
fouffleur dont on leur a donné le nom de 
blaser,

Remarque. Le blazer e f l , comme fon 
peut juger, de la famille des coffres, orbes? 
&  appartient à un genre particulier fem - 
blable â Tacara mucu du Brefrl , auquel 
nous iaiiTbns par préférence celui de poupou 
qu’on lui donne dans les Indes, Ç M . 
A joajstsojsî. fi

§  BLED  ou Bl é , (~Botaniq.Agricul.fi 
mot françois, formé du latin barbare bla- 
dum j, blaium, On difoit autrefois Mai. 
Plu heurs coutumes parlent d’un droit de 
blairie qui, dans ies unes, eit une prela
tion en bled , dans d'autres , comme en 
Nivernoïs, efl le. droit de pacage fur les 
terres moiffonnées, &c. Mais d’où vient le 
moi barbare , bladum ? Ménagé fe con
tente de dire qu’il lignifie fruity femence - 
d’où vient le mot ééimbladarey emblaver, 
pour enfemencer, emblavures } emblures ¿ 
grains pendans par racines, déblayer pour 
moifïbnner , &c. Vofïius, deviùis fermo- 
nis y dérive le mot lladum y du faxoti 
hladj qui lignifie la même çhofe* D ’autres ?



en fuivant l’idée de M énagé, le dérivent 
du grec blafton, germen; Le mot de bla- 
¿um j  d’où nous avons fait bledj  vient 
de plus lo in , félon M. Buller qui le dérive 
du celtique Mead  ̂ moiifons. Les bas-Bre
tons difent encore bled pour farine, 5c les 
Gallois Mot. ' Bladum étoit un nom géné
rique , pour fïgmfter toutes fortes de grains 
propres à faire du pain. Pour en defigner 
la qualité , il falloit ajouter I’eipece au mot 
bladum p comme bladum frumentum ,  fro
ment; bladum ah èquis ,  avoine ; bladum 
mediatum méteil ; bladum hiemale y bled 
d'hiver ; bladum grojfum y minutum P gros 
bled, petit bled; bladum fie  autem^appel- 
labant quodvis triticum y etfi diffèrret à 
frumemo ,  Ducange. Skon paiu di biado 
e non di fromento ,  Dantes. Ainfi notre' 
mot bled eft générique, de même que celui 
de grains ,  car on dit indifféremment le 
commerce des bleds y le commerce des 
grains ; 5c bled en général , lignifie les 
petits corps ou fruits des plantes, 5c prin
cipalement les femences de celles qui font 
connues fous le nom de fromentacées ou 
de céréales ,  parce qu'elles fervent à la 
nourriture des hommes 5c des animaux. 
Les anciens fe fer voient du mot jrumen- 
tam 9 pour defigner toute efpece de bled; 
quoique nous ayions reftreint ie même mot 
frumentum au fens fpécifique pour defigner 
i ’efpece particulière que nous appelions 
froment. Le frumentum des latins étoit 
dérivé du mot frui dans le fens de vivre : 
on difoit jruimenmm} 5c frui venoit de 
frumen qui lignifie proprement la mem
brane qui tapifie l'intérieur de la bouche, 
le haut du palais.

D e la lignification du mot palïons à la 
chofe. Rien ne prouve mieux les foins pa
ternels 5c l'amour d'une providence atten
tive , que la variété des grains 5c des fruits 
dont fauteur de la nature a enrichi les 
domaines de l’homme ; ce font là les vrais 
biens de la vie , biens toujours renaiffans 5c 
s'améliorant même par la culture , biens 
qui fe rajeuniffent pour nos befoins &  
qui femblent ne fe perpétuer fans celle 
que pour la confervation de l’efpece hu
maine.

Parmi les plantes qui nous donnent les 
grains 5c les fruits, il en eit dont la vigueur
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refaite à la durée des temps , &c aux vïciffiw 
tudes des faifons , félon la nature 5c la 
conftitution de chaque efpece. Il en eff qUf 
ne font vivaces que par leurs racines, & 
dont la tige &  les feuilles qui périroient 
tous les hivers, font coupées pour fervir 
de fourrage aux animaux. Il en, eft enfin 
d’annuelles qui ne fubifftent qu’une année, 
5c parmi ces dernieres il en e f i , telles que 
les bleds &  les feigles } qui peuvent fup-, 
porter les rigueurs des hivers, 5c dont la 
végétation peut fe prolonger jufqu’à neuf 
à dix mois , tandis que d’autres, telles que 
les bleds de mars ,  craignent l’hiver &  fes 
frimas, 5c acquièrent leur parfaite matu
rité dans l’efpace de quatre mois ; en forte 
qu’il fuffit de les femer au printemps aux 
environs du mois dont ils portent le nom, 
les mars*

Cette diverfité des plantes nous efb favo
rable , trou feulement par la multiplicité 
des dons que leur récolte nous procure, 
mais encore en ce que les femences variées 
comme les faifons, nous donnent la facilité 
d’enfêmencer toutes nos terres dans la fai-.. 
fon qui nous convient le m ieux; en forte, 
que nous pouvons nous dédommager dans 
l’une des pertes que nous avons eifuyées 
dans l ’autre.

Les bleds étant fpécialement defiinés à la 
nourriture de l’homme qui ne peut pas- fe 
procurer d’aliment plus fain , plus agréable, 
ni plus facile à préparer, font devenus la 
matière d’un commerce néceffaire qui ajoute 
encore à leur prix ; ils font par cette raifoR: 
le but principal de fagriculture , dont les 
travaux font confacrés avant tout à la 
multiplication des bleds,  parce qu’ils font 
d’une néceiïité indifpenfablè pour toutes les 
conditions. Les grains peuvent donc être/: 
confidérés fous deux afpeêls , l’un comiriet 
étant l’objet de l’agriculture , l’autre comme 
fervant de bafe 5c de matière première aux 
commerces fondés fur nos befoins réci
proques. Voye\ les mots A g r icu ltu r e  j. 
C o m m er ce  des g r a in s . Expo rta-*
TION.

Mon objet, dans cet article, étant de 
procurer une connodTance étendue des 
divers bleds ? je vais le divifer en plusieurs 
paragraphes pour foulager la mémoire, 5c 
y  répandre plus d’ordre 5c de clarté.
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§  L Bleds des anciens-

Je traduis ce paragraphe de mes Infli- 
tutions latines ¿ ’ agriculture phyfico-bota~ 
*ttÿi/£j,.que j ’efpere donner au public en 
François &  en latin, &  dans lefquelles j’ai 
raffemblé tout ce qui concerne les plantes 
céréales &  leur culture, leurs différentes 
efpeces , la nature des terres ? Fhiftoire 
naturelle de la vigne des vins ? enfin 
tout ce qui concerne l’agriculture, pour 
former un Prçediam rujiicutn complet.

Les Romains , comme je Fai obfervé 
plus haut ? déiignoient fous le mot géné
rique frumentum  ̂ plufieurs efpeces de 
bleds- Ils en diftinguoient deux genres 
principaux ? celui qu’ils nommoient far feu  
advr y &  le froment qu’ils appelaient tri-  
ticum. On peut voir cette diftinélion dans 
Columelle. Virgile femble l’indiquer dans 
fon immortel ouvrage des Géorgiques.

A t f i  triticeam in mejfem robuflaque 
farra ,

Exercebis kumum.

Ce font là de ces diftinftions qui échap
pent aux traducteurs qui croient ? comme 
M. de r i f le , y  fuppléer par la pompe des 
m ots, &  dont Fenfemble ne fignifie rien.

P  référés-tu des bleds dont les gerbes 
flottantes

Boulent au gré des vents leurs ondes 
jauniflantes ?

On voit que tout ce qui Fuit, n’ajoute 
rien à cette traduction , Préférés -  m des 

■ bkds 7 fk n’eft qu’un vain reinplifTage 9 &  
que cette tradu&ion eû  incomplète , puif- 
qu’elle ne rend pas les niGts triticeam in 
mejfem robuflaque farra exercehis humum. 
Il faudroit pouvoir faire entrer tout ceci 
dans une tradu&ion exafte : mais f i  vous 
difpofei la terre par des labours à porter 
une moiflbn de froment ou de Vép¿autre 
robufle ou de Forge d’hiver y &c.

Les Origines d’Ifidore 6c Varron déri
vent le mot far âfrangendo5 quia ante mo- 
larum üfum pilâ frangi fohbat;  d’autres 
du mot ferre ? quod illud ferai terra. Mais
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ces étymologies incertaines 5 &: qui con
viennent également aux autres grains , ne 
nous apprennent rien fur la nature parti
culière du fa r  dont les latins ont formé 
leur mot farina y félon Pline farinam à 
fane diëam nomine ipfo apparet. Livre 
X V I II , chap. 9.

L efar  fut chez les Romains comme Forge 
chez les Grecs , le bled le plus connu 6c le 
plus ancien ; c ’eft pourquoi on le préféroit 
aux autres bleds dans les facrifices 6c dans 
la cérémonie du mariage ? que Fon appel-, 
loit de fon nom confarréation > &  le di
vorce de cette derniere efpece de mariage 
s’appelait diffarréation s parce qu’on fai- 
foit ufage dans ces cérémonies de gâteaux 
faits de farine de far . O n appelloit aufii le 
far edoî ? félon Feffus , ab edendo & quod 
vülgatijfimum effet cïbi genus 3 ou félon 
d’autres, ador ab adurendo ? parce qu’on 
le faifoit brûler en holocaufte dans les fa
crifices. Àufîi a-t-on fait (Fador un adjec
tif , qu’on joint ordinairement au mot far  ̂  

far aaoreum* Si nous en croyons Pline ? 
ce fut Numa qui imagina de faire rôtir le 
far non feulement parce que cela le ren- 
doit plus fain, mais parce qu’il devenoit 
plus facile à être brifé fous le pilon des 
efclaves , avant l’ invention des meules. Le 
religieux Numa ne manqua pas de confacrer 
cette utile invention par la religion , en 
faifant brûler du far dans les facrifices. Le 
far étoit le principal aliment des anciens 
Romains , qui le mangeaient en bouillie ; 
car ils furent long-temps fans connoître 
l’ufage du pain 7 ce qui les fit appeller par 
les autres nations, mangeurs de bouillie. 
Ils avoient même encore ce fobriquet du 
temps de Pline, & pulmentarii hodieque 
dicuntur. Liv. X V I I I ? chap. S ;  ailleurs 
il les appelle lui-même pultiphagos.

Quant au far ? c’était ? félon Pline ? celui 
de tous les bleds qui réfifioit le mieux au 
froid des hivers ; on le femoit en automne. 
Il fe plaifoit dans les fols crayeux 6c hu
mides ? mais il réuifiiToit également bien 
dans les lieux chauds 7 fe es &  arides ; les- 
terrains les plus froids &  les plus mal cul
tivés ne Pempéchoient pas de venir, E x  
omni frimentomm généré durijjîmum far  
Ù contra hiemes firmiflimum*femen ideo 
hibernum}- autumno feritur crehfo folo &
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uliginofo gaudet ? patitur fim ul frlgidiff- 
mos locos & minus fnbaSos vel œflaofos 

Jîdentefque y 6tc. PUn, ¿oc. cit. Columelle 
compte quatre efpeces de far y celui de 
clujmm qui étoit le plus blanc &  le plus 
éclatant, le venuculum album y le venueu- 
lum rubrum &  1 e fa r  trémois qu’il appelle 
alicaftram , &  qui l’emportoit en bonté & 
en poids fur les trois premières efpeces.

La fécondé forte de bled y connue des 
Romains, étoit le froment, qu’ils appel- 
loient tnticum à triturando y parce qu’on 
le dépouilloit de fa balle en le broyant. 
Columelle diftingue trois efpeces de fro
ment : la première, qu’il appelle robus y 
Îoit à caufe de fa couleur rouge , foit parce 
qn’il étoit meilleur &  plus lourd que les 
autres : la fécondé efpece , qu’il nomme 

Jiligo y parce qu’elle étoit blanche Sc d’un 
grain plus net 6c plus choifi, étoit celle 
qu’on employoit principalement à faire le 
pain qui en prenoit le nom de punis JUi- 
gineas. On pourrait rapporter la première 
efpece de ces fromens à celui que les mar
chands appellent mâle y qui eft plus rouge , 
plus gros 8c plus lourd ; l’autre à la femelle 
qui eft plus petite , mais plus blanche &c 
plus nette , à moins que ce ne foitl’efpece 
particulière de bled blanc, qu’on nomme 
blanc liée en quelques endroits, &  ailleurs 
tourelle ou bled toupet y parce que fon épi 
eft ras £k fans barbe \ au refte Pline &  
Col un elle remarquent que l’efpece filigo 
n’eft qu’un bled dégénéré du robus 7 
qu’au delà des Alpes le robus dégénéré en 

fligo  à la deuxieme ou troifieme récolte. 
C ’eft comme ii nous comparions le bled 
de Barbarie à celui de Pologne ; le pre
mier eft plus gros, plus long, dune cou
leur plus foncée 8c bien plus lourd, ayant 
la farine plus compare ’ ce qu’il faut attri
buer à la chaleur du climat, 6c non pas à 
la diverfité de l’efpece. Je parlerai ailleurs 
cle cette dégénération des bleds y qui en a 
fait multiplier les efpeces par les anciens fk 
par les modernes. Voye\ Froment. La 
derniere eipece de froment, citée par 
Columelle, eft le trémas triticnm trime [ire y 
dont l’ufage n’eft pas aftez répandu, parce 
qu il pourrait remplacer les fromens qui 
ont ete la viétnne des hivers. Ce fut cette 
eipece de froment qui fut le falut de la

Fràilcë.én Ï709, comme on le verra au 
mot Disette , dont .je prie de joindre la 
leêlure à celle de cet article^

On peut juger par ce que je viens de 
dire, d’après Pline ôc Columelle, que le 
bled far adoream y étoit un genre bien dif
férent du bled froment, triticnm. Pline 
ajoute que le chaume du froment a quatre 
nœuds, 6c que la paille du far adoreum en 
a fix. Le froment eft féparé de fa balle 
dans la grange, &  on en feme le grain ,  
dépouillé de fon enveloppe : le fa r  au 
contraire ne pouvoit être dépouillé de fa 
balle qu’en le faifant rôtir, fk on le femoit 
avec fes enveloppes ou follicules comme 
l’orge 6c l’avoine. Les Gaulois qui recueil- 
loient le plus beau far de l’Europe l’appel- 
loient èrancey 6c ils nommoientle froment 
arinca ; le far  réuffiffoit par-tout, 6c le 
froment veut une terre grafle &  bien pré
parée Ôc un climat tempéré : le far fe fe- 
moit dès le mois de feptembre 8c le froment 
au mois de novembre.

Il eft d’autres différences entre le far  6c 
le froment fur lefquelles on peut confulter 
les A u clore s rei rufticce ; mais il fera tou
jours incertain à quelle efpece de nos 
grains modernes il faut rapporter le far  des 
anciens.

Quelques auteurs prennent le far pour 
l’épéautre ou bled locular y ainft appelle f 
à caufe de la balle ou glume qui recouvre 
ce grain, qui a d’ailleurs les mêmes pro
priétés que le far y en ce qu’il vient par
tout , qu’il réiïfte aux hivers les plus rudes y 
qu’il réuftxt dans les lieux fecs comme dans 
les fonds marécageux , 6c qu’on en fait en 
Allemagne 6c en Suiffe d’excellentes fro- 
mentées , comme les Romains faifoient 
leur bouillie avec le far ; mais l’épéautre 
étoit également connu des anciens ; les 
Grecs T’appelloient %ea y 6c Pline n’eût 
pas manqué de l’obférver iï c ’eût été le 
même bled. Diofcoride diftingue deux ef
peces d’épéautre que nous avons encore ; 
la première , qu’il appelle monocoecon y 
parce qu’elle n’a qu’un gram dans chaque 
balle ifolée, 6c l’autre dicoccon y parce 
qu’il y  a deux grains fous une enveloppe 
commune. L ’épéautre %ea y que les Latins 
appelaient femen y fe çultivoit principale
ment dans la Campanie À où l’on en faifoit

I 'alica9
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Valica > efpece de potion ou de bouillie 
très -  nourriifante, d’où elle avoit pris le 
nom d’alica ab alçndo. _ Quoique le far  Ôc 
fépéautre fuiTent des grains de même genre, 
Pline ne manque pas d’en faire fentir la 
différence, car il dit que le f a r etoit réfervé 
pour les hommes, &  que fépéautre 6c 
l’orge étoient deftinés aux chevaux ; cepen
dant comme il y  avoit quelques peuples qui 
vivaient d’épéautre, Pline ajoute que ceft 
faute de far ,  qui \eâ utumur non habent 
fa r , liv. X V I I ,  c. S i .

Ceux qui confondent le far avec le feigle 
fe trompent également, puifque le feigle 
étoit auffi connu des anciens , 5c que Pline 
le diilingue nommément : on ne cultivoit 
le feigle en Italie qu’en le femant avec de 
forge, des vefces, du far ,  &  d’autres 
grains, pour procurer au bétail un four
rage , qu’ils appelaient farrago ,  à caufe 
de ce mélange : Pline ajoute cependant 
qu’on cultivoit le feigle , en quelques lieux 
des Alpes pour en faire un pain déteftabie 
qui n’étoit propre qu’à appaifer la faim ca
nine de ces malheureux montagnards, dé
nués des moyens de fe procurer de meil
leur bled; il remarque même que les plus 
aifés mêloient un peu de far  avec le feigle 
pour en corriger l’amertume &  rendre le 
pain moins n o ir, comme nous mêlons du 
froment avec le feigle dans la même vue ; 
6c,Jl ajoute que cela n’empêche pas le 
pain où il y  a du feigle de lâcher le ventre 5c d’être auffi mauvais qu’indigeffe. Voyeẑ  
Seigle.

Je ferois donc porté à croire que le far  
adoreum des anciens n’eft autre chofe que 
notre orge d’hiver connue fous le nom dY- 
courgeon ,  qu’Olivier de Serres met mal-à- 
propos au nombre des fromens. L ’auteur 
de la Maifon Rufiique l’appelle fecour- 
geon y comme qui diroit fecours des gens ,  
parce qu’étant hâtive, elle eft d’un grand fe
cours aux pauvres gens qui n’ont pas de bled 
pour vivre jufqu’à la nouvelle récolte , 5c 
qu’on la moiffonne la première, raifon pour 
laquelle on la nomme orge de prime. Les 
Flamands en font de la biere , comme les 
Romains en faifoient leur alica- Elle fe feme 
en feptembre comme le far  ,  fcn chaume a 
iix nœuds comme 1 e far; il eft plus haut que 
celui de l’orge commune : il donne prodi-.

Tome V .
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gièufement dê  grains, &  il a toutes les 
qualités que Pline attribue au far. Comme 
c etoit i’efpece de bled que les anciens cui- 
tivoient de préférence , il ne feroit pas 
étonnant que la culture en eût multiplié les 
efpeces ; 5c ce qui me confírme dans mon 
opinion fur l’identité du far 6c de fécour- 
geon ou orge de prim e, c’eft que Pline 
remarque qu’il y avoit un far  printanier , 
comme nous avons nos orges de mars, ÔC 
que les gladiateurs fe nommoîent hordearïiy 
parce qu’jjs ne mangeoient rien autre chofe 
du temps de Pline, que des bouillies d’orge 5c de far. J’ai cru devoir donner cette courte 
notice des bleds des anciens, avant que dê 
parler des nôtres.

§ IL Bleds des modernes.

Dans le commerce on diilingue deux 
fortes de bleds : Io. les bleds proprement 
dits , ou les gros bleds ;  2°. les petits bleds 
ou les menus grains.

Les gros bleds fe fement avant F hiver, 
ils fe fubdiviient en trois claifes : la pre
mière comprend toutes les efpeces de fro
mens ; la fécondé celles des feigles, 6c la 
troifieme qui réfulte du mélange des deux 
premieres clafíes ; on appelle ce mélange 
bled méteil ; il eft connu en Bourgogne 
fous le nom de conceau,  6c Olivier de 
Serres dît qu’on le nomme, en Languedoc 
mefch ou cojjequaily en Bretagne meleard. 
Voye\ Méteil. On compte encore l’é- 
péautre 6c le  riz au nombre des gros 
bleds.

On donne le nom de petits bleds aux 
grains qui fe fement en mars, comme forge, 
les pois, la vefce , l’avoine, &c, mais cette, 
divifion n’eft pas exaéle, parce qu’il y  a 
des fromens 6c des feigles printaniers qui 
fe fement en mars, comme il y  a des orges 
6c des avoines d’hiver qui fe fement en 
automne.

Le maïs 6ç le farrazin font encore des 
grains auxquels on donne le nom de bled $ 
lé premier s’appelle bled de Turquie ou 
bled dTnde ,  le fécond bled noir j  on 
donne auffi le  nom de bled de vache à îa 
graine .du melampyrum qui eft fouvent 
mêlée' avec le* froment 5c qu’on nomme 
Vherbe rouge, ;
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II eft naturel de penfer qu’on a donné le 

nom de gros bleds aux grains fpécialement 
deftinés à la nourriture de l’homme, comme 
le froment, le feigle, le méteil, Pépéau- 
tre, le riz ; &  celui de petits bleds ou me
nus grains à ceux qui fervent a nourrir les 
animaux ; mais cette divifion eft encore 
incomplète &  arbitraire , puifque dans 
plufieurs provinces, comme en Comté &  
ailleurs, le payfan eft réduit au pain d’orge 
&  d’avoine , &  fe trouve fort heureux 
de pouvoir partager fa nourriture avec les 
chevaux.

En général, les grains farineux , c’eft-à- 
dîre, qui donnent de la farine, £k dont 
on fait du pain, de la bouillie ou des gâ
teaux pour la nourriture journalière des 
hommes, font de deux fortes, les bleds Sc 
les légumes.

Les bleds fe diftinguent i°. en gros 
lieds > tels que les fromens, les feigles &t 
les épéautres.

2°. En bleds étrangers, tels que le maïs 
ou bled d’Inde, &  le riz qu’on appelle bled 
de la Chine.

3°. En petits bleds ou menus grains , 
comme l’orge , l’avoine, le panis, le millet 
Et le farrazin ou bled noir.

Les légumes font aufli de pluiieurs fortes 
&  comprennent toutes les plantes &  racines 
qu’on peut cultiver en plein champ ou dans 
le potager. On donne proprement le nom 
de légumes aux graines farineufes qui fe 
trouvent renfermées dans une coffe ou iîli- 
que qu’on cueille à la main lors de la récolte 
ÇLe gamma qui â manu leguntur.J Les 
vrais légumes font les pois , les feves , les 
lentilles,

Il eft aufli des racines farineufes dont l’art 
peut trouver le fecret de faire du pain , foit 
en les employant feules , foit en les mêlant 
avec la farine des bleds proprement dits, 
telles font la pomme de terre ou folanum 
tuberofum ; le topinambour ou poire de 
terre, helimithemum tuberofum $ la racine 
de quelques e/peces de pies de veau arum 
Es bulbes des efpeces d’orchis ou de faty- 
rium dont on fait le falep d’Egypte,

Tous les bleds proprement dits dont je 
viens de parler, ainfl que les plantes ou 
racines farineufes avec JeÎqueJles on peut 
les remplacer, croisent en France &  peu-

[ vent s’y cultiver avec la teinture la plus* 
facile des pratiques de l’agriculture. Je de- 

f vrois donnerici la defcription, les efpeces,
! Ja culture, les ufages &  les propriétés de 
■ chacune de ces plantes en particulier ; mais 
! on fent aifément que ces détails feroient 
! d’une trop longue étendue dans un feul 
article; ain/ï confultez féparément les mots 
Froment, Seigle, Épeautre, Orge, 
Avoine, Maïs, R iz , Pa n is , Millet, 
Sarrazin, ùc.

§  III. D e s diverfes qualités & maladies 
des bleds avant la récolté.

Tout homme qui veut fe mêler du com
merce des bleds &  de la boulangerie, ne 
peut fe flatter de réuflir, à moins qu’une 
longue expérience ou une étude réfléchie 
qui en tienne lieu, ne lui ait appris les 
moyens de connoître les diverfes efpeces. 
de bleds &  leurs qualités bonnes ou mau- 
vaifes. Cette connoiffance intéreffe les 
propriétaires de fonds qui ont leurs revenus 
en grains ; les peres de famille qui font 
obligés de faire cuire chez eux une grande 
quantité de pain pour un nombre confîdé- 
rable d’enfans, de domeftiques, d’ouvriers * 
les direéleurs des grandes manufaéhires; les 
économes des hôpitaux &  maifons religieu- 
fes ; les armateurs de navire &: négociant 
de bleds ; les entrepreneurs des vivres ,
On conçoit aifément de quelle conféquence 
il eft que toutes ces personnes fâchent con- 
noître les qualités des différentes fortes de 
grains ; l’intérêt preflant qu’elles ont à fe 
pourvoir de bonnes qualités de grains , eft 
manifeffe, puifque d’un côté la vie de ceux 
qu’elles doivent alimenter en dépend, ¿k 
que de l’autre li la qualité du bled manque,, 
toute fpécuîation en ce genre eft incertaine, 
fautive &  ruineufe pour celui qui l ’a faite 
la famé des uns &: la fortune des autres font 
attachées aux connoiffances qui font l’objet 
de cet article.

Jufqu’ici j’ai parlé des bleds en général ;; 
mais le froment étant le bled par excel
lence , &  le meilleur de tous les grains 
pour compofer la nourriture des hommes,, 
je vais m’attacher à faire connoître fes ma
ladies &  fes diverfes qualités, en examinant 
d’abord les bleds pendans par racine,

B L E



enfuite les bleds après la récolte ; mais il 
faut joindre préliminairement à cet article 
la le&ure des mots Froment ù Seigle , 
&  celle des autres mots auxquels je ren
voie dans le texte.

U n ’eft pas indifférent pour un acheteur , 
par exemple, qui a de grands approviiion- 
nemens à faire dans un canton , d’aller 
examiner les bleds fur plante pour en ap
précier mieux la valeur, afin de fpéculer 
fur l’efpérance qu’il peut fe promettre des 
récoltes prochaines.

Dans nos climats on voit le fort des bleds 
entre le 15 mai &  le 15 juin.

* La couleur de la fane &  des tuyaux de 
bled fin doit être d’un beau verd plein. 
Quand les plantes du bled ont un oeil 
jaune, on eft alluré qu’elles ne produiront 
pas de beaux épis ; car cette couleur dé
note un grain qui a fouffert par la trop 
grande rigueur des frimas, par trop de 
féchereffe ou trop d’humidité. Quand le 
bled eft jaune-rouge', la plante n’a pas 
pris fa nourriture , 8c fournit mal en 
grains,

Lorfque le pié pouffe beaucoup de tulles, 
ce qu’on appelle en Bourgogne trocher 9 
c’eft une marque que le fol eft b on , bien 
cu ltivé& c que la récolte promet beau
coup. La touffe ou troche eft précifément 
cet état de la plante où la tige du bled 
forme le pié d’œillet , lorfque pîufieurs 
tuyaux partent de la même tige ou du 
même grain defemence; c’eft ce qui arrive 
ordinairement dans les fonds labourés pro
fondément , ôc dans lefquels le laboureur 
intelligent a femé plus clair, afin de laiffer 
à chaque grain de bled l’efpace qu’il lui faut 
pour taller fuffifamment. C ’eft ce qu’on 
avoît principalement en vue dans la prati
que du femoir, cet infiniment dont les 
effais annonçoient des merveilles , mais 
qui n’a pu encore s’établir généralement. 
{V'oye^ Semoir.)  Un autre moyen de 
faire trocher ou taller les grains , feroit de 
femer les bleds clair dès le commencement 
de feptembre , &  Vicies faucher une fois ou: 
deux avant l’hiver, J’en ai parlé dans ma 
JDijJertation latine fur les principes phyji- 
ques de F agriculture & de la végétation. 
P arisD elalain  ; D ijon , Frantin.

Les mauvaifes herbes trop multipliées
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dans les champs, diminuent beaucoup le 
produit des récoltes. Les bleds qui font le 
plus expofés au fouffîe des vents, y  font 
ordinairement fujets. La quantité de gerbes 
en eft bien auffi confidérable ; mais ces 
bleds fouffrent un grand déchet. Les mau  ̂
vaifes herbes nuifent encore aux bleds ,  foit 
parce quelles les empêchent de groffir 5c 
de profiter en leur dérobant lamourriture, 
foit parce qu’elles les étouffent en les pri
vant de la libre circulation de l’air, ou parce 
que le mélange des poufîieres des étamines 
dans le temps de la fieuraifon ( fur-tout de 
l’ivraie , ) entraîne infailliblement une 
prompte dégénération des bleds 9 foit parce 
que les herbes coupées dans leur verdeur 
avec les grains, altèrent les bleds par la 
fermentation' qu’elles occafionent dans 
les gerbes, , foit enfin parce que leurs mau
vaifes graines nuifent à la quantité 5c à la 

, qualité des grains, rendent la farine bife , 
le pain noir, lourd 5c mal-fain. Les mau
vaifes graines qui croïffent avec le bled 9 , 
font, i°. l’ivraie 8c la drou, petite efpece 
d’ivraie ; leurs femences , mêlées dans le 
pain, caufent une forte d’ivreffe 5c d’éblouif 
fement. i°. Les pois gras, la vefce 5c le 
vefceron qui nuifent à la mouture en ce 
qu’elles empâtent les meules , rendent la 
farine bife 5c amere, 5c l’empêchent de 
fermenter 5c de lever promptement. 30. La 
nefle ou nielle bâtarde, N i g? lia arpenfts 
cGrnuta 9 Tournef. dont les femences font 
rudes , anguleufes Sc noirâtres. 40. Le 
grand Lychnis des champs, Agroflemma 9 
Lin. auquel on donne mal-à-propos le nom . 
de nefle ou de belle-de-nuit, Le bled
de vache ou la rougeole , qui a pris, c e . 
dernier nom de la couleur de la plante 5c 
de fa fleur appelles en quelques endroits 
queue de renard,  Melampyrum purpura/- 
cerne comâ ? Tournefort. Sa femence rend 
le pain rouge comme s’il étoit trempé dans 
du v in , 5c elle eft auflï groffe que le moyen. 
bled 9 ce qui fait qu’on à âffez de peine à 

- la retirer par le crible. 6°. La gefle à racines 
: tubereufes qu’on nomme Annotes en Bour

gogne , Lathyrus arvenfis repens tuberofusy 
Tournef, &c. 7°. Le poireau bâtard , le 

J barbeau ou bluet, le coquelicot, la prefle , 
l’arrête -  bœuf, les gramens, les chardons 
5c une infinité d’autres mauvaifes plantes
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qui nuifent aux bleds, & dont il feroit trop 
long de rapporter les inconvéniens. On 
obferve fur-tout, lorfque les champs font 
chargés de fleurs rouges, de coquelicots , 
de geffe &  de pois gras, que la récolte fera 
des plus médiocres. Le bluet 11’eft pas dun 
il mauvais ligne, parce que fa graine tombe 1 
toujours avant les récoltes ; cependant il 
indique un fonds fec, aride &  mal cultive.

Après l'examen de la plante du bled j> 
vient celui de fon épi. Il y en a de trois 
claifes ; celui de la première efl: gros, pourri, 
for tant bien de fon fourreau ; celui de la 
deuxieme efl: plus maigre , &  ne paroit 
pas avoir la force de fortir du fourreau ; 
celui de la troîiieme ne forme qu’un épion, 
&  dénote unp grenaifon médiocre , petite 
en quantité &  en qualité. On doit auffi 
regarder la forme de l’épi , s’il efl bien 
renflé, s’il efl roux, jaune £k de bonne 
couleur. On compte enfuite les mailles ou ' 
balles dont il efl compofé , par où l’on pré
juge la quantité de grains qu’il doit pro
duire. La fleur, ou plutôt les étamines du 
bled doivent fortir, renflées ¿k affez groffes 
des mailles de l’épi ; elles doivent être d’une 
belle couleur de verd - gai, tirant fur le 
blanc. Alors l’épi graine parfaitement ; mais 
il faut pour cela que le temps de la fleur ne 
foit ni froid ni pluvieux pour qu’elle paffe 
bien , fans quoi les bleds couleroient faute 
de fécondité. La coulure arrive en effet 
lorfque les pouflieres des étamines ont été 
enlevées par les grands vents ou délavées 
par les pluies, ou lorfque le temps froid &  
couvert n a pas affez de chaleur &  de force 
pour faire jouer ces pouflieres élastiques que 
les rayons du foleil doivent mettre en ac
tion pour opérer la fécondation des plantes. 
C y °y e\ FÉCONDATION. ) Le germe ren
ferme dans les balles de l’épi , n’ayant 
point été fécondé , périt entièrement, ou 
bien avorte &  refle petit &  fans farine.

Lorfque le bled efl prêt à mûrir, on 
compte les grains dont un épi efl chargé, 
&  on le cliflingue toujours fuivant fes trois 
cîaffes. Le bled de la première claffe pro
duit, par épi, cinquante à foixante grains ; 
celui de la deuxieme , de trente à cin
quante , &  celui de la troifieme ou Fépion , 
efl formé de dix à trente grains. Il efl bien 
aife alors de connaître une bonne ? une

médiocre ou une mauvaife année , par la 
comparaifon du produit des années précé
dentes. O11 conçoit aufli que quand l’épi 
porte beaucoup de grains &  de bonne qua
lité , il efl lourd &  pefant; alors on voit les 
épis inclinés &  formant le crochet par jeur 
poids, ce qui n’arrive pas quand l’épi efl 
foible &  le bled maigre &  mal nourri. 
C ’efl cette fïtuation des épis bien ou mal 
grenés, qui a fait naître la belle comparai- 
fon de M. Rollin, que le faux favant eil 
comme un épi vuide , qui porte fa tête 
droite St altiere , tandis que le vrai favant 
efl modeile comme l’épi chargé de grains, 
qui n’éleve point fa tête au deflus des 
guérets.

L ’obfervation la plus effentielîe confifle 
à examiner s’il y a beaucoup d’épis noirs, 
ou niellés 5 ou ilériles , ou avortés , ou 
charbonnés ou ergotes. Les épis noirs £k 
charbonnés qui ne produifent rien par eux- 
mêmes , gâteront encore les autres qui 
donneront après le battage des bleds broui- 
nés, chargés , niellés , mouchetés , char
bonnés , puants, Ùc. <k dont on ne peut 
faire du pain blanc paffable , qu’en prenant 
la précaution de les faire laver .&  fécher 
avec foin. L ’épi ftérile ou coulé eil p lat, 
léger : il ne donne que de la paille. L ’épi 
avorté a les mailles ouvertes 5 il produit 
des grains contrefaits, verds 9 quelquefois 
durs comme de la pierre , d’autres. fois 
pleins d une matière blanche , gluante &  
fétide ; l’épi charbonné efl blanc, la balle 
alongée efl tranfparente , entr’ouverte, Sc 
renferme des grains qui n’ont que la pellicule 
extérieure , mais dont l’intérieur eil plein , 
au lieu de farine, d’une ponffiere noire,  
graffe, putride, contagieufe; l’épi niellé ne 
conferye plus que la côte &£ paroît avoir été 
rôti au feu ; enfin l’épi ergoté fournit au 
lieu de grains des efpeces d ’ergots alongés, 
qu’on peut regarder comme un véritable 
poifon fk comme la caufe première d’une 
infinité de maladies. Je n’entrerai point ici 
dans le détail immenfe des caufes §c des 
effets de toutes ces maladies des grains fur 
pied ; je prie feulement qu’on Iife les articles 
C h a r b o n , Er g o t  &  Nielle.

Ii efl également important d’obferver 
comment fe comporte le temps pendant la 
faifon de la croiffance du bled 3 d̂e fa
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maturité 8c de fa récolte. Les brouillards &  
broubes du printemps, tant ceux qui s’é
lèvent de terre avec les vapeurs , que ceux 
qui fe condensent 6c retombent par des 
fraîcheurs, s’attachent à la plante du bled , 
en empêchent la tranfpiration, 6c couvrent 
tes feuilles &  les tuyaux d’une fubftance 
ronfle couleur de rouille , qui bouche les 
pores de la plante 6c nuit à fon accroiffe- 
ment. Les lieux bas , humides &c abrités 
font plus fu jets, que les champs aérés à cette 
maladie , qu’on appelle rouille. Lorfque 
les bleds font rouillés 6c fur-tout lorfque 
les tuyaux font attaqués , la récolte eft d’un 
mince produit, la paille eft noire , mou
chetée , 6c les animaux la rébutent cepen
dant s’il fur vient des pluies affez fortes pour 
laver les bleds de leur rouille , 6c s’ils ont 
le temps de fécher avant la récolte, le mal 
eft moins confîdérable ; on fait que les R o 
mains invoquoient la déefTe Rubigo, pour 
fe garantir de la rouille, mais on fait aufîi 
qu’ils prioient le dieu Crépitas y pour les 
coliques venteufes.

Dans la faifon de la maturité le bled mûrit 
bien quand il fait beau 6c que l’air eft ferein 
fans être trop chaud. Le grain prend alors , 
fuivant lés pays , une belle couleur jaune , 
gris glacé ou clair perlé , c’eft-à-dire, qu’il 
a de l’éclat 61 une forte de tranfparence ; 
il eft ferme 6c fec intérieurement. Au con
traire , quand les pluies font fréquentes dans 
la faifon de la maturité du grain, il arrive 
deux chofes ; la première lorfque les pluies 
font mêlées .d’orages accompagnées de 
grands vents, alors les bleds verfent, pren
nent peu de nourriture , mûriifent inégale
ment 6c font fujets à faire des bleds àugers 
6c fonneux , c’e ft-à-d ire  , dont le grain 
étique 6c ridé n’a prefque que du fon Si 
peu de farine. Comme il eft plus long que 
rond, les gens du métier difent à ce fujet 
que ce grain s*enfile : la fécondé quand les 
pluies viennent doucement 6c continuelle
ment , elles pénètrent peu-à-peu dans l’épi. 
Sc dans fes mailles , l’eau humeéte le grain , 
le bouffit.6c le rend de la couleur d’un 
gris-faje, ce qu’on appelle blaf terne ,  alors 
le grain eft peu ferme ôc fait une farine 
lâche 6c molle. Si les pluies continuent 
trop long-tem ps, les bleds germent dans 
Tépi j ils pouffent leurs germes hors des
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mailles a-peu-près comme l’artichautlorf* 
qu’il eft en fleur , ce qui fait dire que le 
bled fait l artichaut $ cet état malheureux 
fait alors doubler le prix du bled. Lorfquè 
les bleds ont été nourris d’humidité 6c que 
fur le champ il fur vient de grandes chaleurs 
qui deffechent trop vite la plante , la paille 
6c le grain mûriifent fans que le grain puiffe 
fe remplir de farine, c’eft ce qu’on appelle 
des bleds échaudés ,  des bleds retraits. '

Si les bleds font récoltés fecs , ils fe per
fectionnent dans la grange ou dans le tafle- 
ment des gerbes. En un mot, il fe façonne 
dans fa paille 6c il acquiert toujours de la 
qualité. On dit fur le marché , en parlant 
d’un bled bien confervé de cette façon, ce 
bled fient la gerbe & fon frais battu P c’eft 
un goût fin qui participe de l’odeur douce 
d’une paille fraîche, 6c fur laquelle le bétail 
fe jette avec plaifir.

Au contraire , quand le bled eft récolté 
humide, il faut le veiller avec grand foin, 
finon il court rifque de fe convertir en 
fumier , il faut par conféquent le battre 
promptement, le faire fécher au foleil, s’il 
eft poffible, le bien peltrer , c’eft-à-dire, 
travailler à la pelle , le cribler fouvent 6c 
le bien aérer au grenier ; c’eft: dans ce cas 
de l’humidité des récoltes que l’étuve feroit 
bien utile pour les grandes communautés 
6c pour les particuliers qui manquent d’em- 
placemens &  de travailleurs. P*. ÉTUVES 
6c C onservation  des g r a in s .

Quoiqu’en général les années humides 
ne foient pas favorables à la bonté des 
grains 6c que les pluies foient nuiftbles â 
leur récolte, cependant on a obfervé que 
les pluies qui tombent quelque temps avant 
la moiifon , contribuent à faire produire 
bled une farine plus belle 6c plus finé  ̂ car 
cette eau combinée avec la chaleur du foleil 
prefeélionne la qualité du grain.

Il eft encore une autre attention fur les 
récoltes , qui ne doit point échapper à la 
vigilance d’un achetéur.Le laboureur voyant 
que la faifon eft humide , n’attend pas que 
la maturité du grain {oit complété , il fe 
hâte de moiiTonnèr au premier beau temps ,  
dans la crainte que les pluies ne continuent, 
8c il ferme au plutôt fon bled. Il en réfulte 
une fermentation du grain dans la grange ; 
il commence par y  rougir,  premiers



marque de fermentation , alors l’écofce du 
bled eft feulement attaquée ? le corps du 
bled n’eft point encore vicié ni rompu. Peu- 
à-peu il acquiert un tel degré de corruption ? 
quil devient ce que les gens du mener ap
pellent cou ; dans cet état la farine eft terne 
tirant fur le noir 6c d’un mauvais goût. 
Enfin le grain fe pourrit au point que la 
farine devient couleur de tabac, quoique 
le grain conferve encore à l’extérieur une 
apparence affez trompeufe : il eft cependant 
alors totalement corrompu 6c hors d’état 
de faire du pain ; les animaux, les cochons 
meme n’en veulent pas manger.

§  IV. JDes bleds après la récolte ,  & des
précautions qu’il  faut prendre pour en
faire les achats.

Après avoir examiné les bleds fur plante 
6c fur terre , fuivons ce qu’ils deviennent 
après la récolte. Les bleds s’achètent dans 
les granges des laboureurs 6c des proprié
taires ; x°. dans les greniers &  dans les 
maifons des particuliers; 30. dans les mar
chés publics. Ainii un acheteur intelligent 
doit favoir connoitre le grain dans les diffé- 
rens lieux où fes intérêts , fes befoins 6c 
la convenance du moment le déterminent 
à faire fes achats.

Dans les granges le laboureur a fon hlèd 
en gerbe 6c le grain eft encore dans l’épi : 
dans les greniers le propriétaire a fon bled 
en tas ; dans les marchés le bled eft en facs.

Lorfque le bled eft dans la grange , l’a- 
cheteurchoiût en différentes gerbes plufieurs 
épis qu’il égraine dans fa main, pour con- 
noître la qualité du grain dont il juge par 
la forme , la couleur, la groffeur 6c le poids. 
L prend garde fur-tout n le tas ne fent pas 
l’échauffe ou le p o u rrifi le grain eft bien 
fec , s’il n’eft pas coti, il compte les mailles 
de l’épï &  il regarde fi les grains à fon 
extrémité font bien nourris.

Quand le bled eft en tas dans les maga- 
fins, l’acheteur examine s’il a été bien vanné 
à la grange 6c^bien criblé au grenier, ce 
qui fe reconnaît à l’odeur, à le mettre à 
l’œil &  à la main ; dès fon entrée dans le 
grenier, un acheteur en ouvrant la porte 
confulte fon odorat, le grain ne doit avoir 
aucune mauvaife odeur, car elle ne provient

jamais que par une négligence de la con/er- 
vation du grain ce qui arrive lorfque le 
propriétaire laiffe fon bled fans en avoir 
beaucoup de foin , de maniéré que les ani
maux y font leurs ordures 6c que les vers 
Ôc les infeétes viennent le dévorer ; le tas 
s’échauffe ordinairement par le défaut de 
travail d’un bled mal remué ou entaffé trop 
haut.

Dans tous ces cas le bled a trois odeurs 
différentes , l’une de la fermentation qui fe 
diftingue par un goût particulier , portant 
une petite chaleur au nez comme ferait celle 
d’un fumier légèrement échauffé ; la féconde 
eft l’odeur du charanfon , lorfque le Med 
en eft infe&é , le nez en ce cas eft auffi 
frappé d’une chaleur défagréable 6c d’une 
odeur approchante de celle du créton des 
bouchers , lorfqu’ils fondent leur graiffe , 
ou comme ferait celle du pain de noix quand 
l’huile en eft retirée ; la troifieme eft l’odeur 
du ver qui différé de celle du charanfon , 
en ce qu’elle a un goût aigre , fade , qui 
donne des naufées. Ces vers font des efpe- 
ces de teignes qui filent de la foie dont 
elles lient les grains de la fuperficie du tas, 
elles communiquent au grain fain une odeur 
qu’on nomme l’odeur de la mite.

Après avoir coniùlté ces premières fen- 
fations qui affeéient fi diverfement l’odorat,  
l’acheteur va au tas de bled  ̂ 6c il marche 
dedans pour éprouver l’égalité de la qualité 
du tas ou de la couche ou du tas. Quand 
le pie entre aiféinent dans le bled > il eft 
toujours de bonne qualité , par conféquent 
il eft rntéreffant de marcher autour du tas 
6c dans le milieu. Si au contraire le pié 
entre difficilement dans le tas de bled ? c’eft 
une preuve qu’il n’eft pas bien fec ou qu’il 
eft dur de plancher , c’eft-à-dire qu’il n’a 
pas été bien travaillé ou remué ; ce qui peut 
auffi provenir du défaut primitif d’une ré
colte humide ; c’eft ce qu’on défigne en 
difant que le bled fe tient.

Après l’examen du pié , l’acheteur met * 
la main dans le tas où il éprouve de nou
veau la même fenfation qu’avec le pié. Il 
faut obferver que le charanfon donne de la 
main, c’eft-à-dire qu’il rend le bled coulant.
En quoi l’on peut être trompé fi ce bled 
n eft coulant que par la quantité de cha- 
ranfons qui finfeétent dans le fond du tas ;
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au lieu d’avoir cette qualité par la bonne 
conduite d’un bled fec , fk bien travaillé , 
il fuffit en ce cas de l’odorat pour en juger.

Il arrive auifi fort fouvent qu’un bkd ferré 
trop verd &  devenu cod > poffede néan
moins , avec de très-mauvaifes qualités , de 
l’apparence St de la main , c’eft-à-dire que 
le pié &  la main y  entrent facilement ; 
mais il eft aifé de le reconnoître à la cou
leur noire &  au mauvais goût de /a farine.

Tels font auffi les bleds venus par mer , 
qui contractent fucceifivement ces qualités 
dam les cales des vaiffeaux , fuivant qu’ils 
ont été embarqués plus ou moins humides.

Après ces premières épreuves, l’acheteur 
prend du bled dans fa m ain, il le porte au 
nez , il fe confirme dans la connoiiTance 
des trois odeurs dont nous avons parlé.

À l’œil il examine la forme du bled ; fi 
fes bords font bien relevés du coté de la 
rainure , il eft fûrement bon , plein de fa
rine £k lourd ; car l’attention doit toujours 
être pour le poids, comme on Ta dit au 
mot Balance  d’essai , auquel je renvoie : 
la fineffe du fon ou de l’écorce du bled ? eft 
encore une bonne marque ; lorfque l’écorce 
eft fine , il y  a toujours plus de farine.

Quand les bleds font en fac dans les 
marchés publics , l’acheteur n’a plus les 
reffources de l’entaffement du lied  pour 
l’examen ; mais il réunit tous les autres 
lignes , &  c’eft en fa faveur que je vais les 
réprendre plus en détail, afin de donner du 
bled la connoiiTance la plus complète.

§  V. Connoiffances generales Ù particu
lières des différentes claffes de bled.

Dans tous les pays où l’on cultive le 
froment, on en recueille généralement de 
trois fortes de qualités, favoir :

i° .  Le bled de la tête, dit de qualité 
fupérieure.

Le bled du milieu , dit bled mar
chand.

3°. Le bled commun * dit de derniere 
qualité1

On pourroit encore diftinguer les bleds 
en quatre claffes ; la première , des bleds 
fecs , récoltés fans pluie ; la fécondé, des 
bleds qui ont fouffert de la pluie pendant 
la récolte ; la troifieme , dés bleds qui ont
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été plus mouillés que "ceux de la fécondé 
claffe ; la quatrième enfin, des bleds mêlés 
de grains étrangers.

Mais ces fortes de qualités de lieds ren
trent dans la divifion précédente de bled 
de la té te, bled du milieu bled commun.

Ces trois fortes de bleds fe diftinguent : 
i° . par la couleur ; i° . par la forme ; 30. par 
le poids -, 4°. à la main ; 5°. à la netteté; 
6°. à l’odeur ; 70. au goût.

i° . La couleur du bled de la tête eft en 
général d’un beau jaune , clair , fin , mêlé 
de blond-clair.

Quelques marchands l’appellent gris glacé 
ou clair perlé ; ce qui déiigne fa tranfpa- 
rence.

La couleur du bled marchand efi; d’un, 
jaune plus brun que le précédent.

Celle du bled commun, dit de derniere 
qualité^ efi: un blanc terne, gris-cendré;, 
il efi fouvent moucheté du coté de la boffe*

Pour prendre une idée nette de ces cou
leurs du Med dont ont vient de dire les 
noms marchands , on doit obferver que le 
plus beau bled efi d’un jaune-clair St tran& 
parent * comme le paroit à-peu-près une 
pomme gelée ou un fruit de cire ; la tranf- 
parence dénote la fineffe de l ’écorce. Selon 
les anciens, le plus beau froment d’Italie 
étoit de couleur d ’or. Parmi les bleds de 
première qualité , on difiingue encore dans 
fa couleur le bled blanc , blond, qu’on ef- 
time beaucoup ; les bleds, blancs de Zéelande 
op de Pologne, la tôuzelle, les bleds blancs 
de la plaine de Vauleau, en Provence , 
plufieurs autres qu’il feroit trop long d’énu
mérer , font de cette qualité ; le bled du 
milieu ou marchand, efi plus brun, phis 
opaque, d’une couleur fourde, parce que 
fa peau efi plus épaiffe : St celui de la 
derniere qualité tire au gris-fale iâns aucune 
vivacité , n’ayant plus que l’apparence de 
fa couleur jaune qui paroit éteinte Stpaffée.

Comme les bleds dégénèrent à la longue* 
principalement dans les terres de ceux qui 
n’ont pas foin de changer de iemences 
ni l’art de les préparer r cette dégénération 
des bleds d’un canton fe reconnoît princi
palement à la couleur ; ce que les ache
teurs expriment, en difant que les bleds: 
d’un canton commencent à hifer; la paille 
de i’épi devient alors plus blanche ;  elle fe
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diftingue facilement des autres épis qui font 
roux. Cette obfervation intéreliante a fourni 
le moyen à quelques cultivateurs de fe pro
curer des bleds magnifiques , en ne choi- 
fiffant pour femence que les plus beaux grains 
tirés des épis les plus roux.

On connoît encore à la couleur fi le bled 
a été mouillé , lorfqu’il eft d’un blanc mat.

Les boulangers 5c les acheteurs entendus 
favent encore diftmguer l’âge des bleds par 
la couleur ; car plus il vieillit, &  plus il 
rougir, la farine en devient jaune.

2°. La forme du bled eft , comme nous 
l ’avons d it, ovale , plus pointue du côte 
du germe , &  s’élargi {Tant jufqu’au fommet 
où eft la broffe.

Le bled de la tête eft petit , ramafte 5c 
prefque rond , plein fans être bouffi, c’eft- 
à-dire , quil doit être d’une longueur 5c 
d’une groffeur moyennes ; la raie qui le 
partage d’un côté dans fa longueur de la 
pointe à la broffe , doit être bien faite 5c 
avoir fes bords bien relevés ; ce que les 
laboureurs &  les marchands de bleds appel
lent du bled bien fejje. La culote on l’enve
loppe du bled du côté de la convexité du 
grain, doit être pleine, lifte 5c polie, l’écor
ce fine, le toupet de la broffe court, déli
cat , net &  brillant.

La forme du bled marchand eft plus lon
gue que ronde , &  il eft un peu bouffi.

Le bled de la derniere qualité eft d’une 
forme longue , mince 5c defféchée ; il s’y 
trouve des grains étiques &  ridés , ainfi 
que d’autres qui font bouffis 5c germes , 
qui donnent moins de farine 5c beaucoup 
de fon.

Sur la bouffiffure du [grain , on peut re
marquer qu’elle eft due principalement au 
defféchement qui a fuivi le renflement oc- 
cafîoné par l’humidité. Si on place le bled 
dans un lieu humide , il ié ramoitit 5c fe 
gonfle ; par conféquent il augmente en 
volume, &  cela d’autant plus, qu’il eft 
moins fec ; c eft en cet état que lès mar
chands difent qu’il eft gourd. Ils font peu 
de cas de ce bled car il ne fe moud pas 
aifement ; le fon en eft pefant, moins net 
de farine , il engraiffe les meules ; les blat- 
tiers Sc les regrattiers, qui achètent pour 
revendre d’un marché à l’autre , favent 
augmenter la me fur e du grain en hume ¿tant
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le tas de bled fec , au milieu duquel ils ont 
mis un gros grès rougi au feu, 5c en faifànt 
eafuite paffer ce bled à la pelle pour le 
rafraîchir ; cette malverfation les fait béné
ficier d ’un feizieme fur le bled 6c d’un 
huitième fur l’avoine. V oyelles mémoires 
de Vacadémie des fciences ,  année . i j o 8 *

Ceci fait connoitre de plus en plus de 
quelle importance il fèroit de n’acheter le 
bled qu’au poids , puifqu’il faut être fans 
ceft’e en garde contre les fraudes de toute 
efpece qu’on emploie pour tromper les 
acheteurs. Cette défiance nuit infiniment 
au commerce , elle en retarde les opéra
tions ; la fraude , qu’on n’a pas prévue 5c 
dont on eft la dupe, décourage le commer
çant en grains , 5c au rotai elle attire, fur 
une profeffion qui devroit être très-hono
rable , un mépris fiétriffant qui en éloigne 
toujours les négocians du premier rang.

3°. Le poids du bled fait aufii connoître 
fes différentes qualités ; plus il eft pefant à 
mefure égale , 5c mieux il vaut ; parce que 
plus le bled pefe, plus il a de farine ,  5c 
plus celle-ci a de qualité.

Un fetier de bled de la tête , meiure 
de Paris , pefe , année commune , 140 
livres ; celui de la fécondé claffe , 130 
livres, 5c celui de la troiiieme claffe , 220 
livres.

O n a vu à Y article BALANCE d ’ESSAI , 
dont il faut néceffairement joindre la leèture 
à celle de ce paragraphe, que la féchereffe 
des grains &  la denfité de la farine con
tribuent beaucoup à leur poids 5c à leur 
qualité , 5c que le poids du bled eft le 
principal 5c le premier moyen dont on puiffe 
faire ufage avec certitude pour acquérir la 
connoiffance exaêle de la qualité des diffé
rons grains , 5c de la difproportion de 
leur produit refpeêtif, tandis que l’ufage 
des mefures eft fautif dans le commerce 
des bleds.

40. A  la main. Après la couleur , la 
forme 5c le poids , on connoît à la main 
la bonté du froment ; il doit fonner dans la 
main, parce qu’il faut le choiiir fec , dur 5c pefant.

En fermant la main qui tient une poignée 
de bled , les grains doivent s’en échapper 
promptement, &  prefque totalement, s’il 
eft de la première qualité , parce que. le
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bled de cette cia fíe étant fec , H fíe , u n i, 
ferme 8c prefque rond , il eft difficile de le 
contenir entré les doigts ; c’eft pourquoi le 
bras doit enfoncer aifément dans le faç de 
bon Med.

Par la raiibn contraire , en maniant le 
bled gourd ou humide , on doit le trouver 
moins coulant , &  il paroît rude dans la 
main. C ’eft par-là qu’il eft aifé de recon- 
noître la tromperie des regrattîers dont 
nous avons parlé plus haut.

Quand le bled de laderniere qualité feroit 
fec par lui-m êm e, il eft évident qu’il ne 
feroit pas coulant , à caufe de fa forme 
mince , ridée , Ùc.

Quoique le bon bled foit fec , il con- 
ferve néanmoins une certaine fraîcheur 
due à la denfité de fa farine, ce que les 
marchands appellent encore avoir de la 
mam.

°. La netteté du grain contribue beaucoup 
à fon prix ôc à fa qualité. Pour qu’un grain 
foit n et, il ne doit pas être moucheté ni 
avoir le bout. On u ’y  doit trouver aucun 
mélange de feigle ni d’orge, encore moins 
de mativaifes graines qui en altèrent la 
quantité &  la qualité.

Il faut aufîî que le grain foit bien vanné, 
criblé &€ nettoyé de fes balles , de la terre 
&c des petites pierres avec lefquelles il fe 
trouve affez fauvent mêlé. On ne peut 
faire de bon pain qu’avec de la farine pure, 
&  celle-ci ne l’eft jamais ? lorfque le bled 
n’eft pas parfaitemenr net.

6°. L ’odeur. La mauvaife odeur qu’ex
hale un bled coti qui a été moifíonné verd, 

qui a fermenté dans la grange , qui a' 
été échauffé dans le tas par le défaut de 
travail, qui a été attaqué du charbon ou 
de la carie, qui eft rongé en partie par 
les vers ou les charanfons, fait aifément 
diftinguer fes mauvaifes qualités en le por
tant au nez. ' -

Lorfque le bled a été ferré au deffus des 
celliers ou en d’autres endroits humides , il 
y  acquiert Un goût connu dans le commerce 
fous le nom de relent y Sc une mauvaife 
odeur qu’on trouve bien plus défagréable 
encore , s’il a été placé au deffus des étables 
&  des écuries, comme on en a la mauvaife 
habitude dans plufteurs endroits du royau
me , &  notamment en Bourgogne*

Tome F î
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_Un bled moucheté a beau avoir été tra- 

vaille-; quand on s’y tromperoità l’oeil, on, 
le reconnoîtroit encore ,. en ce qu’il con-. 
ferve une odeur de grafffe ou de fuint ,  
comme nous Pavons déjà remarqué.

Les bleds attaqués de ces défauts confï- 
dérables , doivent diminuer de prix, parce 
qu’ils font une farine 8e un pain défagréable 
8r mal-fai n.

7°. Le goût. Le goût 8c la mâche font 
: encore des moyens de diftinguer les bleds 
de bonne , de médiocre ou de mauvaife 
qualité. Le bon bled a le goût de fruit. O n 
le trouve un peu fucré 8t pâteux , fi on 
le mâche long-temps. Quand il a été échaudé'

| ou échauffé, il a un goût de moifi. La pouf*
I fiere noire du charbon qui s’attache à la 
broffe, le fait trouver amer, Quand il a été; 
mangé des, charanfons , on n’y trouve plus, 
de fon. Lorfque le bled a été lavé ou hu-J 
me£té par tromperie , U eft infipide, il ne 
fe caffe point net fous la dent ; au con
traire , il obéit 5c il fe déchire.: S’il eft 
bouffi, la farine en eft mollaffe. Si 1 e bled 
eft germé, il a un goût douceâtre, fade 
&  mielleux, ainfï que le pain qui en pro-' 
vient.

Enfin les gens du métier , exercés par 
Pufage , peuvent encore diftinguer la vieil— 
teffe du bled au goût. Quand le bled eft trop' 
vieux , &  qu’il a plufieurs années de garde 9 
il eft un peu âcre 8c luifànt fur la langue 
le pain qui en eft fabriqué n’a pas beaucoup* 
de goût : mais lorfqu’il eft employé avec 
du levain nouveau , il fait un très - bon 
pain. Car un bled- trop nouveau , employé 
feul, eft vifqueux , 5c ne fournît ■ ordinai
rement qu’une nourriture groifiere ÔC mal
faine.

Nous ne dirons qu’un mot fur le feigle 
&  l’orge , avant que de finir cet article. '

L ’acheteur doit prendre dans Pachat du* 
feigle ? les mên&s précautions que dans 
Pachat du froment ’, il doit obferver- feu-' 
lemènt que le feigle de la meilleure qualité a 
une couleur verte très-légere, tirant fbr le 
verd d’eau. Nous verrons dans l’article VII' 
quel eft fon prix proportionnel avec celur 
du fro m e n tfo it  quand il eft vendu fépa  ̂
rémënt, foit quand il ëft mêlé avec lui en 
différentes proportions. Voye^ auffi cet en-' 
droit pour l’orge. : - - -

V
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« VI. Qualités Jes grains dues au fo l &  à

la culture.

Les trois claffes de bled dont nous avons 
parlé au commencement de l’article précé
dent , tirent leurs différentes qualités ; i°. 
du choix des femences ; i°. de la prépara
tion de la terre ; 30. des diverfes efpeces 
de fol qui les ont produits ; 40. de la diffé
rence des climats.

i°. Choix des femences. Si les femences 
font étiques , minces , alongées, flétries , 
privées des parties on&ueufes qui fe trou
vent dans toutes les graines pour y entre
tenir le fuc nourricier , on peut affurer que 
Jes produirions de ces femences débiles & 
altérées, feront encore plus foibles fk de 
plus mauvaife qualité que celles qui leur ont 
donné naiflanee.

Si le bled eff trop vieux, &  qu’il ait fer
menté dans le tas, il ne leve pas.

Si les femences n’ont pas été bien criblées 
te nettoyées de toutes mauvaifes graines , 
on multiplie celles-ci dans les champs, 
elles dérobent l’air &  la nourriture au Med> 
qu’elles étouffent fl elles croilîent plus vite ; 
quand elles ont été recueillies avec lui , 
elles n’en peuvent plus être féparées que 
trop difficilement.

Si les femences font d’un bled blanc- 
terne , qui commence à dégénérer, la récolte 
qui fuivra fera encore d’une qualité infé
rieure ik ne produira que des avortons.

Si le bled a le bout, c ’eft-à-dire , fl la 
broffe eff infeétée de la pouffiere noire du 
charbon ; fi on n’a pas foin de laver les 
femences dans des leflïves convenables , 
&: d’écumer tous les grains légers qui fur- 
nagent , on eff certain de ne recueillir que 
du bled de la tlerniere clafle, &  en très- 
petite quantité.

i°. La préparation de la terre. Après le 
choix des femences, la préparation de la 
terre par de bons engrais , les labours 
profonds, les femailles hâtives , les femen- 
ces egalement eipaçées, le iarclage fréquent, 
font les moyens de produire des bledj de la 
première clafle.

Le froment étant vorace de fa nature , 
î>e peut être gros , plein &  bien nourri 
dans une terre aride tk qui n’eff pas fumée, |

Les labours fuperficiels &  peu profonds 
laiflent le terrain dur &  impénétrable aux 
racines &  aux influences de l’air ; les ra
cines du bled ne traçant que fur la première 
couche de terre , fo n t  brûlées par le haie 
£k par les premières chaleurs qui ne donnent 
pas le temps aux épis de croître, ni aux 
grains de groflîr.

Les femailles tardives ne laiflent pas aux 
racines le temps de fe fortifier avant ¡’hiver, 
&  les racines foibles qui ont pu échapper 
aux intempéries des faifons , ne peuvent 
donner de belles plantes ni de belles ré
coltes.

Les bleds fem és tro p  épais (  ce qui arrive 
aux laboureurs peu attentifs , ou bien à 
ceux qui n’ont pas encore Fhabitu<ie de 
femer ) , fe nuifent réciproquement en fe 
dérobant la nourriture , les influences &  
la libre circulation de l’air ; chaque grain 
ne peut porter qu’un ou deû t épis menus 
Îk de mince produit, faute de pouvoir 
étendre fuffifamment fes racines pour tro- 
ch er, &  porter une nourriture fuffîfânte 
aux épis.

Enfin le défaut de farclage endurcit la 
terre, la rend inacceffible aux influences ÔC 
aux racines, te entraîne la multiplication 
des mauvaifes herbes.

Dans tous ces cas , le froment fera 
maigre £k mal nourri, îk fa farine moins 
bonne. Il eft donc de l’intérêt de laçheteur 
qui parcourt les campagnes, de prévoir au 
coup-d’œil même fur la maniéré de cul
tiver , que dans tel canton , par exemple , 
ou l’on ne fait qu’égratigner la terre îorf- 
qu’elle demande par fa nature des labours 
profonds, on aura des bleds mal nourris îk ' 
de mince qualité ; que, des bleds forts en 
herbe, parce qu’ils ont été femés trop épais 9 
ne produiront pas beaucoup de grains à la 
récolte , tç  ainfi des autres obfervations 
qu’un acheteur prévoyant ne doit pas né
gliger , même dans les faifons encore éloi
gnées de la récolte.

30. La nature des divers fols produit 
aufli des différences dans les qualités de 
grains que l’on y  récolte ; on diffingue 
trois fprtes de fols dont les bleds font autant 
d’eipeçes de farine plus douces les unes que 
les autres*

il y en a de trois efpeces: bleds de fonds
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pierreux , bleds de terres fortes , h  bleds 
de terres à jardin.

' Le bkd  de la  tête ou de U première 
daiie croît ordinairement dans des tonds 
bons &  fubftantiels, quoique fecs fie pier
reux. Le bkd  n’en eft jamais que moyen 
dans fa groifeur, mais dur, ferme &  d ’un 
gris glacé, jaune vif, excellent'à faire du 
pain , &  bon pour l’exportation , parce 
qu'il fe .coiffer ve , fil que le produit en eft 
meilleur à proportion de la mefure fil du 
poids ; il a plus de force de bkd  que tous 
les autres, fit le travail de fa farine au pé
trin eft auffi plus difficile à caufë de fa den- 
fité. :

La fécondé forte de bkd  croît dans les 
fols de terre forte fie argiUeufe , en pente 
ou en coteau , ou dans des plaines de la ' 
même qualité de terre. C e bled eil un peu 
plus gros que le précédent, mais moins dur , 
moins ferme, moins plein fit plus léger ; il 
eil d un gris glacé , jaune-blaf, ou pâle.

La troiiïeme qualité de grain eil produite 
dans des vallons , dans des terres de bas- 
fonds , ou dans des terres végétales fit fer
tiles , comme dans les terres de jardin, dans . 
ks enclos qu’on appelle meix en quelques 
endroits, Oc* C e  bled eil gros fil plein en 
apparence ; il a l’œil d’un bledîort &  nourri, 
mais il n’eft pas fcc dans le cœur ; il eft 
toujours plus léger que les deux autres claf- 
fes ; fa couleur eil ordinairement mêlée de 
celle des deux précédentes, mais en géné
ral il a l’œil plus gris fit la farine plus mol- 
lafle. Les bleds de cette derniexe claffe ont 
bien moins de corps que ceux des deux 
précédentes ; iis font plus doux fit plus aifés 
à travailler.

On peut affurer que les bleds qui vien
nent des fonds humides ou des terres 
graffes qui retiennent l’eau , ne valent pas 
ceux des plaines élevées .ou des coteaux 
qui ont de la pente , fit dont le fol eft 
plus ffiç fit plus léger , quoique fubftanîiel. 
Les bleds délignés par les marchands, fous 
le nom de bleds de fonds, font inférieurs 
à ceux qu’ils nomment bleds de plaine.

On a peine à croire jufqu’où peut aller 
rinftuen.ee de la nature fit de la qualité du 
terroir fur celle des bleds qu’il produit. O n 
(ait que les bleds ? comme les vins , peu- 

- yeii.t contracter pn goût de terroir*-
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O n en va juger par l’exemple des bleds 9 

venus fur des terres nouvellement marnées- 
C e  détail fervira mieux à faire connoître la 
relation fil la dépendance qu’il y  a entre 
‘es terres fil leurs produirons.

Le Med marné a de l’œil à la vente-, il eft 
bien à la m ain, ayant toutes les qualités 
du bled de la première forte , moyen dans 
fa grofteur, même plus reiferré , c’eft-à- 
dire , la farine plus ferme fil plus denfe 
dans l’intérieur , fit par conféqueut plus 
ourd à la mefure , ce qui fe reconnoît en 

"e caftant fous la dent ; on lui fent la même 
dure ré qu’à une châtaigne ; fa couleur eft 
un jaune glacé, clair , perlé , c’eft-à-dire* 
qu’on lui voit plufîeurs couleurs du jaune' 
clair, du gris clair mêlé.

Mais toutes ces belles qualités ne font 
qu’apparentes ; lorsque ce bkd  eft à la 
mouture , il eft difficile à moudre , ceft-à- 
dire , que le fon a de la peine à fe curer 
à la meule , fit à fe féparer d’avec la farine 
qui eft toujours un peu piquée de fon. Cette 
farine au fortir de ia meule eft plus chaude 
que l ’autre ; elle eft altérée fil boit beau
coup d’eau, en quoi elle tient de la terre 
marnée , dans laquelle le bled eft venu ; 
mais cette farine eft courte, c’eft-à-dire, 
qu’elle fe lie difficilement, lorfqu’eiie eft 
à l’emploi ; la pâte en eft auffi peu duérile,  
auffi courte que celle qui eft faite avec de 
la farine d’orge ; elle leve très-difficilement, 
il faut y  employer un quart de levain plus 
qu’à l’ordinaire fil le prendre plus nouveau, 
ceft-à-dire , à la pointe de ion apprêt ; le 
pain qui en provient, eft toujours difficile 
à bouffer dans le four fil dur à mâcher, eft 
plus gris fil moins blanc que celui d’un autre 
bled.

O n laiffe aux médecins à difeuter en quoi 
le pain fabriqué avec de la farine de bkd  
marné, peut être nuiiîbie à la fanté. Il nous 
fuffit de remarquer la différence des qualités 
de ce ¿/e a v e c  les autres. Ces qualités iem- 
bknt analogues à celles de feipece de terre 
qui les a produites.

Ainfi l’acheteur, confommé dans la con~ 
noiffance du b k d ,  faura bien fe prévenir 
contre les belles apparences d’un bled ,  tel 
que celui dont nous venons de donner la 
defeription ; mais le nouvel acheteur en 
parcourant la province , qui fait l’objet de

V  %
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fes fpécuiations pour fes achats de bleds > 
doit faire attention aux terres nouvellement 
marnées , ôï fe defier de la qualité clés bleds 
qu’elles produiront, puifque leur belle ap
parence ne ferviroit qu’à le tromper.

Nous terminerons cet article .par une no
tice importante fur le produit en grain des 
terres de premiere, de feconde & de troi- 
iieme qualité.

■ Les terres les plus fertiles en froment 
produifent par arpent environ douze fetiers 
ou trente quintaux pelant de bled *, mais 
certe efpece eie terre eft fi rare , qu’on ne 
croit pas qu’il y en ait un centième d’aufli 
fertiles dans tout le royaume.

De ces trente quintaux il en faut lever 
deux cents livres pour la femence , ce qui 
fait, comme on volt ^quinze pour un.

Les bonnes terres ordinaires rendent vingt 
quintaux de bled par arpent ; tels font plu
sieurs cantons de la Picardie , une partie 
de l’île de France , de la Brie , Ùc. Les 
terres moins fertiles rendent environ quinze 
quintaux par arpent , ( la Normandie eft 
dans cette claffe pour le bled •, quoique la 
terre y  foit dune qualité fnpérieure ; mais 
l’abondance des pommiers y  donne une 
autre récolte en cidre fur le même fonds ; 
ainfi elle doit être réputée pour terre de 
premiere qualité. )

Ï1 y a encore deux fortes de terres com
munes , dont une qui eft affez ordinaire , 
produit douze quintaux de bled par arpent, 
£k l’autre qui eft la dentiere &  la plus infé
rieure , n’en produit que mille livres dans 
la même étendue de terrain.

Quelle que foit la nature de ces terres , 
plus ou moins produifantes , il leur faut 
toujours deux cents livres de femence par 
arpent,.

Les bonnes terres à feîgle rendent ordì- \ 
nairement vingt quintaux ; les moyennes 1 
rendent quatorze quintaux, fk les pe- I 
rites terres huit quintaux ; lei unes &  ' 
les autres prennent deux cents livres de 
femence.

Les terres à- feigle font très-abondantes 
en France ; on eniemence même quelque
fois du- feigle avec du froment dans les 
meilleures terres pour les foulager; le feigle 
croît plus vite ; la paille longue &  dure 
fejt. comme, d’appui au f r o m e n t &. 1 entr j

[ pêche de verfer , c’eft ce .qui' a donné le 
j nom de bled ramé à ce mélange plus ou 
' moins fort, & qui devient enfin du méteil. 

Nous en parlerons ci-après.
Les terres femées en orge produifent 

beaucoup , quand les printemps font humi
des ; deux cents livres d’orge par arpent 
en rendent depuis dix jufqu’à trente quin
taux. Ce grain defteche les terres qui doivent 
être fortes d’engrais , fi Ton ne veut pas 
les épuifer par cette culture.

4°. Les fromens different de qualité , 
félon la diverfué des climats &  de la tem
pérature des pays où ils croiffent.

On eftime les bleds du Languedoc, de 
la Provence &  du Dauphiné , fupérieurs à 
tous ceux qu’on connoît ; ceux de France 
à ceux de d’Allemagne ; les bleds de Sicile, 
de l’Italie &  du Levant, font d’un grand 
produit en pain ; ils font jaunes &: de couleur 
d’or en dedans comme en dehors ; ils con
tiennent en apparence peu de farine blan
che , &  on les emploie par préférence aux 
bleds qui font blancs dans l’intérieur , pour 
faire les pâtes, les vermicellis, &c. Ces 
bleds jaunes ou rouges font plus lourds ; 
ils donnent plus de farine Ôt de meilleure; 
qualité que les bleds qui font blancs fous- 
la dent, plus tendres & .qui ont moins de 
denfité. Les Romains regardoient les bleds 
blancs d’Italie , qu’ils appelaient filigo $- 
comme du froment dégénéré. Il falloir que 
leurs bleds valufifent mieux que les nôtres 5 
puifqu’ils rendoient en pain plus du tiers 
au delà de leur poids, comme nous l’avons 
rapporré dans le difeours- préliminaire de 
notre traité fur les moulins &£ la mouture 
économique.

Les bleds de Barbarie font glacés, plus 
bruns &  moins blancs que ceux d’Europe 
mais iis font plus pefans tk plus fubftantiels». 
On les préféré à Marfeille, ainfi que ceux, 
de Taralcon &  d ’U zès, aux autres bleds- 
de France , pour faire íes pâtes, dont nous 
venons de parler.

Les bleds de Pologne , an contraire , 
font blancs, beaux à l’œil &  à la main 
mais leur farine, plus légère moinscom- 
paéfe, produit une nourriture plus délicate j-, 
elle en fournit moins effentieUement.

Le feigle eft meilleur dans le nord que: 
dans les climats, tempérés &. fur-tout dans-.
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les pays chauds. Le feigle vient beaucoup 
plus haut clans les pays du nord , &  la 
farine eu eft très-belle* Il en eft de même 
de Tépéautre.

C ’eft par cette raifon qu’on cultive peu 
les feigtes fk répéautre en Italie , excepté 
au pied des Alpes , tandis qu’ils réufliffent 
parfaitement en A lle m a g n e ,d a n s les pays 
froids &  montueux près de îa Savoie. Les 
montagnards fe nourriffent ordinairement 
de feigle. On a obfervé qu’en France, dans 
les années froides % comme en 1766, les 
feigles fe font trouvés très-beaux ; &c au 
contraire îorfque ce grain a été faifi par la 
chaleur, il eft plus maigre, moins farineux, 
&: donne beaucoup plus de fon.

Nous avons tâché de raffembler dans 
cet article toutes les notions qui peuvent 
concourir à donner aux acheteurs une par
faite connoiffance des bleds. Mais bien éloi
gnés de croire que nous avons pu tout dire, 
toutenfeigner fur cet objet, nous renvoyons 
aux acheteurs expérimentés pour donner 
encore des notions plus précifes , &  qu’une 
longue habitude eft feule capable de pro
curer. Nous confeiüons donc à tout ache
teur qui commence, de fuivre un ache
teur confommé , de, prendre de lui d’utiles 
leçons fur les lieux mêmes, &  de recueillir 
fes moindres ohfervations dans la pratique 
de fes achats &  dans toutes fes opérations, 
à moins que l’homme qui eft nouveau dans 
le métier, ne veuille s’éclairer par fes fau
tes y maniéré d’apprendre ruineufe , &  qui 
eft une des principales caufes delà défaveur 
du commerce des bleds ,  que beaucoup de 
gens regardent comme dangereux , parce 
qu’il eft peu d’acheteurs qui jufqu’à préfent 
aient fu le faire avec utilité : car, quoi qu’on 
dite , il faut en tout favoir ce que l’on fait. 
O n en verra encore plus la néceflïté dans 
l’article fuivant.

§  V IL  D u  prix proportionnel des grains y 
relativement à leurs qualités. Il

Il eft temps , après avoir donné les con- 
noiffances néceffaires pour fe comporter 
avec prudence dans Tâchât des grains , de 
traiter de leur prix proportionnel dans les 
marchés.

Le fr 0 nie u t , le feigle T orge , étant
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de (fines a la nourriture de l’homme , leur 
prix ne peut être que relatif à la quantité 
de pain que ces efpeees de grains doivent 
fournir,, chacun fuivant leur qualité.

Les fromens de la première clafte font 
rares dans les marchés , leur prix eft tou
jours plus haut que la différence de leur 
poids ne le demanderoit proportionnelle
ment ; car fï le bled de la derniere clafte, 
pefant 2,20 livres, fe vend 18 liv. &  celui 
de la fécondé, pefant 230 livres, 19 livres 5 
celui de la première ciaffe , pefant 240 
livres, devroït fe vendre 20 livres ; mais 
comme à mefure de la pefanteur du bled y 
la deniité fk la féchereffe de fa farine ren
dent plus de pain , le prix des bleds de la 
première clafte eft beaucoup plus cher en 
proportion que la différence de leurs poids 
ne femble le comporter. A infi, comme 
le bled de la derniere clafte , pefant 
220 livres, rendra à peine 200 livres 
de pain de toute farine , &  que celui de la- 
première ciaffe en rendra jufqu’à 250 livres 
plus beau fk meilleur ; la différence du prix 
du bled ne fera plus comme de 220 à 240, 
mais comme de 200 à 250. Il y  a plus r 
comme cette première qualité de bled eft 
rare au marché , elle augmente encore de? 
prix par fa rareté , fk elle fe vendra juf
qu’à 22 fk 23 livres ; ce qui fait 20 à 2 f 
pour cent de plus que le bled de la derniere* 
clafte, quoique fa différence en poids avec 
lui foit au plus de 10 pour cent.

Les bleds barbus &  les bleds de mars 
( qui font aufli barbus ) fe diftinguent dans- 
les marchés par leur féchereffe , ou b  
rigidité de leur écorce, qui tient de la na
ture de Tépéautre ( vulgairement efpiote y 
fk de forge.

Le bled de mars a le grain plus petit &  
plus court que le bled d ’hiver ; il eft plus- 
coulant à la main, plus ferré ; il taffe da
vantage à la mefurei La farine des bleds 
barbus fk des bleds de mars eft plus difficile? 
à travailler que celle des bleds d ’hiver, elle 
eft plus bife , ce qui déprife ces bleds pour 
la confommation des villes. Ils font d’ail
leurs plus difficiles à moudre fktrès-fouventr 
plus chargés de grains . étrangers , que ne 
le font les bleds d’hiver ; mais ces bleds 
font recherchés dans les cam pagnesparce 
que leur farine boit un, dixième- d’eau, de?
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plus que celle des bleds ¿’hiver ; ceux-ci 
ont pour eux la délicateffe , la blancheur, 
la fmeffe ; les autres ont pour eux la qua
lité du produit.

Cela pofé, &  compenfation faite des qua
lités , des avantages &  des défavantages de 
ces deux efpeces de grains, les bleds barbus

les bleds de mars , fe vendent toujours 
un dixième au defïous du prix des bleds 
d'hiver, dans les claffes pareilles, &  toutes 
choies étant égales d’ailleurs.

Le feigle a les mêmes difficultés que le 
bled barbu &: le bled de mars pour le travail 
de fa farine. La bonne mouture du feigle 
coûte un quart plus cher que celle du fro
ment ? parce que ce grain eft plus dur à 
broyer ôc plus difficile à récurer du fon.

Le produit du feigle en général doit être 
de trois quarts de fon poids en farine , le 
reile eft en fon , &  en déchet ; ainfi une 
livre de feigle doit rendre douze onces de 
farine bien conditionnée.

La farine de feigle boit un bon dixième 
d’eau de plus que la farine de froment ; 
mais cet excédant pour le produit en pain 
n’efl que d’un douzième, parce que le pain 
de feigle étant plus difficile à cuire , il faut 
le lai fier plus long-temps au four, &  il y 
perd davantage de fon poids. On en trou- I 
vera les détails dans l’article de la fabri- j 
cation du pain de ménage ; il fuffit afhiel- 
kment , pour établir la rai fon de la diffé
rence du feigle à celui du froment, de 
favoir qu’un fetier de feigle , pefant izo  
livres, doit toujours rendre 240 livres de 
pain.

Cela pofé, &  compenfation faite des 
avantages du produit du feigle avec les 
defavantages & la difficulté de la mouture, 
de la fabrication &  de la qualité du pain, 
le prix du feigle fuit le prix du froment 
dans une proportion finguliere , c’eft-à- 
dire qu’à mef'ure que le prix du froment 
augmente, le prix du feigle fe rapproche 
de lui.

Par exemple , quand ie froment eft à 
te/étier , celui de feigle eft à 6 liv, 

cefl-a-d ire aux deux cinquièmes du prix 
du froment; quand celui - ci monte à 20 
j vrf s ’ prix du feigle eft à la moitié 3 
ci il vaut ïo livres ; mais quand le froment | 
U?onte a,24 livres * le prix du feigle s’élçve J
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aux deux tiers &  vaut 16  livres; enfin., 
quand le prix du froment eil porté, comme 
dans ces dernieres années ,  à 30 livres, le 
feigle fe vend 24 livres.

On voit clairement qu’à mefure que les 
fubfiftances deviennent plus difficiles , oa 
eft moins délicat fur la qualité , &: plus 
attentif fur la quantité des nourritures. Le 
négociant en bled s’apperqoit également 
ici que le feigle eft un objet digne des 
fpéculations , &  qu’il convient d’acheter 
des feigles par préférence , quand le fro
ment eil à bon marché ; puifque, quand 
le prix du froment augmente d’un tiers, 
celui du feigle augmente de deux tiers ; car 
15 livres, premier prix du froment, e ftà  
20 livres prix augmenté , comme 3 eil à 
4 ; de même 6 livres premier prix du feigle, 
eil à 10 livres prix augmenté, comme 3 
eil à <j. Les négocians poufferont plus loin 
ce calcul ; quant à nous, il nous iuffit d’ob- 
ferver encore, i° .  que le feigle fe conferve 
plus aifément que le froment ; 20. que fon 
écorce plus dure fe défend mieux contre 
l’infeéle , 5c qu’il eil moins fujet à s’é
chauffer.

Nous avons parlé dans l’article précédent 
du mélange du feigle avec le froment dans 
de certaines terres. Ce mélange , quand 
il eil foible , donne au froment le nom de 
bled ramé ; quand il eil plus fort, il s’ap
pelle méteil ; gros méteil quand il y  a plus 
de froment que de feigle ; petit méteil 
quand il contient plus de feigle que de 
froment.

Le bled peut être-ramé au centième de 
feigle Èk jufqu’au cinquantième ; quand il 
paffe cette proportion il devient gros méteily 
qui eil ordinairement de \ de froment, 8c 
d’un quart de feigle ; il devient petit méteil 
dès qu’il y  a moitié feigle Si moitié fromenti

P r ix . Le bled ramé au centième fe vend 
communément au marché un huitième de 
moins que le froment ordinaire ; on en 
diipute le prix jufqu’au cinquantième ; maïs 
s’il eil mélangé jufqu’au quart fk qu’il faffe 
du gros méteil , la différence du prix'eft 
d’un fixieme au deffous du prix du fromentî

Le petit méteil fe vend un quart de moins 
que le froment.

Le bled ramé &  les méteils ne font pas 
toujours femés &  récoltés ffe célfe qugffté,
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les marchands fayent bien en faire les mé
langes , fuivant qu’il convient à leurs in
térêts. Nous lailTons à ceux qui s’occupent 
du commerce des bleds y ou qui font char
gés d’en faire des approviiïonnemens le 
foin de faire tous les calculs réfultans de ces 
hypothefes , &  de diriger leurs achats en 
conféquence : nous nous contentons de 
fournir les bafes de ces calculs ; on peut y  
compter finement.

On fait affez rarement du pain d’orge ; 
la biere , la tannerie &  les baffes-cours 
en confomment prefque toutes les récoltes, 
fans compter celle qu’on coupe en verd 
pour les chevaux. Cependant la récolte des 
orges influe fur le prix des bleds , 6c le 
prix de ce grain conferve toujours une pro
portion avec le froment 6c le feigle; il faut 
en croire la bafe 6c les motifs.

Le poids commun d ’un fetier d’orge , 
mefure de Paris , eft de 180 livres, il rend 
moins de farine que le feigle qui en produit 
lés* trois quarts de fon poids , l’orge n ’en 
rend que les deux tiers ; mais la farine 
d’orge eft plus com pare 6c plus feche : 
elle boit un huitième d’eau de plus que la 
farine de feigle, qui elle-même en boit 
un dixième de plus que la farine de fro
ment; ainfi, toutes ces différences com- 
penfées, 180 livres d’orge produifent 180 
livres de pain.

Le prix du vin influe fur le prix de l ’orge 
dans les provinces où l’on fait beaucoup 
de biere ; car fi le vin eft rare, la con- 
fommation de la biere vient à doubler, 6c 
alors le prix de forge ne garde plus de 
proportion avec le prix des bleds-

Mais en temps ordinaire, l’orge commune, 
la feule dont nous faifons la comparai fon , 
vaut toujours les deux tiers du prix du 
feigle , ou , ce qui eft la même chofe , un 
tiers au deffous du prix de ce grain. A in fi, 
quand le feigle vaut 13 livres 10 fous le 
fetier, l’orge peut valoir entre 9 &c 10 
livres , fuivant les circonftances.

Nous croyons avoir fatisfait à cette par
tie , qui n’eft pas la moins importante de 
ce traité , 6c nous paiTons à l’objet trop 
négligé du tranfport des grains, dont il feroit 
bien néceflaire que les adminiftrateurs con- 
nuffent mieux les conféquences. Nous ef- 
pérons qu’ils en feront frappés.
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§  VIII. D u  tranfport des grains.

Apres s être affiné de la qualité des grains 
pour ne point fe tromper en fait d’achats ,  
il convient de faire fon prix à la mefure de 
l’endroit où l’on fe trouve , en le combi
nant néanmoins d’avance relativement au 
fetier de Paris, ou à la mefure du pays dans 
lequel on veut vendre le bled.

Indépendamment du poids 6c de la qua
lité du grain , il faut encore avoir égard, 
en difcutant le prix , aux déchets que le 
grain peut faire , aux frais de voiture, aux 
débourfés des facs 6c autres menues dépen- 
fes qui deviennent très-confidérables, parce 
qu’elles font fouvent répétées.

Il n’eft pas indifférent à un acheteur de 
faire cribler les grains fur les lieux avant 
leur tranfport ; ils font alors beaucoup plus 
aifés à nettoyer que Iorfqu’ils ont été voi
tures , attendu que le tranfport , fur - tout 
s’il eft fait par eau ou par des temps humi
des , fait gonfler les grains étrangers ; 6c 
lorfque les bleds font arrivés à l’endroit du 
dépôt ou de la deftination, ils font fouvent 
bien difficiles à nettoyer.

Un autre avantage qui réfulte de ce net
toiement dans le lieu de l’achat, c'eft qu’on 
ne paie pas les frais de voiture pour des 
pailles, des poufîieres 6i des grains étran
gers qui peuvent occafioner des déchets, 
depuis un huitième jufqu’à un feizieme fur 
la totalité. Cette attention fe fent d’elle- 
même , 6c il fembîera fuperflu fans doute 
aux perfonnes inftruites, que nous nous 
appefantifîions fur des détails qu'ils favent 
mieux que nous, puifque nous les tenons 
des gens du métier en plus grande partie ; 
mais nous écrivons pour le public curieux 
de s’inftruire j  6c cet article ayant pour but 
de perfectionner l’emploi des grains , d’en 
encourager 6c d’en multiplier lé commerce, 
nous ne devons négliger aucun détail, au
cune inftruétion , quelque connue 6c quel
que inutile qu’elle puifi’e paraître aux gens 
déjà experts dans cette manutention.

Le peu de précaution qu’on apporte pour 
le tranfport des grains dans les magafins, 
contribue à en altérer confidérablement la 
qualité. Il eft d ’ufage prefque par-tout de les 
tranfporier dans des bateaux à découvert,
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foit fous des bannes , Toit dans des facs &  
fur des charrettes dans les pays éloignés des 
rivières. Ces grains , dans le trajet, fouf- 
frent beaucoup des injures du temps , des 
neiges des pluies ; il arrive même que , 
dans les années feches , les brouillards, les 
rofées , &  jufqu*à la fraîcheur des nuits, 
pénètrent les grains d’une humidité perni- 
cieufe, &: leur font perdre une partie de 
leur qualité.

Cette perte fe connoit bientôt au moulin , 
où les grains humides rendent fouvent plus 
d’un dixième de moins qu’ ils ne devroiem 
rendre s’ils avoient été tranfportés fecs, 
comme ils l’étoient dans le grenier ; la fa
rine qui en eft produite fent prefque tou
jours l’échauffé: elle a été altérée dans fon 
principe , &C conféquemmeiit elle fait moins 
de pain. Enfin le fon même du bled qui a 
fouffert de l’humidité, eft effarouché &  de 
mauvais goût ; les chevaux ne le mangent 
qu’avec répugnance.

Les gardes - magaiins, &  tous les pre- 
pofés à leur manutention , s’accordent à 
dire que l’humidité des grains tranfportés 
avec peu de précaution ,, eft la caufe ordi
naire des avaries coniîdérables que fouffrent 
les approvifionnemens ; ces bleds font le 
plus fouvent fi fatigués du mauvais temps, 
qu’on en a vu dont le germe paifoit au 
travers des facs.

C ’eft donc en vain qu’un acheteur a pris 
le plus grand foin pour fe procurer des 
bleds parfaitement bien conditionnés, &  
pour les obtenir au prix le plus favorable, 
s’il ne prend les plus grandes précautions 
pour les préferver de l’humidité dans le 
tranfport; il ne doit négliger aucun foin &  
n’épargner aucune dépenfe pour mettre fes 
bleds à couvert des injures du temps.

Le feul moyen de remédier au préjudice 
irréparable de Phumidité , eft que l’acheteur 
prenne fes mefures pour le tranfport de fes 
grains avec des bateliers riches bien fournis 
de tout ce qui leur eft néceffaire ; favoir, 
de bonnes planches pour faire la bafe du 
chargement, afin d’empêcher que le bled 
ne touche le fond du bateau qui eft toujours 
mouille, de fortes bannes pour couvrir les 
bateaux ; il faut qu’elles foi en t goudronnées 
ou peintes à l’huile ,• afin qu’elles ne tami
sent pas l’eau. C ’eft dans un objet auftî
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important qu’il ne faut point négliger la 
dépenfe ; il vaut mieux -qu’il en coûte ç 
fous par quintal de plus pour recevoir fes 
grains bien conditionnés, que de faire une 
légère épargne qui coûte enfuite la perte, 
d ’un quart, &  quelquefois d ’une moitié du 
prix du bled. C ’eft alors le cas où la parci
monie eft vraiment ruineufe. O n s’enrichit 
dans le commerce en dépenfant à propos 
pour la fureté de fes marchandifes 3 tandis 
que l’avarice ou l’économie mal-entendue, 
eft une témérité dont on ne tarde pas à ’ 
être févérement puni.

Il eft plus sûr de tranfporter les grains en 
facs qu’en greniers ; &  comme , malgré 
ces précautions, il y  a toujours quelques 
grains mouillés par le fouftrait des bateaux

par les côtés où l’on vuide l ’eau , dans 
ce cas il faut avoir attention de mettre ces 
grains à part, de ne les point mêler avec 
les autres, de les débiter les premiers.

Nous ne parlerons point de la conduite 
des grains par terre : les voituriers qui ne 
les garantiffent pas de la pluie , doivent 
être refponfables des dechets, des avaries 
&  des inconvéniens' qui peuvent être la 
fuite de la négligence qu’ils ont eue de 
laiffer mouiller les grains qui leur font 
confiés. ^

Il eft prefque impoffîble aux perfonnes 
qui ne connoïffent pas l’emploi des grains , 
de fentir le préjudice immenfe que la mouil
lure caufe aux bleds, i° . Un bled mouillé, 
quelque bien qu’il foit féché pour le répa
rer, ne reprend jamais le poids qu’il avoit 
avant la mouillure. 2Q, La farine provenue 
du bled mouillé, ne prendra jamais autant 
d’eau dans le pêtriftage, qu’elle en auroit 
pris fi le grain n’eût pas été avarié par 
i’humidité : d’où fuitindifpenfablement une 
diminution de plus d’un dixième dans le 
produit de cette farine en pain, &  plus 
encore fi la mouillure a été confidérable.

Il réfulte évidemment de ces détails, que 
les magiftrats à qui la police des grains &  
de la fubfiftance du peuple eft confiée, doi
vent veiller attentivement à la maniéré dont 
les bleds font tranfportés : car s’il arrive 
ioo bateaux chargés de bled pour l ’appro- 

; vifionnement d’une ville fans être couverts, 
St après avoir eftuyé la neige, la pluie , 
les brouillards, on doit fonger, qu’il
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ferait inutile de compter fur plus de 90 
bateaux, la mouillure en ayant emporté au 
moins la dixième partie pour le produit en 
pain. C ’eft ainfi que la négligence, la mol- 
leffe ou {’ignorance des perfonnes chargées 
par état d e . quelque approviiionnement, 
font enchérir la denrée fans le favoir ,  puif- 
qu’elle devient rare à l’emploi, 6c qu’elle 
manque tout-à-coup, quand on croyoit en 
être bien approvifionné.

Ç ’eft auffi par ces motifs qu’on avoit 
propofé, il y  a quelques années, de forcer 
les voituriers par eau d’avoir des couver
tures en fuffifante quantité pour mettre les 
grains à l’abri de l’humidité. Il eft des cas 
où les confeils ne fuffifent pas , quand la 
fuhfiftance du peuple s’y  trouve iméreffée ; 
il faut quelquefois contraindre les hommes 
à faire malgré eux ce qui eft de leur plus 
grand intérêt &  pour leur propre bien , 
quand la force de l’habitude, les préjugés 
ou l’avarice qui les retiennent , peuvent 
nuire effentiellement à la sûreté publique.

L’effet le plus pernicieux de cette négli
gence ou de cette avarice iordide , qui 
craint de dépenfer pour conferver nos fuh- 
fiftances , fe manifefte principalement dans 
le défaut de précautions , pour garantir les 
bleds des ennemis dangereux qui les atta
quent , ou pour les chafler quand ces enne
mis cruels s’en font emparés. C ’eft l ’objet 
de l’article fuivant.

§  IX . D e s ennemis du bled,

Le bled eft recherché par une infinité de 
petits animaux qui en font friands , &  qui 
occaiionent fa deftruétion en le dévorant 
fur terre ou dans les greniers. On peut 
divifer tous ces ennemis du bled en trois 
claffes principales * les oifeaux , toutes les 
efpeces de rats, &c les infeêtes.

Nous traiterons principalement des in- 
feéfes, parce qu’il eft bien plus difficile de 
fe garantir du dommage qu’ils caufent aux 
bleds.

Les oifeaux qui font le plus de tort aux 
grains, font les moineaux &  les pigeons. 
On pourroit imiter la prévoyance du roi 
de Pruffe, qui permet, dit-on, aux pay- 
fans d’acquitter une partie de leurs impôts 
par un certain nombre de moineaux. Quant 

Tome V .
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aux pigeons, il feroit à délirer qu’on fît une 
loi qui enjoignît de- fermer les colombiers 
de vohere de touté efpece pendant tout le 
temps des femailles &: celui des moiffons ,  
&  qui condamneroit à de fortes amendes 
ceux qui contreviendroient à cette ordon
nance falutaire. Il eft affligeant pour l’hu
manité de voir les feigneurs &: les riches 
propriétaires de fonds, avoir la permiflion 
d’envoyer fur le champ du pauvre des nuées 
de pigeons, qui, femblables aux fauterelîes 
d’Egypte, dévorent la fubftance de l’érat , 
lorfque le laboureur la feme pour la multi
plier , ou qu’il la moiffonne pour fa fubfif* 
tance ,6c pour celle.des peuples.

Toutes les efpeces de rats font beaucoup 
de tort aux grains fur terre ôî dans les gre
niers ; les mulots , les mufaraignes , les loirs 
&  les fouris fouillent la terre comme les 
taupes, ils mangent les femences nouvelle-' 
ment enterrées ; ils rongent &  endomma
gent les racines des bleds qui font fortis dé 
terre ; lorfque les hivers font doux , ces 
petits animaux font beaucoup de dégât dans 
les champs ; mais les grands froids les font 
périr, ou les tiennent tellement engourdis ,  
qu’ils ne commencent à paraître qu’en mai,  
temps auquel ils ne caufent plus un fi grand 
dommage. O n a imaginé un moyen fort 
fimple de les faire périr, c ’eft de profiter 
d’un farclage des bleds qui feroit toujours 
utile, s’il étoit répété avant &  après l’hiver * 
quand lès premières herbes commencent à 
pouffer ; on fouffle alors dans les petits 
terriers des mulots &  des fouris, de la va
peur de foufre enflammé, par le moyen 
d’un foufflet, au conduit duquel on adapte 
une boîte de fer pour y  mettre du foufre Ô£ 
des charbons allumés.

Les rats font auffi bien du ravage dans 
les greniers ,. mais c ’eft ordinairement la 
faute des propriétaires. Il y  a bien des ma
niérés de faire la guerre aux rats, par des 
affominoirs ou avec des appâts. La graine de 
citrouille cuite dans de l’eau avec de l’ar- 
fenic, eft une des plus fûres. On met auffî 
de l’arfenic en poudre fur du fromage ou 
fur du beurre. On fait des bouléttes de pâte 
avec de l’ellébore, de la coloquinte &  de 
la farine, ou avec de la limaille de fer &  du 
levain, fk on les place en différens endroits 
des greniers. O n fait encore des parfums * .
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en mettant fur des réchauds de feu de la 
corne de pié de cheval. Enfin, l’on donne 
entrée aux chats dans les lieux où Ton ferre 
le bled; mais un des plus fûrs moyens , eft 
de tenir les bleds toujours nettement 8c 
fûrement clans des greniers dont le plancher 
foit en bon état, où les planches foient fi 
bien jointes, &  les murs fi exactement 
crépis en plâtre jufqu au de/fus , qu il ne 
refte aucune fente ni ouverture pour y  ni
cher les rats.

Les ennemis les plus redoutables des 
bleds P font les inferes ; ils/ont fi petits Sc 
fi multipliés , qu’ils échappent aux moyens 
de deftruêlion qu’on pourroit employer 
contre eux.

On a fouvent obfervé qu’il s’attache des 
pucerons aux racines du froment , dont les 
plantes jaumffent peu-à-peu Sc periffent 
enfin.

II y a des efpeces de fcarabées qui s’infi- 
nuent dans la principale racine des avoines, 
Si qui en dévorent toute la fubftance inté
rieure.

Les tuyaux du frpment font quelquefois 
dévorés par de petits vers blancs, qui fe 
logent ordinairement entre les premiers 
nœuds 5c les racines.

On trouve quelquefois dans les épis verds 
des infeiles qu’on nomme fiaphilins ; les 
uns l'ont d’un rouge de carmin très-vif, 5c 
les autres font noirs. M. Tillet en a donné 
l’hiftoire dans les Mémoires de Vacadémie 
de Bordeaux y imprimés en 1755.

Beaucoup d’autres infe&es , dit M. 
Duhamel, s’attachent aux grains , lorf- 
qu ils font encore fur pié , mais fans caufer 
un dommage fenfible. M. Tull avoit dit 
qu’on s’en apperçoit à des taches noires 
qu’on voit fur la paille , 5c qui font peut- 
être leurs excrémens : quand ils n’endom
magent la paille qu après que le grain eft 
rempli, ils rfy font aucun tort ; auffi les 
fromens hâtifs ? 6c ceux qui étant femés les 
premiers, murififent plutôt, font le moins 
endommagés par les infeétes.

Les meilleurs moyens deviter ce peuple 
innombrable d’ennemis , eft de ne fumer 
les terres qu’avec des fumiers bien confom- 
més, ou avec des engrais qui n’engendrent 
point d’infe&es , comme la chaux étant 
mêlée avec la terre 3 &c. M. Nayarre dit

qu’en Périgord, on met deux ou trois çhar~ 
rettes de fumier chaud auprès des pièces 
enfemencées, 5c que tous les infe&es du 
voifinage s’y  retirent. Il eft à préfumer que 
de temps en temps on brûle ces tas de fu* 
m ier, fans quoi ce feroit peut - être un 
moyen de plus de multiplier ce que l’on 
veut détruire. ( M . B e g u i l l e t .J

B LEC K IN G E N  , (  Geog.J contrée de 
Suede dans la Gothie méridionale , bornée- 
au nord par la Gothie , &  au couchant par 
la Scandinavie/

BLE IB U R  G , C Geo g. )  ville &  château 
fur la riviere de Feiftritz dans la Carinthie,

B LE IC H FE LD , (  Géog.J petite ville 
de l’évêché de Wurtzbourg en Franconie.

B L E IC H R O D A , Ç Géog. ) petite ville 
du comté de Hohenftein en Thuringe.

B L E ID E R S T A D T  , (G éo g .)  petite 
ville du comté de NalTau, à la fource de la 
riviere d’Aar.

B LEM YES, (Hifi. anc.J Les BUmyes? 
peuples Ethiopiens, ne fe firent connoitre 
que dans la décadence de l’empire romain. 
Accoutumés à vivre de brigandages, comme 
les Arabes leurs voifins, ils dédaignoient 
les richeffes de l ’agriculture. Les ravages 
qu’ils exerçoïent fur les frontières de l’em
pire, engagèrent Probus à leur faire une 
guerre dont il ne pouvoit retirer ni gloire ni 
fruit. Son but étoit d’exterminer cette race 
féroce qu i, combattant fans ordre , fut, 
vaincue auffi-tôt qu’attaquée. Les captifs 
qui fervirent à fon triomphe , étoient fi 
noirs 5c fi difformes, qu’on les prit pour 
des monftres ou des animaux inconnus* Sur 
la fin du troifieme fiecle, ils s’unirent aux 
Nabatiens qui , ayant le même penchant 
au brigandage , répandirent la confterna- 
tion dans plufieurs provinces de l’empire» 
Dioclétien crut pouvoir adoucir leur féro
cité en leur aifignant des terres à cultiver;, 
St pour les affoiblir, il en tranfporra un 
grand nombre dans une ifle du Nil : il leur 
fit bâtir des temples , 5c leur prefcrivit un 
culte conforme à celui des Romains, afin 
de les familiarifer avec l ’idée de ne former 
plus qu’un même peuple avec eux. Us furent 
infenfibles à ces bienfaits. La religion éta
blie pour régler les mœurs t ne les rendit 
que plus féroces  ̂ 5c c ’eft toujours ■ l’effet 
qu’elle produit chez les barbares , qui U
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font fervir à juftifier leurs pencKans. Ils ne 
purent s affervir à vivre du produit de leur 
travail 3 &■  impatiens de jouir, ils conti
nuèrent leurs brigandages. Juftinien qui 
employa le glaive &  la violence pour éten
dre le chriftianiline, leur fît une guerre fan- 
glante. Leurs temples furent démolis, leurs 
idoles furent tranfportées à Bizance ; mais 
on ne put réufTir à leur faire embraffer la 
morale évangélique. Depuis cette époque, 
iis ne figurèrent plus dans l’hiftoire, &  on 
ne s’apperçoit de leur exiilence que par des 
ïncurfions paffageres. Ç T -N .J  

B LE N D A  , f  Géog. J  petite ifle de 
l’Archipel.

B L E N D E , CMinéralogie, J  ce mot eft 
allemand : on s’en fert dans les mines pour 
défigner un minéral qui n’eft bon à rien3 
on l’appelle en latinpfeado-galena P galena 
induis ? mica. H enckel, dans fa Pyrito- 
logie p dit que c’eft une pierre martiale , 
flérile j compofée de parties arfenicales, 6c 
d’une terre qui réfifte a l’adion du feu. Il 
y entre auffi du foufre. On la trouve fur- 
tout dans les mines de plomb &  d’argent. 
Hoffmann regarde les blendes comme la 
matrice de ces métaux. Il y en a de pîu- 
iieurs efpeces 6c couleurs 3 les plus ordinai
res font noires, luifantes , &  reftèmblantes 
à la mine de plomb , quoiqu’elles ne foient 
point fi brillantes ; on les appelle flerile 
nigrum  ̂ &  en allemand pech blende. Il y 
en a , outre cela , de brunes, de rouges, 
de jaunes, de cendrées., &  de blanchâtres. 
Celles qui font jaunes ou de couleur d’or , 
fe nomment katfen goldp or de chat ; telles 
qui font blanches s’appellent katfen filher 5 
argent de chat. A  la jfimple infpeètion &  au 
poids , on eft tenté de croire que ce miné
ral contient du métal : mais il ne s’y en 
trouve jamais que peu ou point du tout. Ces 
blendes dépîaifent fouverainement aux Fon
deurs 3 car non feulement elles ne fournif- 
fent rien de bon, mais elles font affamées 
des autres minéraux, 6c les rendent réfrac
taires, Le (avant M. Pott a fait une diflèr- 
tation très-étendue fur ce minéral. -

Nonobftant toutes ces mauraifes qualités 
des blendesp M. Marggraf a obfervé qu’il 
s’en trouve quelquefois qui contiennent une 
terre métallique propre à produire du zinc, 
6c M. Pott a remarqué le premier que le
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cuivre Mêlé avec la pfeudo-gdlàu csnhlendc 
pulvérifée , &  des charbons pilés mis au 
creufet, prenoit une couleur fort appro
chante de celle du laiton ; d’où il conclue 
que la blende a de l’affinité avec la pierre 
calaminaire.

M . Marggraf a pouffé fes recherches plus 
loin, & a tiré du zinc d’une efpece de blende 
choifie , qui venoit de Freyberg en Saxe. 
V oici comme il en donne le procédé ; d faut 
là purifier de la pyrite arfenicale jaune qui 
y eft attachée, &  après l’avoir pulvérifée 
on la brûle petit-à-petit, en obfervant de 
pouftèrle feu fur la fin de l’opération 3 ce 
qu’on continue pendant plufieurs heures, 
jufqu’à ce qu’on ne fente plus aucune odeur, 
6c que la matière ait perdu tout brillant : la 
blende ainfi brûlée, on en prend quatre on
ces mélées avec deux drachmes de charbon ; 
on met ce mélange au feu dans des vaif- 
feaux fermés 3 on aura du véritable zinc 6 à 
8 grains, 6c autour de 4 â 5 grains de fleurs 
de zinc.

*  Ou bien on prend la même quantité de 
» blende brûlée; on verfe deffus 4 onces 
» d’efprit de vitriol bien reéfifié : le me- 
yy lange s’échauffe 3 &  la digeftion , fuivant 
t) la matière du zinc, fe mettra en folution 
» avec quelques particules de fer : il faut 
?> précipiter cette folution par une ïeffive 
» de cendres gravelées jufqu’à ce qu’il n’aille 
yy plus rien au fond ; après que cette chaux 
» aura été fouvent édulcorée dans l’eau 
» chaude 6t defféchée , vous en prendrez 
» un peu plus de 3 drachmes, vous les mé- 
» lerez avec une demi-drachme de charbon 3

vous y joindrez 2 drachmes 6c 2 fcrupules 
yy de petites lames de cuivre, arrangeant le 
yy tout couche fur couche dans le creufet7que 
» vous couvrirez de poufliere de charbon, &  
yy que vous mettrez au feu de fuftoii 3 après 
yy quoi, quand tout fera refroidi, vous trou- 
» verez le plus beau laiton. Si vous le vou- 
» lez auffi, ce précipité mis dans des vaif- 
yy féaux fermés de la maniere fufdire , peut 
» être réduit en zinc.- yy Voyc% ZlNC.

Ces deux procédés font de M . Marggraf, 
6c fe trouvent dans le 11 vol. des Me moi- 
res de VAcadémie royale de Prujje y année 
i j $ 8  p à la fin d’un mémoire fur îe.zinc du 
même auteur. (— )

1 B LESN EA Ù , (  Géog.) petite ville de
X  1
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'France, dans le gouvernement d’Orîéa- 
nois, dans la Puifaye, fur le Loin.

BLESS , C Geog.J petite ville de la 
W etteravie, appartenante à Peleéteur de 
Trêves.

BLESSER , v. a. (  Gramm.)  frapper 
©u ferrer violemment quelque partie d’un 
corps fenfttif. Les corps blenent en faifant 
des contuftons : les inftrumens bkjfent en 
faifant des plaies. (-|~)

BLESSURE, ÇChirurg.) affèaion ou 
léfion de quelque partie d’un corps, caufée 
par un instrument externe ôifenfible, ou 
par un effort quelconque. Les blejfures fe 
rapportent aux plaies, aux confiions, aux 
brûlures, aux contrarions, aux luxations, 
aux fraitures, aux ruptures ou déchîremens 
des tendons &  des fibres mufculaires, &c. 
ainfi le terme de bleffiire qu’on prend ordi
nairement pour le fynonyme de plaie , ne 
l’eft en effet qu’autant que Pefpece peut 
l’être avec fon genre. Cependant on com
prend fous ce terme particulier, tous les 
defordres caufés à nôtre machine tant par 
les inftrumens de guerre que par quelqü’au- 
tre caufe violente.

Les fuites d’une blejfure font plus ou 
moins dangereufes, félon qu’elle eft plus 
ou moins confidérable ; il y  a des blejfures 
qui font accompagnées d’accidens les plus 
fenfibles , tels que l’hémorrhagie, l'inflam
mation , auxquelles fuccedentaffez fouvent 
la gangrené &  le fphacele, Îk pour la cure 
defquelles la chirurgie n’avôit en général 
employé que l’amputation. M. Bilguer , 
chirurgien des armées du roi de Pruffe, 
tâche de prouver dans fa differtation fur 
Vinutilitt de Vamputation ,  qu’il eft pofi- 
ftble d’éviter cette opération , &  il appuie 
fon fyftême fur les moyens curatifs qu’il a 
employés &  qui lui ont̂  réuffi, fuivant fes 
©bfervations ; nous allons donner en rac
courci les moyens dont il fe fert pour pré
venir l’amputation dans les cas d’une bief 

Jure avec fracas dans l’os &  plaie conh- 
dérable.

Lorfqu’une partie, comme le bras ou la 
jambe, a été tellement fracaffée par une 
balle ou boulet, que l’amputation paroît 
inévitable , M. Bilguer , fans s'effrayer, 
ni fe preffer, examine la partie malade 
avec toute l’attention polKblej il débride

on fait des incifions affez étendues pour fe 
mettre à portée de découvrir toute l’étendue 
du mal, &  afin de prévenir les fuites funef- 
tes de l’éréthifme ou de la teniîon confidé- 
rable à un tendon ou mufcle demi-coupé 
ou déchiré , il enleve , autant qu’il le peut, 
toutes les efquilles ou fragmens d’os brifé , 
dont la réunion avec le corps de l’os ne 
paroît pas probable, évitant fur-tout de ne 
point ébranler celles qui paroiffent pouvoir 
encore fe réunir : après quoi il rapproche 
les chairs en les comprimant un peu , &  il 
dirige la fuite du traitement avec toutes les 
précautions &  la prudence qu’exigent les 
accidens, tels que la gangrené, le fphacele 
£k la carie, dont nous avons renvoyé le 
détail, quant aux moyens curatifs , aux 
articles qui font fous leurs noms.

Rien ne répugne fans doute plus à l’hu
manité que la néceiïité où fe trouvent les 
chirurgiens de mutiler ieurs femblables ; &  
il eft bien naturel de chercher à profiter de 
tous les moyens qui peuvent nous faire 
éviter d’en venir à de pareilles extrémités» 
Quelque féduifant que fo it, à cet égard, 
le fyftéme de M. Bilguer, il eft des cas,' 
&  en bien plus grand nombre qu’on ne le 
penfe, où l ’on eft obligé d’avoir recours à 
cette cruelle reffource : d’ailleurs les gran
des incifions qu’on eft obligé de multiplier 
beaucoup , Iextraétion de toutes les efquil
les , la feftion très-douloureufe des ten
dons &  des parties ligamenteufes, la lon
gueur &  la lenteur des guérifons, en vue 
d’exempter de l’amputation, un membre qui, 
malgré tant d’incifîons, de douleurs pour le 
malade ôc de foin de la part du chirurgien, 
ne laiffe pas que d’étre eftropié hors 
d’état de fervir : tout cela eft-il comparable 
à quatre ou cinq minutes de douleurs 
auxquelles un homme gravement bleffé eft 
expofé pendant l’amputation ? Le jour 
d ’une bataille feroir-il poftible de fuivre à 
la rigueur le fyftême de M. Bilguer ? Et 
comment apporter toutes les précautions 
néceffaires dans de pareilles circonftances 
où les blejfures affluent &  font, pour ainfi 
dire , jonchées les unes fur les autres dans 
les dépôts ? Comment fauver autrement 
que par l’opération, ceux qui ont des fra
cas confidérables dans les articulations, ou 
des hémorrhagies qui les mettent à chaque
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inAant au bord du tombeau , qui ne 
font pas plutôt fortis des mains d’un chi
rurgien , qu’ils tombent dans celles d’un 
autre , tranfportés ainfi de lieu en lieu fur 
des charrettes jufqn’à ce qu’enfin ils trou
vent un hôpital : en attendant qu’ils y foient 
arrivés , quel progrès ne fait pas l’inflam
mation , fouvent même la gangrené ? Et 
lorfque [’hémorrhagie eft caufée par la rup
ture d’un gros vaiiîeau , comment imaginer 
que le malade pourra faire une lieue feule
ment avant de mourir ? Le repos indifpen- 
fable pour de pareilles cures peut-il avoir 
lieu dans de pareilles circonftances ? Com 
ment efpérer d’ailleurs qu’on pourra enle
ver toutes les pointes d’os fixées dans les 
chairs , les tendons, les membranes ^ &c. 
éc dont la préfence renouvellera toujours 
les accidens Si par conféquent les douleurs, 
l’irritation, l’inflammation , la gangrené , 
le délire, Si enfin la mort? Concluons 
donc qu’il eft inconteftablement du devoir 
d’un chirurgien qui n’a pas foulé aux pies 
tous les fentimens d’humanité , d’éviter de 
mutiler des bleifés toutes' les fois qu’il croit 
pouvoir le faire , fans faire courir de grands 
rifques à leur v ie , &  conferver un membre 
qui peut leur être utile après la guérifon. 
Mais lorfqu’un chirurgien voit qu’en vou
lant fauver un membre il court rifque de 
perdre fon malade, il ne doit pas héfiter 
de préférer l’amputation ; &c c’eft fans 
doute ainfi que nous préfumons que M. 
Bilguer veut qu’on envifage fon fyftéme.
c p  J

Blessures , ÇJurîfpr. J  Ceux qui en 
font les auteurs font tenus des dommages.

Les chirurgiens qui par impéritie bleflent 
leurs malades , font pareillement refpon- 
fables des accidens.

Le blefle qui meurt dans les quarante 
jours eft cenfé mourir de fa blejfure ,  ôc 
celui qui en eft 1 auteur peut être pourïuivi 
comme homicide.

Si le blefle meurt après les quarante 
jours , celui qui a porté le coup n’eft point 
réputé coupable du crime d’homicide, &  
n ’eft par conféquent pas obligé d’obtenir 
des lettres de rémiflion, mais il peut être 
pourfuivi pour le paiement des intérêts ci
vils, (-)-)

B L E T T E , f. £ blitum P (Hift. m u lot.)

B L E
genre de plante à fleur fans pétale , com- 
pofée ordinairement de trois étamines qui 
forcent d’un calice découpé en trois par
ties ; lepiftil devient dans la fuite une fe- 
mence oblongue pour l’ordinaire, renfer
mée dans une capfule qui a fervi de calice 
à la fleur, & reifèmblante à une veflie, 
Tournefort, In fl. rci herb. ï^oye  ̂Plante.

B L E U , adj. Un corps paroît bleu, parce 
que fes parties ont une iituation &  une con
texture qui les rend propres à réfléchir les 
rayons bleus en plus grande quantité que les 
autres. V cyei C ouleur.

Pour expliquer la couleur bleue du firma
m ent, Newton remarque que toutes les 
vapeurs, quand elles commencent à fe con- 
denfer & à s’affembler, deviennent d’abord 
capables de réfléchir des rayons bleus avant 
qu’elles puiiTent former des nuages d’aucune 
autre couleur. Le bleu eft donc la première 
couleur que commence à réfléchir l’air le 
plus net &  le plus tranfparent lorfque les 
vapeurs ne font pas parvenues à la groftëur 
fumfante pour réfléchir d’autres couleurs.

M. de la Hire remarque, après Léonard 
de Vinci , qu’un corps noir quelconque vu 
à travers un autre corps blanc &  tranfpa
rent , paroît de couleur bleue &  c’eft par
la qu’il explique la couleur azurée du firma
ment , dont l’immenfe étendue étant entié-. 
rement dépourvue de lumière, eft apper- 
çue à travers l’air qui eft éclairé &  comme 
blanchi par la lumière du foleil. Il ajoute 
que par la même raifon la fuie mêlée avec 
du blanc forme du bleu. Il explique par le 
même principe la couleur bleue des veines 
fur la furface de la peau , quoique îe fang 
dont elles font remplies foit d’un rouge 

; foncé : car, dit-il, à moins que la couleur 
rouge ne foit vue au grand jour , elle pa-* 
roît un rouge obfcur &. qui approche du 
noir ; &  comme elle fe trouve dans une 

! forte d’obfcurité dans les veines, elle peut 
avoir l’effet de la couleur noire, qui conii- 
dérée à travers la membrane de la veine &  
la blancheur de la peau, produit la fenfa- 
tion du bltu..Voye\ NOIRCEUR. (O)

B l e u  d ’a z u r  , (  Chymie.) On peut 
tirer cette couleur de l’argent: mais le fa- 
vant Boyle &  Henckel prétendent avec 
raifon que cela n’arrive qu’en raifon du
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cuivre qui fe trouve ordinairement mêlé a 
ce métal. Voici la façon, la plus.courte de 
le faire: faites fondre dans de fort vinaigre 
diftillé du fel gemme, du fel alkali, &  de 
l’alun de roche ; fufpendez au deiïïiŝ  de ce 
vinaigre des lames d’argent fort minces, 
enterrez le vafe ou vous aurez fait fondre 
ces matières dans du marc de raifin 3 vous 
pourrez tous les trois jours ôter de deflùs 
les lames d’argent la couleur bleue qui s’y 
fera formée.

Autre maniéré. Mettez dans une livre 
de fort vinaigre des lames d’argent aufïi 
minces que du papier; joignez-y deux on
ces de fel ammoniac bien pulvé-rife ; mettez 
le tout dans un pot de terre vernifTé , que 
vous boucherez avec foin ; enterrez ce pot 
dans du fumier de cheval pendant 15 ou 20 
jours, vous trouverez au bout de ce temps 
les lames d’argent chargées d’un tres-beau 
bien d'azur.

Autre maniéré. Prenez une once d’ar
gent drfîous dans Fefprit de nitre , 2 ~ 
fcrupules de fel ammoniac, autant de vi
naigre qu’il en faut pour précipiter l’argent, 
décantez le vinaigre, mettez la matière 
précipitée dans un matras bien bouché ; 
1 aillez repofer le tout pendant un m ois, 
vous aurez un beau bleu d’azur.

On tire aufïi le bleu d’azur du cuivre, 
du mercure & du plomb : pour le tirer du 
cuivre , on prend de verd de gris & de fel 
ammoniac de chacun 3 onces ; on mêle ces 
deux matières avec de l’eau où l’on a fait 
fondre du tartre ; on en fait une pâte 
molle ; on met le tout dans un vafe bien 
bouché qu’on laiiTe en repos pendant quel
ques jours, & l’opération efl faite.

Autre. JEs ujlum & lie de vin, de cha
cun 2 onces, de foufre une once ; réduifez 
en poudre Y ¿es uflum & le foufre ,* verfez 
pardefius du vinaigre ou de l’urine ; mettez 
le mélange dans un pot vernifTé, & laifîez- 
le bien bouché pendant 15 jours.

Gn peut tirer le bleu d'azur du v if  argent 
&  du plomb de la maniéré fui vante : c’ell 
Agricola qui la donne telle qu’il fuit. O11 
prend 3 parties de vif-argent, 2 parties 
de foufre , &  une partie de fel ammoniac : 
on met au fond d’un plat de la litharge, & 
Ton fait fondre pardeffus le foufre pulvé- 
rife ; on y jette enfuite le fel ammoniac en

poudre &  le vif-argent ; on remue toutes 
ces matières avec un petit bâton , afin 
qu’elles fe mêlent exactement : on laiflè re
froidir le mélange qu’on réduit en poudre ; 
on met cette poudre dans un matras bien 
lutté qu’on laiffera un peu ouvert ; lorfque 
le lut fera féché , on mettra le matras fur 
un trépié &  fur un feu modéré, & on cou
vrira Touverture d’une lame de fer, &  on 
en regardera de temps en temps le deiîous 
pourvoir s’il ne s’y forme plus d’humidité. 
Il faut alors boucher l’ouverture avec du 
lut ; on pouiïè le feu pendant une heure ; 
on l’augmente encore jufqu’à c e  qu’il s’élève 
une fumée bleue ; cela fait, on trouvera un 
beau bleu au fond du matras. (— )

Bleu d ’émail , (  Chymie, ) appelle 
quelquefois fmalte bleue ,  eft une couleur 
d’un grand ufage pour les Emailleurs: voici 
la façon de la préparer fuivant Neri , dans 
fon Art de la Verrerie. On prend quatre 
livres de la fritte ou matière dont on fait 
l’émail ; V . Varticle É mail ; 4 onces de 
fafîre réduit en poudre , qui n’eft autre 
chofe qu’une préparation du cobalt, voye£ Varticle C obalt ; &  48 grains ffees uflum , 
ou de cuivre calciné par trois fois : on mêle 
exactement ces trois matières ; on les met 
au fourneau de verrerie , dans un pot ver- 
niifé en blanc. Lorfque le mélange efl: bien 
entré en fonte, il faut le verfer dans de 
l’eau claire pour le bien purifier ; on le re
met enfuite fondre de nouveau ; on réitéré 
l’extinction dans l’eau &  la fonte deux ou 
trois fois ; l’«on obtient de cette façon un 
très-beau bleu d’ émail.

Kunckeî, dans fes remarques fur Neri * 
obferve qu’il n’efl: guère pofîïble de pref- 
crfre exaâement la dofe de fafîre qu’on 
doit employer pour faire le bleu d’émail; 
il efl: bon de commencer par en faire des 
épreuves en p etit, fuivant les différentes 
nuances qu’on cherche *. fi on trouve le bleu 
trop clair , il faut augmenter petit-à-petit 
la dofe du fafîre ; fi au contraire elle cil 
trop foncée, il faut remettre plus de la 
fritte de l’émail. C e fl en fuivant ainfï cer-» 
taines proportions , qu’on peut produire 
dans l’émail les differentes nuances du bleu. 
S i, par exemple , on vouloit un bleu d\é- 
mad céladon ou de couleur d’aigue-marine > 
il fkudroit renverfer les dofes données ci-
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defTuS, &  l’on prendroit alors 4 livres de la 
fritte d email , 2 onces â’# s iiftum > &  
feulement 48 grains de faffre ; on méleroit 
bien ces trois matières : du refte on fuivroic 
exactement la méthode precedente, pour 
leur fonte &  leur purification. Il faut bien 
obferver que toutes ces opérations font fort 
délicates , &  demandent une attention toute 
particulière : car pour peu qu’on ne faftè 
point d’attention aux circonfiances , il fe 
produit des effets tout différera de ceux 
qu’on veut chercher ; c’eft ce que Kunckel 
avoue lui être arrivé dans l’opération du 
bien d3émail céladon que nous venons de 
donner. Il avoit éprouvé cette méthode qui 
eft de Neri : mais comme elle ne put pas 
d’abord lui réuilir , il crut que cet auteur 
s’étoit trompé : ayant enfuite réitéré l’opé
ration , &  regardé la chofe de plus près , il 
découvrit qu’elle n’avoit manqué la pre
mière fo is, que parce qu’il n’avoit pas bien 
pris fon temps pour retirer la matière du 
fourneau, qu’il avoit laiiTée trop long-temps 
au feu. (— )

* Plus le grain d’émail eil gros , &  plus 
le Bleu eft v if, &  tire un peu fur le violet 
comme l’azur : mais l’émail eft d’un plus 
beau bleu cékfle. Le grain d’azur à poudrer 
eft fi gros , qu’on ne peut l’employer que 
très-difficilement, & feulement en détrempe 
ou à frefque , ou pour mettre dans l ’empois 
ou am don, avec lequel il fe lie fort bien. 
On l’appelle aspur à poudrer 5 parce que 
pour faire un beau fond d’un bleu turquin , 
on le poudre fur un blanc à l’huile couché 
médiocrement épais &  le plus gras qu’on 
peut. On V f  étend auili-tôt avec une plume : 
mais il faut l’avoir bien fait fécher aupara
vant fur un papier au deflus du feu. On y en 
, met allez épais ; &  on l’y ïaifte juiqu’à ce 
que le fond foit bien fec , &  ainfi le blanc 
en prend autant qu’il peut. Enfuite on le 
fecone &  on en ôte tout ce qui ne tient 
pas au blanc , en le frottant légèrement 
avec une plume ou une broiîè douce. C ’eft 
une couleur très-vive &  qui dure long
temps , quoiqu expofée à l’air &  à la pluie.

L ’émail qui eft d’autant plus pâle qu’il eft 
plus fin , fert dans la détrempe &  a frefque : 
mais on ae s’en fert guère à l’huile , parce 
qu’il noircit, à moins qu’il ne foit mêlé 
avec beaucoup de blanc*

B L È
* Bleu d’Inde £? Indigo  : Vinde eft 

plus claire &  plus vive que Vindigo > ce qui 
vient feulement du choix de la matière 
dont on les fait ; car au fond c’eft la même : 
c’eft la feuille de l’an il, voye  ̂An IL. On en 
fait tremper les feuilles dans l’eau pendant 
deux jours ou environ \ enfuite on ftp are 
l’eau qui a une légère teinture de bleu 
verdâtre: on bat cette eau avec des palettes 
de bois durant deux heures , &  l’on celle 
de battre quand elle moufle. On y  jette 
alors un peu d’huile d’olive, en afpergeant. 
On voit aufti* tôt la matière de Vinde qui fe 
fépare de d’eau par petits grumeaux, comme 
quand le lait fe  tourne ; &  l’eau étant bien 
repofée , elle devient claire ? &  l’eau fe 
trouye au fond comme de la l ie , qu’on ra
ma île après avoir ôté l’eau , &  qu’on fait 
fécher au foleil. 'Vinde fe fait avec les jeu
nes feuilles &  les plus belles ; &  F indigo 
avec le refte de la plante. Cette plante 
croît dans les Indes orientales &  occiden
tales. Vinde  eft ordinairement par petites 
tablettes de deux à trois lignes d’epaiiîèur 
& d’un bleu allez beau : mais Vindigo eft par 
morceaux irréguliers d’un bleu brun, tirant 
fur le violet. Cette couleur eft excellente 
pour la peinture à détrempe, tant pour le 
brun des bleux , que des verds, en y mêlant 
pour le verd, de la teinture de graine d’A 
vignon , ou du verd de veille. On pourroit 
fe fervir de Vinde à fh u ile , &  elle a beau
coup de corps avec le blanc : mais elle fe 
décharge en féchant, &  perd la plus grande 
partie de fa force j c’eft pourquoi on n’en 
ufe pas, à moins que ce ne foit en drape
rie , qu’on glace d’outre-mer par deffus. 
Voye\ G l a c e r .

II y a un bleu de tournefol qui peut être 
d’ufage dans la peinture à détrempe &  dans 
l’enluminure. Le .tournefol eft une pâte 
qu’on forme ordinairement en pains quarrés 
avec'le fruit de la plante appelles hehotro- 
pium tricoccon* Cette plante croît en 
France ; on met tremper cette pâte dans 
l’eau ; &  il vient une allez belle teinture 
bleue. II arrive aufli qu’elle eft rouge, ce 
qui eft occaiioné par Je mélange d’acide : 
mais on lui rend fa couleur bleue 3 en y  
mêlant de Feau de chaux.

B l e u  d ’o u  t u f - m e r  , f  Chymie.J h 
bafe de cette couleur eft le lapis laquli^



c’eft auflï ce qui la rend fort'cher®, indé
pendamment des opérations quittant pour 
en tirer le bleu > qui ne biffent pas d’être 
longues &  pénibles ; on en jugera par ce 
qui fuit.

Pour connoître fi le lapis la^uu dont on 
veut tirer la couleur, eft d’une bonne qua
lité , &  propre à donner un beau bleu , il 
faut en mettre des morceaux fur des char
bons ardens, & les y faire rougir : s ils ne 
fe caiTent point par la calcination, &  n 
après les avoir laiffé refroidir , ils ne per
dent rien de féclat de leur couleur , c’eft 
une preuve de leur bonté. On peut encore 
les éprouver d’une autre façon : c’eft en fai
sant rougir des morceaux de lapis fur une 
plaque de fer , &  les jetant enfuite tout 
rouges dans du vinaigre blanc très-fort ; fi 
la pierre eft d’une bonne efpece , cette 
opération ne lui fera rien perdre de fa 
couleur. Après s’être allure' de la bonté du 
lapis f voici comme il le faut préparer pour 
en tirer Je bleu d'outre-mer. On le fait rou
gir plufieurs fois, &  on l’éteint chaque fois 
dans de l’eau, ou dans de fort vinaigre , ce 
qui vaut encore mieux ; plus on réitéré cette 
opération , plus il eft facile de le réduire en 
poudre : cela fait , on commence par piler 
les morceaux de lapis on les broie fin* un 
porphyre, en les humettant avec de l’eau, 
du vinaigre, ou de l’efprit-de-vm ; on con
tinue à broyer jufqu’à ce que tout foit ré
duit en une poudre impalpable ; car cela eft 
très-eilentiel : on fait fécher enfuite cette

Îmudre après l’avoir lavée dans l’eau, &  on 
a met à l’abri de la pouiliere pour en faire 

ï’ufage qu’on va dire,
On fait une pâte avec une livre d’huile 

de lin bien pure \ de cire jaune, de colo- 
phone , &  de poix-réfine , de chacune une 
livre ; de rnaftic blanc, deux onces. On fait 
chauffer doucement l’huile de lin ; on y 
mêle les autres matières , en remuant le 
mélange qu’on fait bouillir pendant une 
demi-heure, après quoi on pafte ce mélange 
à travers d’un linge, &  on le biffe refroidir. 
Sur 8 onces de cette pâte , on mettra 4 
onces de la poudre de lapis indiquée ci-̂  
deffus ; on pétrira Ion g-temps &  avec foin 
cette maffe ; quand la poudre y fera bien 
incorporée, on verfera de l’eau chaude par- 
deilus ; &  on la pétrira de nouveau dans

cette eau, qui fe chargera d’une douleur 
bleue ; on la laiiïèra repofer quelques jours, 
jufqu’à ce que la couleur foit tombée au 

Jbnd du vafe ; enfuite de quoi on décan
tera l’eau , &  en laiiïànt fécher la poudre , 
on aura du bleu d'outre-mer.

Il y a bien des maniérés de faire la pâte 
dont nous venons de parler : mais nous nous 
contenterons d’indiquer encore celle-ci. 
C ’eft avec de la poix-réfine, térébenthine, 
cire vierge, &  m aftic, de chacun fîx on
ces ; d’encens Sc d’huile de lin , deux on
ces , qu’on fera fondre dans un plat ver- 
nifïe , le refte comme dans l’opération pré
cédente. Voici la méthode que Kunckel 
nous dit avoir fuivie avec fuccès pour faire 
le bleu d'outre-mer.

Après avoir caifé le lapis la^uli en petits 
morceaux de la groflèur d’un pois , on le 
fait calciner, &  on l’éteint dans du vinaigre 
diftillé à plufieurs reprifes ; enfuite on le 
réduit en une poudre extrêmement déliée : 
on prend de cire vierge & de colophone de 
chacune moitié du lapis réduit en poudre j 
on les fait fondre dans une poêle ou plat de 
terre verniiTé ; on y  jette petit-à-petit la 
poudre, en remuant & mêlant avec foin 
les matières ; l’on verfe le mélange ainfi 
fondu dans de l’eau claire , &  on l’y laifïè 
pendant huit jours ; au bout de ce temps , 
on remplit de grands vafes de verre , d’eau 
aufîi chaude que la main peut la fouffrir : 
on prend un linge bien propre , on pétrit 
la maffe, &  Iorfque cette première eau fera 
bien colorée , on retirera la maïîe pour la 
mettre dans de nouvelle eau chaude : on 
procédera de la même façon jufqu’à ce que 
toute la couleur foit exprimée j c’eft ce
pendant la couleur qui s’eft déchargée dans 
la première eau , qui eft la plus précieufe \ 
on laifîè enfuite repofer l’eau colorée pen
dant trois ou quatre jours, au bout defquels 
on voit que la couleur s’eft précipitée au 
fond du vafe. Une même mafïè fournit trois 
ou quatre fortes de bleu d'outre-mer : mais, 
on n’en retire que fort peu de la plus 
belle.

Il y a encore bien des maniérés de tirer 
du bleu d'outre-mer : mais comme leur 
différence ne confifte que dans la pâte à la
quelle on mêle le lapis pulvérifé , on a cru 
inutile d’en dire davantage. On reconnoit
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fi le bleu d’outre-mer a été falfifié, non 
feulement au poids , qui eft moindre que 
celui du véritable , mais encore parce qu’il 
perd fa couleur au feu, (— )

Ble u  de  m o n t a g n e  , (H ift. nat. &  
Minéralogie .J lapis arme nu s. ou cœruleüm 
montanum y en Allemand , berg-blau. 
C ’eft un minéral ou pierre foiîile bleue y 
tirant un peu fur le verd d’eau. Elle reiïèm- 
ble aiïez au lapis latpuli ? mais avec cette 
différence qu’elle eil plus tendre, plus lé
gère &  plus caftante que lu i, &  que fa 
couleur ne réiiile point au feu comme la 
ftenne. Lorfqu’on fait ufage du bleu de 
montagne dans la peinture , il eft à craindre 
que par la fuite la couleur n’en devienne 
verdâtre. Cette pierre fe trouve en France, 
en Italie , en Allemagne, & fur-tout dans 
le Tirol. On dit que celle qui vient de l’O 
rient ne perd point fa couleur dans le feu. 
Le bleu de montagne contient beaucoup de 
cuivre ; celui qui efl léger en fournit moins 
que celui qui efl pefant : le premier con
tient un peu de fer, fuivant M. Cramer. 
On dit qu’on contrefait le bleu de mon
tagne en Hollande, en faifant fondre du 
ibufre, &  en y mêlant du verd-de-gris pul- 
vérifé. Pour employer le bleu de montagne 
dans la peinture , vil faut le broyer, le laver 
enfui te , &  en féparer les petites pierres 
qui y font quelquefois mêlées.

Dans la Médecine on s’en efl fervi quel
quefois , il a une vertu purgative &  éméti
que ; il paroît cependant qu’il efl à propos 
de s’en défier, attendu le cuivre qui en eil 
là bafe. (— )

Bleu  d e  P r u sse  , efl une matière utile 
pour la peinture. On l’appelle bleu de 
Pruffe y parce que c’efl en Pruffe que fa 
préparation a été trouvée, Voye\ le pre
mier volume des Mifcellanea Berolinenßa, 
1710 'y &  les Tranfaclions phüofophiques 
en ont publié la compofition , dans les 
mois de Janvier &  Février 172-4. Depuis , 
M. Geoffroy, de la faculté de Médecine & 
de l’académie des Sciences de Paris , en a 
donné la préparation dans les Mémoires de 
VAcadémie de 1725.

La préparation du bleu de P  ruße efl une 
fuite de plufieürs procédés difficiles. On a 
pluiieurs raifons pour croire que c e ; bleu 
vient du fer. On fait que les diflolutions de 

Tome F .
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fer prennent dans l’eau une couleur bleue 
parla noix de galle. L ’acier bien poli &  
échauffé à un feu modéré, prend une cou
leur bleue ; &  il paroît par cette expérience- 
que cette couleur bleue vient d’une fubftance 
grafle, que le feu éleve à la furface du fer. 
On fait qu’il y a dans le fer une matière bi~ 
tumineufe , qui n’efl pas parfaitement unie 
avec les autres principes, ou qui y eft en 
trop grande quantité.

C ’efl; ce bitume qui doit être la bafe du 
bleu qu’on veut faire , mais certainement U 
eft trop compa&e y il faut le fubtilifer: orles 
aikaíís font les diftolvans naturels des 
bitumes.

II y a apparence qu’on a effayé , pour 
faire le bleu de Pruffe P pîufieurs huiles vé
gétales , & que c’a été fans fuccès ; on a 
auffi éprouvé les huiles animales ; &  le fang 
de bœuf calciné &  réduit en poudre a rem
pli l’attente ; &  pour l’alkali, on y a em
ployé le plus puiftant , qui eft celui du 
tartre.

Le bitume du fer eft attaché à une terre, 
métallique jaune ; cette terre altéroit ia  
couleur bleue du bitume, quelque raréfié3 
qu’il fût : on le tranfporte de deffus la terre 
jaune fur une terre blanche qui eft celle d e . 
l’alun ; &  alors la couleur bleue non feule-. 
ment n’eft plus altérée par le fond qui la ; 
foutient, mais de fombre &  trop foncée 
qu’elle étoit, elle devient plus claire & plus 
vive.

Il faut ob fer ver que ce bitume qu’on veut 
avoir, on ne le cherche pas dans du fer en 
fuftance, mais dans du vitriol ou le fer efl 
déjà très-divifé.

Il y a donc trois liqueurs néceffairespour 
faire le bleu de Pruffe : une léilive de fang 
de bœuf calciné avec Je feî aîkaü ; une 
diffolution du vitriol , &  une diftbîution 
d’alun.

De toutes ces opérations, il réfuîte une 
efpece de fécule d’une couleur de verd de 
montagne, &  qui par l’efprit de feî devient 
dans l’inftant d’une belle couleur bleue 
foncée y &  c’eft-là le bleu de Pruffe. Cet 
article eft de M . F o r m e y  y fecretaire 
p e r p é t u e l  de F  académie royale de Pruffe•

M. Malouin, dans iin mémoire qu’il a 
donné à l’académie en î74) > dit qu’il à 
tiré un bku de Pruffe du rtiêlange de ht
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crème de chaux, &  du feî alkali du tartre ; 
que ce bleu étoit femblable à celui qui lui a 
donne l’eau-mere du fel de Seignette par 
refprit de vitriol.

Il faut remarquer que M. Malouin avoit 
trouvé auiÏÏ du fer dans la chaux ; &  il dit 
que la noix de galle épineufe peut tirer de 
l ’eau de chaux une teinture bleue.

Le même auteur rapporte auiîi dans ce 
mémoire , qu’ayant fait mettre dans un 
creufet entre les charbons ardens , de la 
chaux vive & du fel marin mêles enfemble , 
il fortit de la matière contenue dans le 
creufet, une flamme bleue qui répandit une 
odeur aromatique. Il apperçut cette flamme 
lorfqu’il découvrit le creufet; & il y avoit 
un quart-d’heure que le creufet étoit rouge 
lorfqu’il le découvrit. ( M )

Le bleu entre dans prefqne toutes les 
parties fuyantes d’un tableau ; Ton s’en fert 
auiîî dans les ciels , la mer , ùc.

On diitingue différentes nuances de bleu ,* 
le bleu blanc ? bleu mourant > bleu cékjle , 
bleu turquin foncé ? bleu de Perfe entre le 
verd & le bleu, bleu d’enfer ou noirâtre  ̂
bleu de forge > bleu artificiel. II n’y a guere 
que les Teinturiers qui différencient ainfi 
leurs bleus; les Peintres ne les diftinguent 
que par ces expreflions : ce bleu efl plus 
tendre que celui-ci * ces bleus font de dif

férent ton , ne font pas du même ton.
Bleu tenant lieu à'outre-mer dans le 

lavis. Pour fuppléer à Voutre-mer qui efl 
d’un trop grand prix > & qui a trop de corps 
pour être employé en lavis , on recueille en 
été une grande quantité de fleurs de bluets 
qui viennent dans les bleds ; on en épluche 
bien les feuilles en ôtant ce qui n’eft point 
bleu : puis on met dans de l’eau tiede de la 
poudre d’alun bien fubtile. Ou verfe de 
cette eau imprégnée d’alun dans un mortier 
de marbre, on y jette les fleurs ; &  avec 
un pilon de marbre ou de bois, on pile 
jufqu’à ce que je  tout foit réduit de maniéré 
qü’on puiffe aifément en exprimer tout le 
fuc , que l’on paflè à travers une toile 
neuve , faifant couler la liqueur dans un 
vafe de verre , où on a mis auparavant de 
l’eau gommée , faite avec de la gomme 
arabique bien blanche. Remarquez qu’il ne 
faut guere mettre d’alun pour conferver 
Tédat, parce qu’en en mettant trop on ob-
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feurcît le coloris. On peut de même faire
des couleurs de toutes les fleurs qui ont un 
grand éclat, obfervant de les piler avec de 
l’eau dé alun  ̂ qui empêche que la couleur 
ne change ; pour rendre ces couleurs por
tatives , on les fait fécher à l’ombre, dans 
des vaiffeaux de verre ou de faïence bien 
couverts. Ç R  J

BLEU, officier bleu ( M arine.) lieute
nant ou enjeigne bleu ; c’eft un officier que 
le capitaine d’un vaiflèau crée dans fon 
bord pour y fervir, faute d’ofîïcier major.
( Z )

B leu , m e t t r e  a u  Bl e u  , ( en terme 
de Cuifine J  c’efi: une façon d’accommoder 
le poiflon en le faifant cuire avec les écail
les dans du vin blanc , avec de l’oignon , 
des feuilles de laurier, du clou de girofle , 
fel &  poivre , & autres épices : on le fert 
ainfl préparé , avec de l’huile &  du vinai
gre dans un vafe à part.

* B leues  (C e n d r e s ) font d’un très- 
grand nfage dans la peinture, à détrempe ; il 
y en a qui font très-vives en couleur : mais 
â l’huile elles noircifîènt & deviennent ver
dâtres ; car elles tiennent de la nature du 
verd-de-gris ; & de plus quand on les met à 
l’huile , elles ne paroiffexit pas plus brunes 
ou foncées en couleur. On les trouve en 
pierre tendre dans les lieux où il y a des 
mines de cuivre ou de rofette , &  l’on ne 
fait que les broyer à l’eau pour les réduire 
en poudre fine, Cette efpece de bleu doit 
être employée fur-tout dans la peinture en 
détrempe , qu’on ne voit qu’aux lumières , 
comme les décorations de théâtre ; car 
quoiqu’on y mêle beaucoup de blanc , il ne 
laifiè pas de paroître fort beau. Il tire 
pourtant un peu fur le verd ; tout au con
traire de l’émail qui efl: fort v if au jour, &  
qui paroît gris aux lumières.

On trouve quelquefois des cendres bleues ? 
qui paroiiïent aufli belles que Yonne-mer : 
mais on connoît bientôt que ce ne font 
que des cendres ? fi on les mêle avec un-peu 
d’huile ; car elles ne deviennent guere plus 
brunes qu’au paravant , au contraire de 
Youtre-mer qui devient fort brun. Au feu 
elles deviennent noires.

BLEU IR un métal y c’efl l’échauffer 
juiqu’à ce qu’il prenne une couleur bleue ; 
ce qui efl pratiqué par les Doreurs , qui



bkuljjent leurs ouvrages d’acier avant que 
d’y appliquer les feuilles d’or ou d’argent. 
Voyez D o r e u r .

BLEUTSSGIR, f. m, outil d1Horlogerie. 
Voye\ R e v e n o i r .

B L E Y -G L A N T Z  , ( Minéralogie. J  ou 
en Latin,galena teffulata; c’eft le nom alle
mand d’une mine de plomb ainfï décrite , 
par M. Cramer, dans fa Docimafie : » c’eft 
« une mine de plomb fort r ich e, compo- 
r> fée d’un aflembîage de petits cubes équi- 
73 latéraux &  de paraîlélipipedes oblongs ,
« formés par de petites lames minces, po- 
?j lies &  brillantes : cette mine eft fort pe- 
j) fante , &  fe cafte aifément. La fonte en 
n eft aifée ; cependant elle demande un 
» feu plus fort que le plomb même : la rai- 
>j fon en eft l ’abondance du foufre, qui eft 
>3 caché dans cette mine &  qui en fait pref- 
îj que un quart. Si on s’y prend comme il 
jj faut, un quintal de cette mine doit don- 
» ner 65 à 70 livres de plomb, » U s’en tire 
aufti quelquefois 3 ou 4 onces d’argent ; s’il 
s’y en trouvoit davantage , on auroit lieu 
de foupçonner une veine d’argent dans le 
voifinage. (— )

B L E Y M E ? f. £ ( Maréchallerie. )  ma
ladie ou inflammation de la partie anté
rieure du fabot vers le talon, entre la foie 
&  le petit pié.

Il y a trois fortes de bleymes ; de feches, 
d’encornées , qui ne font fort fouvent 
qu’une fuite des premières, &  de foulées.

On connoit les bleymes en général par 
une petite rougeur pareille à du fang extra- 
vafé y qui fe trouve entre la foie &  le petit 
pié ; on ne les diftingue que Iorfqu’on blan
chit le pié en le parant : cette rougeur neft 
autre chofe qu’un lang extravafé.

Les bleymes feches font ainii nommées à 
raifon de leur caufe , laquelle eft intérieure ; 
car elles proviennent de la trop grande fé- 
chereiïe du pié.

Les bleymes foulées ont une caufe . exté
rieure ; car elles proviennent de ce qu’il fe 
fera enfermé de petites pierres ou du gra
vier entre le fer &  la foie , ou bien de ce 
que le fer aura porté fur la foie , qu’il .aura 
foulée &  meurtrie en quelque endroit : les 
piés plats font fujets à ces fortes de bley
mes ,  car le gravier &  le fable s’enferment, 
aifément entre le fer St la foie.
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L e  remede eft de parer le pié pour dé

couvrir la bleyme 3 St d’ôter toute la foie 
meurtrie , fi la matière n’y eft pas encore 
formée ; fi elle y eft formée , il faut l’éva
cuer , puis panfer le trou ou la plaie comme 
une enclouure : le mal dans fon commen
cement fera bientôt guéri* s’il eft grand , 
les remedes que nous propoions en vien
dront à bout avec le temps. Il y a dans les 
maneges des chevaux long-temps de féjour 
pour ces bleymes ; mais l’huile de merveil
les &  i’emrnielluue rouge , quand on a 
donné jour à la bleyme pardeilbus , guérif-. 
fent bientôt ce mal. C V J

B L E Y -S A C K , f  Métallurgie & Miné- 
ralogie.J on appelle ainfi en allemand une 
partie* de plomb , qui n’a pas été féparée dé 
l’argent d la coupelle , parce que le régulé 
eft venu à fe durcir trop tôt : ce défaut 
vient de ce que le feu n’a pas été allez fort 
pour réduire tout le plomb en litharge. M. 
Cramer obferve, dans là Docimafie ,  que 
lorfqu’on purifie l’argent à la coupelle , le 
plomb agit comme diiïolvaut fur ce métal \ 
c’eft pourquoi il eft néeefîàire d’augmenter 
le feu à mefure que le plomb fe détruit Sç 
fe réduit en litharge. (— ■ ) 

B L E Y -S T A D T , ÇGéog. J  petite ville 
du royaume de Boheme.

B L E Y -S W E IF F  ? ( Minéralogie J  on 
donne ce nom dans les mines d’Allemagne, 
à une efpece de mine de plomb fulfureufe 
ôc arfenicale ; elle eft jaune, mêlée de ta
ches cendrées &  noirâtres , &  graffè au 
toucher : elle fe trouve à l’entrée des Gan
gues, Ce minéral reflemble allez au plomb 
pur : mais il eft très-difficile d’en tirer du 
métal par la fonte* ( — )

B L IE K , f  m. CHiß. nat. Ichthyolog. J  
poiffpn d’Amboine aftez bien gravé &  en
luminé , fous çe nom dans la fécondé partie 
du Recueil des poïffons d'Amboijie par 
C o yett, nQ.

Il a le corps très-court, prefque tond,1 
très ̂ -comprimé ou applati par les côtés 
la tête &  la bouche petite ainfi que les 
yeux.

Ses nageoires font au nombre de fept, 
favoir , deux ventrales, menues, petites s 
placées au fieffous des pe&orales, .gui font 
elliptiques., aftez longues ; une dotfale fort 
longue, plus baffe devant que derrière j
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une derrière l’anus plus longue que pro
fonde , &  une à la queue arrondie. De 
ces nageoires deux font épineufes, favoir, 
la dorfale &  l’anale.

Le corps eft bleu en deffus , brun en 
deffous. Les nageoires pectorales &  ven
trales , celle de la queue &  le deiiiis de la 
tête font verds ; le mufeau, le bout de la' 
queue, les nageoires dorfale &  anale font 
jaunes à rayons bleus.

Mœurs. Le Bliek eft très-commun dans 
la mer d’Amboine autour des rochers.

Ufages. On le mange frit, après l’avoir 
fait iecher au foleil &  falé.

Remarque. Ce poifton vient naturelle
ment dans la famille des fcares, Êc ce fe- 
roit une efpece de fcare, s’il n’avoit pas le 
corps beaucoup plus court à proportion de 
fa largeur. ( M. A d a n s o n . )

B LIEM A , f. f. ÇHijL nat. Ichthyol) 
nom d’un poifton d’Amboine , aflèz bien 
gravé aux nageoires ventrales près qui man
quent , par Ruyfch , dans fa Collection 
nouvelle des poijjons dsAmboine ? planche 
V J I > n°. 5 page i%.

Il a le corps extrêmement court , très- 
comprimé , la tête , la bouche &£ les yeux 
petits.

Les nageoires font au nombre de fept, 
dont deux ventrales au deftous des pecto
rales , qui font médiocrement grandes, 
arrondies ; une dorfale fort longue, comme 
fendue - en deux , plus baffe devant que 
derrière; une derrière l’anus, plus longue 
que profonde, &  une quarrée ou tron
quée à h  queue. De ces nageoires deux 
font épineufes , favoir 5 la dorfale qui a 
cinq rayons antérieurs, épineux , &  celle 
de l’anus.

Il a le dos purpurin, les côtés blancs, 
le ventre bleu - clair, &c le deffus de la 
tête entre les yeux marqué de plufieurs 
taches.

Qualités. Le bhema a le goût de l’alofe.
Remarque. Ce poiffon fe range natu

rellement dans la famille des fcares. ( M. 
A d a jstso n . )

BLIESS, (  Geog. )  petite riviere qui fe 
jette dans la Saar.

B L IN , BELIN  , f  m. ÇMarine. J  c’eft 
unepiece de bois quarrée où plufieurs barres 
font clouées en travers & à angle droit; en
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forte, que plufieurs hommes, en la maniant 
ènfemble, peuvent agir de concert pour 
faire entrer des coins de bois fous la quille 
d’un vaiiïeau lorfqu’on veut le mettre à 
l’eau. On fe fert auffi du blin pour aiïèm- 
bler des mâts de plufieurs pièces. Il y a des 
blins qui ont des cordes paffées au lieu de 
barres, afin de pouflèr les coins dans ren
foncement du deffous du vaifïëau ; à quoi 
le blin à barres ne feroit pas propre. Ç Z )  

B lin  , che\ les Pajfementiers & autres 
ouvriers en foie ? eft une piece de l’our- 
diffoir échancrée dans toute fa hauteur, 
jufte à 1 epaiffeur du pilier de la lanterne 
dans laquelle elle doit entrer. Voye\ L a n 
t e r n e  d e  l’Ou r d is s o ir . Cette échan
crure eft garnie de deux petites arêtes, 
pour entrer jufte dans les rainures du pilier 
de devant de là lanterne, &  pouvoir par 
ce moyen defcendre &  monter le long de 
ce pilier fans fautiller, ce qui ne pourroit 
arriver fans caufer de grands inconvéniens, 
que l’on évite encore en frottant de favoti 
les ramures qui lui fervent de conduite. Les 
boutons qui font fur Lun des bouts du Blin, 
&  qui peuvent tourner , fervent à donner 
plus de facilité pour le paffàge des foies à 
mefure qu’elles s’enroulent fur l’ourdiffoir. 
Ce blin porte encore fur l’extrémité de de
vant , une petite verge de buis ou d’é
mail , fur quoi pafîènt auffi les foies que 
l’on ourdit ; par ce fecours elles ne font 
point en danger de s’écorcher contre la 
vive arête du blin. Le blin eft chantourné 
&  évuidé par l’un de fes bouts , &  quarré 
par l’autre ; ce qui n’eft point ici pour l’or
nement. Comme ce bout chantourné eft 
plus long que l’autre , puiiqu’il faut qu’il 
reçoive toutes les foies qui paffent fur lu i ,

: il peferoit trop s’il étoit en plein comme 
l’autre bout, &  conféquemment il incline- 
roit de ce côté ; ce qui nuiroit notablement 
à fa defcente : on a donc été obligé de le 
chantourner ainii pour le rendre de poids 
égal à Fautre b out, &  conferver par-là le 
parfait équilibre qui lui eft abfoîument né- 
ceflaire. Après avoir donné fa defcription, 
il faut expliquer la façon de le mettre en 
état de fervir. Il porte une petite poulie 
qui répond vis-à-vis celle du haut du pilier 
de devant de la lanterne : une ficelle dont 
un bout eft fixé fur la broche de l’arbre du



mouîin , & qui eft aife-z longue pour faire 
plas de deux fois la hauteur de l’ourdifloir ; 
cette ficelle, dis-je, vient pafTer fur la pou
lie du pilier de devant de la lanterne , en- 
fuite elle paife fous la poulie du Min 3 &  fe 
termine par fon autre bout près de la poulie 
du pilier , où ce bout eft fixé par le moyen 
d’une boucle que fon fait à la ficelle, &  qui 
s’attache à un petit clou qui eft fur ¡’extré
mité de ce pilier. En fàifant tourner le 
moulin -, il faut que ce blin defcende à 
mefure que la corde fe déroule de deflùs la 
broche; &: en le tournant en fens con
traire , il remonte de même. Le blin ar
range par ces différentes montées &  dêf- 
centes les foies que l’on oui-dit ; &  cela fans 
confufion, puifque pendant que le mouîin 
fait un tour, le Min monte afièz pour don
ner de l’éloignement à ces foies, &  leur 
faire prendre la figure fpirale qu’elles doi
vent avoir néceflàirement par ce mouve
ment du blin ,• &  c’eft à quoi il eft unique
ment deftiné. Il faut obferver que la ficelle 
du Min partant de la brocha d’en haut , 
doit entrer fous la poulie du Min du côté 
du pilier ; ce qui aide encore à la direction 
de fon mouvement afcendant &  defcen- 
dant. Si l’on vouloit ourdir à claire voie , 
c’eft-à-dire que les tours en fpirale fuifent 
plus écartés les uns des autres , il n’y auroit 
qu’à fixer le bout de la ficelle à la brochette 
de la poulie du Min , qui feroit alors hors 
d’état de mouvoir: alors cette corde n’étant 
plus doublé , doit fe dérouler ou s’enrouler 
de même qu’elle faifoit auparavant; mais 
le Min defcendra ou montera avec une vi- 
teffe double de la première, ce qui pro
duira l’effet defiré. Voyei  O u r d i r  &  
O u r d is s o ir .

BLIN D E  , f. f. en terme de Fortification, 
eft une forte de défenfe faite communé
ment d’ofier ou de branches d’arbres entre
lacées, &  pîifïees de travers entre deux 
rangs de bâtons d’environ la hauteur d’un 
homme, plantés en terre à la diftance de 
quatre ou cinq pies l’un de l’autre. On s’en 
fert particuliérement à là tête de la tran
chée , lorfqu’elîe s’étend de front vers les 
glacis. Les blindes fervent à mettre les 
travailleurs à couvert, &  empêchent l’en
nemi de voir leurs ouvrages.

Qn en couvre aufîi le defths des fâpes
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dans les endroits dangereux , c’eft-à-dire â 
portée des grenades &  des pierners de 
l’aiïiégé. f Q J

B  L I T  U M  -  A L B U M  , ojfic. Parck, 
f Médecine. J  Les feuilles qui font la feule 
partie dont on fafte ufage, encore très-ra
rement , font de la claffe de larroche &  
de fa nature : elles fe mangent parmi les 
autres légumes ; elles lâchent le ventre, 
fans être pour cela purgatives ; elles rafraî- 
chiffent &  amolliffent, &  on les fait entrer 
dans les clyfteres, L ’ufage de cette plante 
eft fort rare. (  N J

B L O C , f. m. lignifie un grand morceau 
de marbre ou de pierre tel qu’il fort de 
la carrière, avant que la main de. PouT 
vrier lui ait donné aucune forme. Voyez 
M a r b r e .

B loc d* échantillon , eft celui qui étant 
commandé â la carrière, y eft taillé de cer
taine forme &  grandeur.

Bloc  , en termes de Commerce, fe prend 
pour plufleurs pièces ou fortes de marchan- 
difes confidérées &  eftimées toutes enfem- 
ble. Ainfi l’on dit qu’un marchand a acheté 
toutes les marchandifes d’une boutique ou 
d’un magafin en Hoc,

On dit aufti , faire un marché en Moc &  
en tâche y Iorfque fans entrer dans le détail 
de ce que chaque chofe doit coûter en 
particulier , on convient d’un certain prix 
pour un ouvrage, ou une entreprife ; ainfi 
l’on dit : j’ai fait marché en bloc & en tâche 
avec ce voiturier , pour m’amener mes 
marchandifes franches de tous droits. fG J  

B loc  , B l o t  , T ê t e  d e  M o r t  , 
C h o ü QUÉT , en Marine ; Voye^ C h o u - 
q u e t .

B lo c  , R o c -d ’issa s  , Sep-d e -d r i s s e , 
en Marine^ Voye\ SEP-DE-DRISSE. ( Z )

B loc  , f. m, en Fauconnerie ? c’eft ainfi 
qu’on nomme la perche fur laquelle on met 
l’oîfeau de proie : elle doit être couverte 
de drap.

BlOC, terme TArgenteur y fe dit d’un 
cercle ou boulet de canon, &c. chargé de 
ciment, fur lequel on monte une petite 
piece pour la brunir plus à fon aife.

BLOC de branchey en termes de Four-  
hiffeur y c’eft un mandrin de bois formant 
un demi-cercle, à l’extrémité duquel font 
deux paftàges pris fur le bois pour y  intro*
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duire l’étrier, qui refTerre la 'branche fur 
le bloc tant & fi peu qu’on veut.

Bloc de plaque, en termes de Four- 
bijfeur j  eft un mandrin de bois  ̂ large , 
rond , creux , ou convexe, ôc perce dans le 
milieu, pour recevoir une branche de fer 
viiïee qui y affermit l’ouvrage plus ou moins 
par le moyen d’un écrou.

Bloc  , en ternies de rafineur de fucre y 
n’eft autre chofe qu’un billot de bois élevé 
fur trois ou quatre pies, fur lequel on frappe 
doucement la forme pour en faire for tir le 
pain, &  confidérer l’état où eft la tête. 
V Pl a m o t e r  , P ain  , T ê t e  , Su c r e .

Bloc , en termes de Tabletier-Corne- 
tier y eft une efpece d’auge dont le dedans 
eft taillé de maniéré à pouvoir contenir des 
plaques , entre lefquelles on appîatit les 
ergots à coups de maillet. Le bloc ne dif
féré de la preffe, qu’en ce qu’il n’a ni vis 
ni boulon de fer.

BLOCAGES, f. m. pl. en Architecture, 
ce font de menues pierres ou petits cail- 
lolis &: moilons, qu’on jette à bain de mor
tier pour garnir le dedans des murs , ou 
fonder dans l’eau à pierres perdues ; c’eft 
ce que Vitruve appelle ccemema, ainfi que 
toute pierre qu’on emploie fans être équar- 
rie. ( P  J

BLO C H ET, f. m. c’eft , en Charpen
terie y une pièce de bois qui fe met fur les 
plates-formes, entaillée dedans , de l’é- 
paifteur du mur fur lequel elle eft pofée , 
fur lequel paife le pie des formes , &  où 
elles font afïèmblées.

Blochets de recrue ; ce font ceux qui 
font droits dans les angles,

* BLOCKZIEL , C Geog. J  petite ville 
fortifiée de la province d’Overiftel, fur la 
riviere d’Aa.

 ̂BLOCUS , f. m. f  Art milit.J maniéré 
d’afftéger une place qu’on veut prendre par 
iamirie , en bouchant tons les pailages , & 
fe faififtant de toutes les avenues , de fa
çon qu’aucun renfort, ni provifions, ni 
autre choie , ne puiflènt palier. Foye\ 
Sié g é .

Ce mot vient de l’allemand blockhusy ou 
Uockhaufey boulevard, ou maifonde bois; 
ou du gaulois biocal y barricade , quoique 
d autres le dérivent du latin huculare, ; 
'boucher un paftage.
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Le blocus n’eft point un fiege régulier ;

car on n’y fait pas d’attaque , &  on n’ouvre 
pas de tranchée : c’eft la cavalerie qui forme
le blocus.

L’objet du blocus eft d’obliger ceux qui 
font enfermés dans une ville de confommer 
toutes leurs provifions de bouche, pour les 
contraindre de fe rendre faute de fubfif- 
tance.

On voit par-là qu’un blocus doit être fort 
long , lorfqu’une place eft bien munie : 
auïïi ne prend-on guere le parti de réduire 
une place par ce moyen, qu’on ne foit in
formé que fes magafins font dégarnis , ou 
bien lorfque la nature & la fituation de la 
place ne permettent pas d’en approcher 
pour faire les attaques à l’ordinaire.

Les blocus fe forment de deux maniérés: 
iimplement, en fortifiant ou occupant des 
poftes à quelque diftance de la place, prin
cipalement fur les bords des rivières au 
deftus &  au deftous , & fur les grands che
mins & les avenues ; dans tous ces poftes 
on tient de l’infanterie & des corps de ca
valerie , lefquels fe communiquent entr’eux 
pour veiller à ce qu’il n’entre point de vi
vres dans la place bloquée , où les befoins 
augmentant tous les jours, en font déferter 
la garnifon, y caufent des murmures &  des 
foulévemens, qui fouvent forcent le gou
verneur à fe rendre par capitulation.

Le fuccès de cette efpece de blocus fe 
fait long-temps attendre; parce qu’il eft 
prefqu’impoftible qu’il n’entre toujours 
quelques vivres, qui font au moins prendre 
un peu de patience aux afliégés. Son avan
tage eft bien plus fenfible , quand après 
avoir ainfi bloqué une place de loin pen
dant un temps confidérable , on en forme 
enfuite le fiege, parce qu’on la trouve plus 
aifément dépourvue de bien des chofes né- 
ceffaires à fa défenfe.

L ’autre efpece de Mocus fe fait de plus 
près, par des lignes de circonvallation &  
contrevallation dans lefquelles l’armée fe 
place , lorfque, par exemple, après le gain 
d’une bataille, l’ennemi fe feroit retiré 
dans une ville qu’on fauroit n’être pas bien 
pourvue de vivres, &  qu’on préfume de 
pouvoir affamer en peu de jours.

Ce cas n’arrive pas ordinairement, parée 
qu’il feroit trop imprudent à un général
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battu de s’expofer à perdre îe refte de fon 
armée , en s’enfermant ainfi dans une 
mauvaise place. Ainii l’ufage des blocus fê 
trouve beaucoup plus jfouvent dans la pre
mière efpece , que dans ■ la fécondé. M é
moires de M. de Feuquieres- Ç Q J

B L O I S ,  C Geogr.J Blefœ P ancienne 
ville de la généralité d’Orléans , capitale 
du Blaifois, avec un évêché fuffragant de 
Paris, érigé en 1697. Il y a un château 
royal où fut tué le duc de Guife par ordre 
de Henri III, en 1588, pendant la tenue 
des états.

C ’eft la patrie des PP. Morin 6c Vignïer 
de l’Oratoire, célébrés par leur profonde 
connoiffance des langues 6c des antiquités 
eccléiiailiques ; de Jean Bernier , méde
cin , auteur d’une Hiftoire de B lois  ( non 
Bornier, comme dit V o fg ie n ;)  de Louis 
Hubert, auteur d’un Cours de Théologie 
&  d’Ifaac Papin. Elle eft à 13 1, fud-oueft 
d’Orléans, i l  nord-eft de T ours, 6c 40 
{iid-oueft de Paris. Ç C J  

B L O M -K R A B B E , f. m. ÇHifl. nat. 
Infeclologie. J  efpece de crabe des ifles 
Moluques, aiTez bien gravé &  enluminé 
par Coyett dans la fécondé partie de fon 
Recueil des poij/bns d}jîmboine y au n°. 

fous le nom de krabbe-marine
haine.

Son corps eft elliptique, pointu aux deux 
extrémités qui font fes côtés, une fois plus 
large que long, bordé en devant par douze 
épines, ux de chaque côté , dont les dix 
antérieures font bleues. Sès pattes, au 
nombre de dix , ont les deux pinces égales, 
6c les ongles coniques, pointus, un peu 
courbes.

La couleur dominante de fon corps eft 
un beau jaune taché de rouge 6c de petits 
points bleus avec des lignes bleues. Les 
pattes font brunes à ongles bleus.

Mœurs. Le bhm-krabbe eft commun 
dans la mer des ifles d’Amboine.

Remarques. Coyett dit avoir obfervé 
aux ifles d’Amboine un fi grand nombre 
d’efpeces de crabes de toutes les couleurs, 
qu’il croit que ce genre en contient plur 
fieurs milliers ; il pouvoit fe borner à dire 
plufieurs centaines. ( M . A n A & s o x t .f

B L O N D E , f. f. (  Commerce. J  ouvrage 
de foie fait-à l’oreiller par le moyen des fu-
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féaux  ̂de la même maniéré que la den
telle , a laquelle il reifemble beaucoup , la 
blonde travaillée n’en différant fouvent que 
par la matière. Voye\ Blonde travail
lée, La foie qui entre dans les blondes eft 
de deux efpeces, par rapport à fa qualité : 
la première eft la plus groffe , & s’emploie 
dans les fonds. Voye\ Fonds. La fécondé 
eft la plus fine , &  fert â fane les grillages. 
Voye^ Grillage. Celle-ci fe double tou
jours ; celle-là prefque jamais , ou du moins 
qu’en deux fils. On emploie quelquefois en
core de la foie montée , qui n’eft autre 
chofe qu’une foie ou deux entortillées au 
rouet fur une autre, comme for & l’argent 
fur la foie. Cette opération fe fait à Lyon : 
les Blondiers font obligés d’y envoyer leur 
fo ie , ou d’en tirer toute montée. J’ai dit 
quelquefois ; &  ç’eft en effet très-rare
ment qu’on fe fert de foie montée, parce 
que cordonnée comme elle e ft , les ouvra
ges qu’elle produirok feroient lourds , cor
donnés eux-mêmes, &  n’auroient point 
d’ceîl : d’ailleurs, ces foies coûtant une 
piftoïe de plus que les autres, les ouvriers 
n’en mettent point en œuvre qu’on ne lé 
leur commande. Il faut remarquer encore 
que les foies qui entrent dans la blonde font 
d’une qualité bien inférieure à celles dont 
on fait les étoffes : celles-ci auroient Je 
même inconvénient que les foies montées, 
toutefois dans un degré proportionnel à la 
nature particulière de la foie.

Les Blondiers achètent leurs foies en 
m oches, voye\ Moche , compofées de 
trois parties égales, chacune defquelles l’eft 
de cinq écales , voye\ Egales , qui elles- 
mêmes ont encore leurs centaines , pour 
en faciliter, la divifion ou découpure. Les 
moches féparées , chaque tiers en cinq 
parties, on met celles-ci fur des tournettes, 
voye\ TOURNETTE pour les découper. 
Cette opération eft Ja plus difficile de tout 
l’apprêtage. Elle confifte à trouver les dif
férentes centaines , qui font â la. vérité 
dans une écaîe , mais indiftinâes , &  fans 
ligature comme on en voit dans un éche
veau de fil ou de foie retordue. Le meilleur 
moyen "d’y parvenir , c’eft de prendre 
d’abord peu de fo ie, en la tournant autour 
des tournettes, d’aller toujours en augmen
tant jufqu’â Tendere divifion. On ne fe fait
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point une peine de caffer quelques brins de 
foie qui y feraient obftacle : cela ne porte 
point un grand préjudice , attendu que dans 
le devidage on noue tous les bouts , & 
que les nœuds n’empêchent point de tra
vailler la foie. Dès en commençant, on 
voit à la féparation plus ou moins nette qui 
fe fait, fi l’on a rencontré la centaine ; ce 
qui n empêche pas qu’on ne foie quelquefois 
obligé de recommencer , quoique les pre
miers tours n’aîent eu que peu d’embarras. 
Les centaines enfin trouvées par cette de- 
coupure , on les lie chacune à part vers 
leur milieu , de peur qu’elles ne fe mêlent, 
& on les couvre afin qu’elles ne s’éventent 
point : on les dévidé enfuite autour des 
tournettes ou d’un dévidoir , au choix du 
fabricant , fur des bobines montées for 
un rouet à la main. Ceçin’arien de difficile, 
& ne demande que de la patience. Un 
ouvrier quand la foie eft bonne , peut en 
dévider cinq onces , & gagner quarante 
fous par jour ; fouvent auffi quand elle eft 
bien pleine de morvoiant , voye\ M or- 
VOLANT, il ne gagne que huit fous. Cela 
fait, on double feulement celle qui eft 
deftinee à faire le toile , en quatre , cinq, 
fix ou fept brins , félon que la foie eft plus 
qu moins fine. V~oyê  DOUBLER. Enfin 
le fabricant la donne aux ouvriers qui en 
chargent leurs fufeaux , voye\ CHARGER, 
& exécutent les deffins qu’on leur a four
nis , les uns fur un oreiller plat, les autres 
fur un oreiller à roue. Voye% OREILLER 
A ROUE. Les fufeaux chargés de filets 
font plus gros , afin qu’on les reconnoifïè 
plus aifément. Voye^ Filet. Le refte 
de l’ouvrage s’acheve en fixant la foie aux 
angles, aux bords, & aux autres parties 
du deftin où il eft néceffaire de la fixer , 
par des épingles jaunes. Cette couleur n’eft 
pas eflèntielle à l’ouvrage , niais à Fouvriere 
qui paie ces fortes d’épingles moins cher 
que les autres. La texture & le jeu des 
fufeaux fe font l’une & l’autre comme dans 
îa dentelle de fil. Voye\ D entelle. 
Ün diftingue dans la blonde trois parties ; 
le réfeau , le grillage ou plein , & le toile. 
Voye\ ces_ mots à leurs articles. Dans tout 
cela on imite les différentes dentelles d’An
gleterre , de Malines , de Valenciennes , 
Ùc* Les blondes font parfaites & imparfait
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tes en deux maniérés : parfaites, par une 
texture régulière , fine > &  qui a de l’éclat,1 
&  parla propreté &  la blancheur qu’on a 
fu conferver à la foie ; imparfaites , par les 
deux contraires. L e défaut de propreté & 
de textures égales diminue la moitié du 
prix d’un ouvrage parce qu’il n’en eft pas 
des blondes comme des dentelles , qui fe 
blanchiflènt. II y a des blondes defantaifie> 
&  des blondes travaillées : les blondes de 

fantaifie en général, font celles d’un moin
dre prix , &  qui font fujettes au caprice 
de la mode &  des goûts : celles-ci fe divi- 
fent encore en différentes branches parti
culières , qui tantôt reçoivent leur dénomi
nation de la refïèmblance qu’elles ont aveé 
certains objets naturels ou imités , plantes, 
animaux , ouvrages , &c. tantôt des évé- 
nemens &  des faifbns où elles paroifïènt ; 
tantôt enfin de la réputation &  de la vogue 
feules que s’eft acquis le fabricant. Mais 
pour découvrir cette refïèmblance , quand 
il y en a , il faut toujours regarder le toile 
ou les fleurs dont elle dépend uniquement-

Nous en allons nommer quelques-unes 
qui fendront d’exemples.

Berg^op-^oom ,  ce font des blondes dont 
, le deffin commença à paraître, dans le 

temps que cette ville fut prife j &  le bruit 
que fit ce fuccès de nos armes , fuffit pour 
donner ce nom à une infinité de ehofes.

Chenille y eft une blonde dont le prin
cipal toile eft environné d’un brin de che* 
nille. Voye\ Çhenillç.

Perfil y eft une blonde eompofée d’une 
infinité de petits toiles , affez approchans 
de la figure d’une feuille de perfil.

Points à Ja reine y eft une blonde qui 
forme plufieurs quadrilles pleins &  vuides, 
dont les premiers font compofés de trois 
petites branches diifinftes , &  à plufieurs 
brins , qui montent &  defeendent obli-; 
quement en fe traverfant defïùs &  défions 
vers leur milieu , &  foutenues en haut & 
en bas fur deux points tranfverfaux qui 
régnent dans toute la piece.

Pouce du roi y eft une blonde dont le 
grand toile repréfente un éventail ouvert 
&  fendu à la bafe par le milieu.

Pnvure ? eft un toile continué qui fer" 
pente entre deux rangs de grillages op de 
pleins ; on j’appelle encore la couleuvre.
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Enfin la blonde travaillée y eft celle dont 
le defîin correft &  bien ch o iii, joint à 
une exécution délicate , forme une piece 
dont la béauté permanente eft avouée in- 
dépendamment du caprice de la mode &  
des circonftances. Les blondes travaillées 
imitent fort les dentelles , &  font auifi 
cheres qu’eftimées.

Quand toutes ces différentes fortes de 
blondes n’ont pas allez de luftre en fortant 
des mains de fouvriere , on les repafle 
avec une bouteille de verre femblable à 
celle dont fe fervent les blanchiiTeufes de 
bas de foie > en obfervant d’y aller fort 
légèrement, trop de pefanteur &  de ré
pétitions les rendant trop liilès &  trop 
luifantes.

Nous finirons cet article par deux remar
ques : l ’une concernant le defîin , fur quoi 
nous dirons que celui qui a paru le plus 
agréable , même après en avoir fait des 
eflais , fournit fouvent des pièces bien 
moins belles que pelles qu’on en attendoit ; 
auili les marchands ont-ils foin de ne pas 
monter une grande quantité de pièces fur 
un defîin nouveau , avant que le goût du 
public ait confirmé &  fixé le leur. La fé
condé remarque que nous ayions à faire, eft 
que quoique les blondes foîent ordinaire
ment d’une feule couleur, c’e ft-à -d ire  
blanches , on ne laifïe pas d’en faire qui 
font mêlées de noir , de rouge, &c. pour 
garnir des robes de dames ? Foye% 
D entelle.

Les marchands de modes emploient beau
coup de blonde pour garnir les robes , les 
coëffures , les manchettes , &  les palatines 
des femmes.

Il y en a deux fortes relativement à la 
matière ; la blonde de f i l , qui reflèmble 
beaucoup à la dentelle ; &  la blonde de 
foie y qui n’eft pas à beaucoup près fi bonne 
à î’ufé , mais qui fïed beaucoup mieux.

B LO N ITSA  , (  Géogr.J petite riviere 
de Siléfie , dans la principauté d’Oppeîn : 
elle fe jette dans l’Oder.

* B L O N Y E  ou BLO N ICZ , (  Géogr.J 
grande ville de la grande Pologne , dans le 
palatinat de Rava.

B L O Q U E R  , en termes de Riviere f 
c’eft remplir une fondation de moilons 
fans ordre, comme dans l’eau quand on 

Tome V-
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rétablit le dégravoleménc d’une pile qu’on 
a entourée auparavant de pilotis &  de pals 4 planches.

BLOQUER , faire un blocus. Voyez 
Blocus. ^

BLOQUER , e f t , en j îrchitechire, coni- 
truire &  lever des murs de moilons d’une 
grande épaiftèur le long des tranchées, fans 
les aligner au cordeau , comme on fait les 
murs de pierres feches : c’eft aufli remplir 
les vuides de moilons &  de mortier fans 
ord re, comme on le pratique dans les 
ouvrages qui font fondés dans l’eau. ( P )  

Bloquer , BLOCQUER , en Marine ; 
c’eft mettre de la bourre fur du goudron , 
entre deux bordages , quand on fouille ou 
que l’on double un vaiftèau. Ç Z )

Bloquer  , terme déImprimerie,• c’eft en 
compofant mettre à deiïein dans fa com- 
pofition une lettre renverfée , & exacte
ment de la même épaiftèur que celle qui 
dévoie y être , mais qui manque dans la 
cafte , parce qu’elle court beaucoup dans 
l’ouvrage.

* BLOQUER, en Fauconnerie ,  fe prend 
en deux fens différons : il fe dit de l’oifean 
qui a remis la perdrix &  la tient à fou 
avantage : il fe dit aufli de fon v o l , lo rf 
qu’il refte fufpendu en l’air fans battre de 
l’aile ; ce qui s’appelle aufli planer.

B L O U SE R  , v. neut. au billard ; c’eft 
mettre la bille de fon adverfaire dans une 
bîouie quelconque : on gagne deux points 
pour ce coup , comme on en perd deux 
également pour avoir bloufélafîennefeule, 
ou avec celle de fon adverfaire.

BLO U SES , f  f. ou billard; ce font des 
trous d’un billard dans lefquels on pouflè 
les billes ; & la grande adreflè du billard 
eftde .poufler la bille de fon adverfaire dans 
la bloufe. Voye^ Billard.

B L U E T  ou B A R B E A U , f. m. cyanus ,  
(  Hifl. nat. bot. )  genre de plante dont la 
fleur eft compofée de deux fortes de fleu
rons. Ceux qui occupent le centre de la 
fleur , font plus petits , découpés en laniè
res égales. Ceux qui font 4 la circonférence 
font beaucoup plus grands &  plus apparensj 
ils femblent être partagea en deux levres. 
Les uns &  les autres portent fur des em
bryons de graines , &  font foutenus par 
un calice écailleux qui n’a point de piquons.
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lorfque îa fl eût eft pâiTéë , les embryons 
deviennent defe feménees garnies d’aigret
tes. Tournefort , Infl. rei hcrb, Voye\ 
Plante. (l)>  *

BlUET , cyaiius fegetum flore cceruleo. 
(Mac. m éd j Les auteurs , &  fur-tout les 
Allemands , ont donné de grandes vertus 
au blàep. La plupart des médecins en font 
cependant aflèz peu de cas ; & fi fon  en 
croit Geoffroy , les vertus qu’on lui attri
bue font toiit-à-fait incertaines & précaires.

L ’huile de Muet fe fait de la façon fui - 
vante. Prenez des fleurs de Muet cueillies 
avant le lever du foleil , autant qu’il vous 
plaira ; pilez-Ies dans un mortier de mar
bre ; renfermez - les dans un vaiffeaii 
de verre dont l’ouverture folt fort large ; 
fermez exa&ement ce vaiffeau , & Fexpofez 
au foleil pendant un mois entier : on peut 
luter ce vaiffeau avec du levain.

Cette huile efi un excellent ophthalmi- 
que , filon Tirmens . dans les fluxions 
chaudes , âcres & falines.

Eau de Muet 5 je Ion AI. Geoffroy. Pre
nez une c citai ne quantité de fleurs de 
'bluet avec leur calice; broyez-i'es, &  faites 
les macérer pendant vingt -quatre heures 
dans une Influante quantité d’eau de neige ; 
difi/Ilez enfuîtc a un feu de fable modéré ; 
c’efl l’eau que les François appellent eau 
de cajjè- lu nette.

On ail lire que cette eau &: celle d’eu- 
phraife font un excellent ivrncde contre 
[’inflammation des yeux ; & on la recom
mande avec le mufc , le benjoin , &  la 
fleur d’orange -, pour donner au vifùge un 
teint fleuri, fur-tout f i  Fou y ajoute T e  lait 
virginal.

T  o urne fo r t c onfeil 1 e V e a u d e c affe-îunette 
dans les ophthalmies avec rougeur , dans 
la chafTie , & coures les fois qu’il eil ques
tion d’éclaircir la vue & de la fortifier , 
avec une quantité fuifîfante de camphre 
&  de fiafran , Iorfqu’il s’agira de calmer une 
inflammation. (jV ) ,

B LU TE A U  , fi m. infiniment dont les 
Boulangers fe fervent pour féparer le fon 
d’avec la farine..

Il y a d'eux principales parties dans un 
Bluteau j la caiffe y &  le bluteau propre
ment dit. La caiffe eA tin Coffre de bois 
proportionné à la longueur &  éda grofleur

du Mateau qu’il renferme, &  fou te nu fur 
deux> quatre ou fix piésauffi de bois ; à l’un 
dès bouts de cette caiffe eft un trou par 
lequel le grain moulu ou la farine entre 
dans le bluteau ¿* le fon en fort par un 
autre trou fait à l’autre extrémité de la 
caiffe : enfin fur le devant font deux ou 
plufleurs guichets , qui fe ferment avec 
dès targettes , qu’on ouvre pour tirer les 
differentes fortes de farines qui y ont été 
blutées.

Chez les Boulangers , la ca fft du bluteau 
peut n’être pas toute entière de bois ; fou- 
vent il n’y a que les deux bouts & le deffus 
qui en foient : ils placent le bluteau de 
façon que le mur iert de derrière ? le plan
cher de fond , &  une toile attachée le 
long du deffus, &  qui pend jufques fur le 
carreau de devant à la caiffe.

Le Muteau proprement dit , eA un gros 
&  long cylindre fait de plufleurs cerceaux 
environnés d’étamine de foie y de laine > 
&  fouvent de l’une &  de l’autre enfemble ,, 
â travers laquelle paffe le plus fin du grain 
moulu.

Ce cylindre eA divifé en trois cm quatre 
parties de différente fineffe ; ce qu’il y à 
de plus fin étant toujours à la tête du 
bluteau : d’ou l’on voit qu’il peut y avoir 
autant de degrés de finefle dans les farines 
qu’il y a de divifions différentes dans les; 
bluteaux.

Il faut que le Muteau foit un peu incliné 
par un bout , afin que lorfqu’il eA agité 
par la manivelle , le grain moulu tombant 
fuccefllvement par ces divifions , laiffe fous 
chacune d’elles la farine qui lui -convient 
&  que le fon ne trouvant point de pafiage 
par où il puiffe s’échapper 7 tombeau bout 
du bluteau par le trou qu’on y a ménagé.

Cependant comme ces divifions font 
très-peu fenfibles , &  qu’il n'y a prefque: 
point de différence entre les degrés de, 
fineflè des trois ou - quatre premières 5. 
non plus qu’entre ceux des trois ou quatre 
dernieres , on n’en fait pour l’ordinaire 
que deux parts , & Fon mêle enfem
ble les farines qui ont paffe par les di
vifions qui font à peu-près égales en, 
fineffe.

Outre ces divers degrés db fineffe qui 
font dans le même bluteau y il y a encor e
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différentes fortes de bluteaux propres à 
chaque efpece de farine , mais qui ne diffe
rent des autres qu’en ce qu’ils font plus ou 
moins gros.

A u deffiis du biutçauéS. une trémie dans 
laquelle on verfe la farine , pu tpqte .autre 
choie qu’on veut bluter : au Jbas cette 
tremîe eff une ouverture recouverte par 
une planchette qui fe hauflè &  fe baiffè 
félon la quantité de grain qu’on veut don
ner au bluteau. De la trémie le grain tombe 
dans l’auget, d’où il paffe dans le bluteau.

Blu t e a u  , terme de Corroyeur ; c’eft 
un paquet de laine fait de vieux chiffons 
ou bas d’effame , avec lequel les Corroyeurs 
effùient les cuirs des deux cotés , après les 
avoir chargés de biere aigre. Voyez 
C o r r o y e r .

B L U T E R  , en teyme de Boulanger ; 
c’eft féparer la farine d’avec le fon par le 
moyen du bluteau. On appelle/iar/ne blutée, 
celle qui a pafïé par le bluteau.

B L U T E R IE  ; c’eft parmi les Boulan
gers ,  le lieu où font placés les bluteaux , 
&  où Ton blute la farine.

B O A

* B O A  , ÇHifi. nat.J c’eft le nom d’un, 
ferpent aquatique , d’une grandeur deme- 
furée , &  qui s’attache particuliérement aux 
bœufs , dont il aime beaucoup la chair : ; 
c’eft ce qui lui .a fait donner le  nom qu’il j 
porte. Il aime aüiîi beaucoup le lait. S’il eft ’ 
v r a i, ainfi que le dit Dune an , qu’il n e . 
puifte vivre d’autre chofe , l’efpece en doit 
être peu nombreufe ■ &  fi l’on en trouve ; 
quelquefois dans la Calabre ,  ainfi qu’on 
nous l’aifure , il eft étonnant que nous' 
n’en ayions pas une defeription plus 
exacte. On tua un boa fous le régné de. 
l’empereur Claude , dans lequel on trouva 
un enfant entier. Ceux qui ont avancé qu’il 
pouvoir avaler un bœuf, ne méritent qu’on 
rapporte leur ientim.ent que pour montrer 
jufqu’où peut aller l’exagération. Les hifto- 
riens font allez ordinairement le contraire; 
de la montagne en travail : s’agit-il d’unp ; 
fouris ? leur plume enfante un éléphant.

B O A C R E S , ÇGéogr. anc. J  lieu d’Italie 
fur la voie Aurélienne , &  fur la rpute de. 
Rpme ,à Arles par la Tofeane de les Alpqs.: •

B L U
on croit qqe ç’eft la ipême chofe que Boaçte. 
Vç>ye% B q ACTE.
. S O A Ç T E , Ç Qéogr. ppc, £? piodeppe,)' 

riviere dTtalie dans la Ligurie. Quelque?- 
unç çroieqt que ç ’eft fa V êla  qu 'Vpïfa. 
Cluvigr TexplKiue de la Brignole. *

BQAE , (  Çéggv. anc. ù  m o fi)  ville 
Pelopopefe dans la Lacpnie , près d’qij 
golfe qui .en ¿toit appelle Bqetiacus fmus. 
Les Géographes prétendent que cVft le 
Vafica d’aujqqrd’hui , ou Batica ,  p i 
Vatica.

B  O A T  W M  C I  V I T  A S ,  ÇGéogrJ  
ville des Gaules dans la Novcmpopulanie, 
que l’on croit être Tarbes pu Bayonne > 
fans qu’il foit aifé de décider que ce foit 
l’une plutôt que l ’autre de ces deux ville?.

B O A  V IS T  A , ÇGéogr. mod.J petite 
ifle , la plus orientale de celle? du cap- 
V erd ................... .... '

* B O B A Q U E ,, f. m. ÇHifi. nat.J forte 
d’animal allez reftemblant au lapin , qui fe 
trouve fur les bords ,du Nieper , ayant 
deux dents en haut &  autant en bas , &  ].e 
poil de la couleur ftu blaireau ; il fe terre 
comme le lapin ; il fait les provifions pour 
(’hiver depuis le mois d’Avril jufqu’au mois 
d’Oftobre ; alors il fe retire fous terre , 
&  n’en fort qu’au printemps : il eft facile 
à apprivoifer, &  donne beaucoup de plaifir 
lorfqu’il a été inftruit. On dît que cet animal 
eft hermaphrodite.

BO BECH Edcchandelier. Voyez C n yB r
DELIER. ~ !

* Bobèche , f. £ Les ouvriers en fer , 
mais fur-tout les Couteliers , donnent ce 
nom à un petit morceau d’acier fin &  
trempé, d’un pouce de long &  un peu 
plus , &  portant 3 1  4 lignes d epaiftêur 
d’un côté , fur une ligne ou environ de 
l ’autre , ce qui lui donne la forme d’un 
coin oblong. Quand les Couteliers forgent 
im rafoir , ils prennent un morceau d’étc^fè 
ou de gros acier ; A retirent, le recourbeqt 
par un bout, infèrent la bobeche entre les 
deux parties recourbées , la fondent, 
elle forme Je tranchant de l ’ouvrage. Qp 
,n’ufe de lobecfies que pour épargner f  a cier 
fin. Dans un rafoir , par exemple , Je,tram* 
chant fe trouve par ce moyen d’acier fin ,

le :dp.s „de gros acier j d’où il arrive que 
£  la piepe oft mal fprge'e , le  ,gros açiqc
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s’étendant beaucoup fur l’acier fin, le rafoir 
ne peut fervîr qu’en très-peu de temps il 
ne devienne mauvais ; & que quelque bien 
que le rafoir foit forgé , on ne peur l’ufer 
entièrement. On forge un grand nombre 
de bobèches à la fois : pour cet effet on 
choiiit le meilleur morceau d’acier̂  d An
gleterre ou d’Allemagne que 1 on ait j on 
i ’etire , &  on lui donne fur toute fa lon
gueur 'la forme que nous avons décrite plus 
haut ; on le divife fur la tranche par autant 
d’entailles obliques qu’il peut contenir de 
bobèches ,* on le trempe, puis on frappe 
défias avec un petit marteau ; il fe cafïè 
à toutes les divifîons , & donne toutes les 
bobèches féparées ; on fait les entailles obli
ques , afin qu’il y ait à la partie fupérieure 
de la bobeche une efpece de bec qui s’étende 
fur lepaiffeur de la boucle du gros acier 
recourbé, & qui la recouvre : fi la bobeche 
au lieu d’être en lofange , étoit quarrée , 
il eft évident que n’ayant point de bec , 
quand on Pinféreroit entre les deux parties 
de l’acier recourbé , l’endroit du coude né 
feroit pas couvert d’acier fin , & que par 
conféquent le haut de la piece forgée que 
ce coude formèrent, feroit de gros acier 
&  mauvais ; à moins que l’ouvrier n’eût 
l ’attention d’enlever fur la tranche cette 
portion , ce qu’il eft quelquefois obligé de 
faire. Voyei COUTELIER.
■ BOBEN H AUSEN , (  Géogr. J  petite 

ville d’Allemagne dans le comté de Hanau.
BOBER f f  Géogr. )  riviere de la bafle 

Siléfie , qui fe jette dans POder.
BOBEREAU , (  Géogr.J petite ville de 

Siléfie dans la principauté de Jagerndorff 
BOBERSBERG T Ç Géogr. J  petite ville 

de la baflè Siléfie > fur les frontières de la 
Luiace , fur la riviere de Bober.

BOBI , i! m. f  Hiß. nat. ConchylloL J  
efpece de porcelaine ainfi nommée par 
les Negres , &  gravée dans notre Hßoire 
naturelle des coquillages du Sénégal y pi. 
I V  y n°. 4 y pag. Go. On en voit une 
figure pafîàble , mais gravée à contre-fens 
dans les Récréations de Bonanni , impri~ 
mées en 1681 , page t/fâ y claffe 3 y n°. 
zjSy  fous le nom de venerea alba fafci- 
culis tranfverfis aureis vittata. En 1685 > 
Lifter en fit graver aufîi deux figures affez 
bonnes dans fa Conchiliologie 3* l’une plan-
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ché D Ç C C I lI y  n°. $ y fous îe nom Je 
buccinujh perficum parvum fafciis rufis 
densè depiclum ,* l’autre fous celui de bue- 
cinum parvum maculis rufis densè depic-  
tum ,■ ibid. n°. 1 o , En 1709 le P. Kirker 
en donna dans fon Mufœum une figure > 
page 463 j  n°. z%8 y fous la dénomina
tion de bonanni y venerea alba fafciculis 
tranfverfis aureis vittata. La même année 
1709 , Petiver en fit graver au volume pre
mier de fon Ga%ophylacium y deux figures, 
l’une fous îe nom de perficula lineis croceis 
circumdata y catalog. 3 08 y planche V III\  
fig. io  ; l’autre fous celui de perficula 
guttulis croceis lineata , catalog. 30$ y 
planche V I I I  y fig. z .  En 1714  parut l’ou
vrage Poflhume de Barrelier , dans lequel 
on en trouve une bonne figure gravée 
p . ¿33 y planche M C C C X X I I y  n°. 33 y 
fous le nom de porcellana erythtœam refe* 
rens major : enfin en 1742 , Gualtieri en 
publia deux dans fon Index y fune avec 
la dénomination de cochlea -longa pyri- 
formis ïntorta & fulcata y umbone quafi 
complanato y labio externo leviterfimbriato, 
candida y aliquando carneo colore nebu- 
lata y lineis croceis densè circumdata y 
page Ù planche ¿8  y lettre B . l ’autre fous 
celle de cochlea longa y pyriformis y intorta 
Ù fulcata y fublivida y. punchs croceis vel 
rufis densè confperfa. Ibid. Lettres G. 
D . E .

Animal. L ’animal de ce coquillage a le 
manteau ii ample , qu’il recouvre les trois 
quarts de fa coquille, ion tuyau en fort très- 
peu & eft plus court que la tête.

Coquille. Sa coquille eft un ovoïde obtus 
aux deux extrémités. Son grand diamètre a 
un pouce au plus de longueur , &  furpaiïe 
de moitié le petit diamètre.

Elle n’a que quatre tours de fpirale , dont 
le premier fait toute la coquille. Les trois 
autres font peu apparens, &  forment irn 
fommet ordinairement appïati, &  quel
quefois creufé comme un petit nombril.

L ’ouverture eft courbée en forme de 
croifiànt égal à la longueur de la coquille » 
à laquelle elle eft parallèle. Elle reiïèmble à 
une longue fente qui a cinq fois plus de 
longueur que de largeur. Sa partie fupé— 
rieure forme un canal étroit &  profondé
ment échancré. On voit encore dans fa
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partie inferieure une efpece de canal, mais 
infiniment plus petit &  femblable à un
léger fillon. _ ■ '

La levre droite eft bordée au dedans , 
&  dans toute fa longueur , de douze à 
quinze dents fort petites & peu fenfibles 
dans la plupart ; huit dents un peu plus 
grandes s’étendent depuis la partie fupé- 
rieure de la levre gauche , jufques un peu 
au deffous du milieu de fa longueur.

La couleur varie beaucoup dans les co
quilles de cette efpece. Les unes font blan
ches , les autres font tigrées de petites ta
ches rouges. D ’autres font rayées de quinze 
à vingt lignes très-étroites qui les traverfent 
circulairement : ces lignes font jaunes dans 
les unes & rouges dans les autres.

Mœurs. Le bobi fe voit fréquemment fur 
les cotes du Cap-verd &  dans les rochers 
de fille  de Gorée. (M . A d  a n  s o n  J  

* BOBINE , f. £ infiniment à l’ufage de 
tous les ouvriers qui ourdiflent, 6c de plu- 
fieurs autres 7 PaiTèmentiers , Manufaéhi- 
riers en foie , Rubaniers , Epingliers , 
Tireurs-d'or , Trifileurs-, Ùc. C ’eft en gé
néral un cylindre de bois léger , qui a plus 
ou moins de diamètre 6c de longueur , &  
qui eit percé fur toute fa longueur d’un 
petit trou , dans lequel on fait palier une 
broche qui lui fert d’axe. Tantôt la broche 
mobile fait tourner la bobine ; tantôt la 
bobine tourne fur la broche immobile, La 
bobine n’eft pas ordinairement de même 
diamètre fur toute fa longueur : il y  en a 
fur-tout de deux efpeces bien differentes ■ 
les unes font abfolument faites en cône ; 
les .autres en cylindre cavé fur toute fa 
longueur ; en forte que dans celles-ci , 
tantôt le point le plus bas de la cavité 
tombe fur le milieu de la longueur , 6c 
tantôt la cavité étant la même par-toùt, 
les extrémités du cylindre forment feule
ment des rebords. Toutes les bobines fer
vent à devider ou de la laine , ou de la 
foie , ou du fil , fjc. Les bobines coniques 
font à fufage des moulineurs &  des tor- 
deurs de laine , de foie , &c. Comme il 
faut que le fil fe dévidé verticalement de 
defîus ces bobines , s’il y  avoit un rebord 
il empêcher oit le devidage. Je ne fais fi 
dans les moulins à tordre la foie , on ne 
parviendrait pas-par la feule figure des
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bobines 9 à remédier à l’inégalité du tors : 
c’eft à M, de Vaucanfon à examiner ce 
méchanifine. La cavité des bobines cylin
driques fert à recevoir le f i l , &  à le con
tenir de maniéré qu’il ne s’éboule point.

La bobine des Epingliers eft un aflè« 
gros cylindre de bois , traverfé d’un arbre , 
dont un bout eil foutenu dans un collet, 
6c dont l’autre eft garni d’une manivelle : 
la manivelle fait tourner le cylindre , qui 
fe charge en tournant du fil trifilé , qui 
doit fervir à faire l’épingle.

Les Manufacturiers en foie ont de gran
des bobines ou canons à deux têtes , un 
peu gros , qui leur fervent à devider le fil 
de lac au fortir de la boutique du cordier ; 
6c de petites bobines ou canons, qui portent 
la dorure.

L a bobine du Rubanier , du Faifeur de 
bas au métier, eft une efpece de rochet 
dont les rebords font plats en dehors, &  
la longueur concave, &  d’un bois plus léger 
que le rochet ; fa grofîeur 6c fa longueur 
varient. Elle fe rt, ainfi que le rochet, à 
recevoir les foies dévidées, R ochet.

La bobine du Tireur-d’or eft une efpece 
de roue mobile , fur laquelle on dévidé le 
fil. T ireur- d ’or. Cet infiniment
eft long d’un demi-pié tout.au plus , cylin
drique., percé &  mobile fur deux pivots, 
avec des rebords à chaque bout.

* BO BIN E R  , verb. aét. c’eft , cht\ les 
Tireurs-dtor y faire palier le trait de defîus 
le tambour fur une petite bobine, à laquelle 
on donne le nom de roquetin. V~oye\ 
TlREUR-rfOR.

* B O B IN E U SE S, f. ■ £ plur. nom que 
l’on donne , dans les Manufactures , p a r
ticuliérement dans .celles de laine, à des 
femmes employées à devider fur des hobines 
ou rochets , le fil deifiné à former des 
chaînes,

* BOBINIERE , £ £ partie fupérieure 
du moulin ou rouet à..filer l’or , ainfi 
appellée de fa fonction. V . FlLEUR-D5or,

BOBIO , (  Geogr. J  ville d’Italie dans 
le Milanez , au territoire de P avie, fur la 
Trébia. Long. 2.7 Aau JjJj-* ^8.

BO BISA TIO  o u B o c e d is a t io  (  M u- 
fiqiie.J  ce mot avoit été inventé pour ex
primer f  aéfion de folfier avec les fept fyî- 
la hesiy bp.yjce.j di yga y lo y ma y ni:s au
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lieu des fix, ut >re> m iy fa, > f o l ,  ta. Cetté 
façon de folfier etoit en ufâ'ge dans les Pays- 
Bas au commencement du XVIIe fiecle , 
elle avoir deu!x avantages allez considéra
bles fur lamaniere de Solfier de rArretin 
alol's en ufage.

j ô. Elle rendoit les mutations inutiles.
,2.°. Dans quelque ordre qu’on place ces 

fept, fyllabes , jamais deux voyelles ne fe 
rencontrent, ce qui eft une grande com
modité pour iblfier des notes fort brèves.

F* ^  ^
BOBROISKO , (  Géog. JT ville dans le 

palatinat de Minski en Lithuanie.
* BOBURES , f. m. pl. (G éogr.)f peu

ples de Terre-Ferme , dans l'Amérique 
méridionale : ils habitent dans le gouver
nement de Venezuela , au midi du lac de
JvTnrp/j rnV-hn

BOCAGE , f. m. (Jardinage.) c’eft un 
bouquet de bois nûn cultivé , planté dans 
la campagne pour fe mettre à l'ombre. ( K )

BO CAL , fubft. m. en Italien boccak y 
( Commerce) mefure des liquides , en ufage 
â Rome. Le bocal eft proprement ce qu’on 
appelle en France une bouteille. Il contient 
un peu plus que la pinte de Paris. Il faut 
fept bocals &: demi pour la rubbe ou rubbia? 
&  treize rubbes &: demie pour la brante , 
qui contient quatre-vingt-feize bocals. V\ 
JBr a n t e  R u b b i a . (G )
. Bo cal  , infiniment dont les Bijoutiers 
&  plufieurs autres ouvriers fe fervent pour 
-ràffembler fur leur ouvrage la lumière d’un 
flambeau placé derrière. Cet infiniment 
confifte en une groife bouteille de verre 
blanc fort mince , montée fur fon pié de 
bois. On emplit cette bouteille d'eau de 
riviere ou de pluie, dans laquelle on fait 
difîoudre quelques fels , ou bien on y mêle 
un;peu d’eau-forte pour l’empêcher de geler 
l ’hiver , ce qui feroit rompre le vafe.

Pour fe fervir de cette machine , on la 
pofe montée fur fon pié fur l’établi, la chan
delle ou lampe placée derrière, en forte que 
les rayons lumineux-qui traversent la liqueur 
dont la bouteille eft pleine , viennent fe 
raflembler fur d’ouvrage que l'ouvrier voit., 
comme il Je verroit en plein jour.

B O C A L O , f  un. (H ifl. nat. Botaniq.) 
nom Brame d’une .plante .graminée du Ma
labar, allez bien gravée -, -quoique-fans

détails, íbus fon nom Maîabare ramac-  
ciam , par Van-Rheede dans fon Hortus 
malabaricus y .vol X I I  ? planche L X X I I > 
page 157. Van - Rheeae l'appelle iribeli 
alba , iribeli blanc.

D'un faifceau de racines longues de cinq 
à fix pouces, fur une ligne environ de 
diamètre, ligneufes, d’un blanc jaunâtre 
raiîèmblées en une toufFe d'un pouce de 
diamètre , s’élève un faifceau pareil de 40 
à 5;o feuilles triangulaires, longues de 9 à 
io'tpôuces , anguleufes par le dos , con
caves fur leur face intérieure , de quatre 
lignes de diamètre dans leur développe
ment , fermes, épaiiTes, roides , fermées 
ou pleines à leur fbmmet, finement ftriées 
en long , dentelées finement fur leurs 
bords , écartées à peine fous un angle, de 
2.5 degrés , vertes , blanchâtres vers la 
racine ou elles forment une petite gaine 
membraneufe entière.

Du centre du faifceau de fes feuilles s'é
lève une feule tige applatie, pleine , 
noueufe, environnée de feuilles â chaque 
nœud , &  terminée par un épi arrondi de 
fleurs , compofées chacune d'une écaille , 
de trois étamines , &  d’un ovaire  ̂ envi
ronné de poils extrêmement longs.

Culture. Le bocalo croît fur toute la 
cote du Malabar dans les terres fabîon- 
neufes &  pierreüfes. Il fe multiplie pal
les bourgeons qui cr Giflent autour des fes 
feuilles extérieures , &  qu’on repique dans 
une terre fablonneufe.

Variétés. On en trouve à Tatecerim une 
variété dont les racines , au lieu d’être 
blanches, font roufles ou brunes &  pré.* 
f  crée s.

Qualités. Cette plante n’a aucune fa
veur , mais une odeur aromatique dans fes 
racines , beaucoup plus forte dans la va
riété qui les a brunes.

■ Ufages. Les Malabares cultivent le bo
calo avec beaucoup de foin , parce que fes 
racines font un objet de commerce, quoi
qu’elles foient moins efiimées que celles de 
l’iribeli noix-. ,

Gette racine fe prend en décoéfion &  
en bains pour diverfes indifpofitipns , fur- 
tout pour fortifier les membres •& ranimer 
les efprits vitaux, &  fur-tout dans Thy? 
poeondre ; la mélancplie de la migraine.

B O C
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Les Indiens en boivent principalement la 
décodion dans les fievres , les coliques &
les maux de tête. .

Remarque. Quoique Van-Rheède n aît 
point donné la figure des fleurs du bocalo, 
néanmoins fa defcription en die affez pour 
faire croire que cette plante eft du genre 
du linagrûftis qui vient dans la neuvième 
fe&ion de la famille des gramens ou nous 
l’avons placée. V .  nos .Familles des plantes, 
volume I I }page Ai .  ( M .  A d a j v s o n . )

* BO CAM BR E , f. m. terme à Fufage 
des groilès forges : il eft fynonyme à bocàrd. 
Voyel BOCARD.

B O C A N E , f. fém. danfe grave , ainfi 
nommée de B ocan, maître a danfer de la 
reine Anne d’Autriche , qui en fut Finven- 
teur. On commença à la danfer en 1645 : 
elle n’eft plus d’ufage. ( B )

* B O C A R D  , f. m. moulin à pilon dont 
on fe fert pour broyer la mine avant que 
de la mettre au feu , fur-tout lorfqu’elle 
eft mêlée de pierre &  de pâmes métalli
ques : un autre avantage de la mine bocar- 
dee y c’eft qu’étant réduite en poudre, elle 
préfente plus de furfaçe à Faàion du feu. 
Il n’y a guère de lavoirs {ans être accom
pagnés d’un bocard. Le bocard eft une ma
chine fort Ample ; ce font,des poutres 
ferrées par un bout 7 tenues verticalement 
par des traverfes de bois , entre íefqiielles 
elles peuvent defçendre &  -monter par le 
moyen d’un gros cylindre garni de eàmmès 
ou dents qu’une roue à eau fait mouvoir , 
&  qui rencontrant en tournant tfes éminen
ces pratiquées aux poutres ferrées ou pilons, 
íes élevent &  les laiffent retomber lorfque 
les cammes viennent â s’échapper .de defibus 
les éminences des poutres ferrées ou des 
pilons. Le bout ferré du pilon frappe dans 
une auge ou Fon jette la mine à bçcarder > 
&  Fécrafe. De cette mine écrafée , les par
ties métalliques étant les plus lourdes , 
tomhent &  relient au fond de l’auge les 
parties pierreiifes &  plus légères font entrai 
nées par un courant d’eau qu’on fait pailèr 
fous les pilons. Du. bocard la mine .dft por
tee au lavoir ,. &  du. lavoir au •fourneau â 
griller.

* B O C A R D O  , (Logique. J  c ’eft une 
forte d’argumentâtion r dans laquelle la 
majeure eft particulière négative, la mi-
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nenie univérfelle affirmative., &  la con- 
clufion particulière négative; Voyez Sy l -̂ 
LÖGISME.

* B O C C A  D E L L A  V E R I T À  , 
(H iß . mod.J c’eft ainfi qu’on appelle à 
Rome une tête antique de pierre , près 
l’églife de Sainte-Marie en Cofmédine , 
qui a la bouche ouverte : Ton en rapporte 
une chofe bien extravagante ; c’eft que les 
femmes de Rom e foupçonnées de galan
terie , pour defabufer leurs maris jaloux &  
prouver leur innocence , fourroient leur 
main dans cette bouche , &  qu’on étoit 
dans la perfuafion qu’elle fe fermoir, lorf
que la prétendue innocence n’étoit pas bien 
avérée,

> * B O C C A  D T N F E R N O , (Fhyfiq.) 
c’eft un météore qui paroît fouvent aux 
environs de Bologne en Italie , Iorfqiviî 
fait obfcur : ce font des exhalaifons en
flammées j auxquelles les peuples du pays 
attribuent la mauvaife volonté de chercher 
à égarer les voyageurs : accufation que les. 
gens du peuple forment auifi parmi nous 
contre ee qu’on appelle feux follets- Voye% 
F e u x  f o l l e t s .

* B O C C A LE  ; l’on nomme ainfi un- 
grand verre qui tient pinte , dont on fe 
fert en Allemagne &  dans les Pays-Bas pour 
célébrer des fautes inféreftântes a la fin des 
grands repas , &  dans lefquels l’on forcé 
quelquefois impitoyablement les convives:' 
de noyer le peu de railon qui leur refte.

B O e C H O R IS , (H iß . ^Egypte J  fils &  
fucceffeur de Gnefaéfus, ne trouva rien à 
réformer dans les mœurs des Egyptiens .que 
fon pere avoit familiarifés avec Fobéifîànce 
&  la frugalité. B  lui parut fuififant de main
tenir les loix daps toute leur forcé &  leur 
vigueur. Mais quand il n ’eut phisJé vice des- 
penchans à combattre , il apperçut les 
vices du gouvernement j &  mit fa gloire 
à les recfiher. L a fàgefle defes inffitutio ris
iili méritèrent un , cang diffingué parmi Jes- 
pîus grands Iégifiatcurs de FEgypte. Ce fut 
fur-tout par fes te^emens fur lès-finances 
&  le commetee , îe plias éclater fon
intelligence dr cet efprit de détail qui pré
pare le fuccés des grandes opérations. Son 
économie , .clans Fuiage du tréfor public , 
le fit taxer d’avarice par ces hommes qui 
n’appréciencles rois queparîeurs profixfion^.
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Mais fon- équité dans la perception des 
impôts qu’il eut foin de ne pas multi
plier , le rendit cher au peuple , heureux 
par fes bienfaits Ses vertus furent à la fin 
mal récompenfées , &  après avoir fait les 
délices de fon peuple , il en devint Fexé- 
cration. Ce prince eut l’imprudence d’ad
mettre un taureau fauvage avec le taureau 
facré nommé M nens. Les deux animaux 
étonnés de fe voir enfemble , fe livrèrent 
un combat fanglant, dont le taureau facré 
forât viâorieux. L e  peuple fcandalifé ne 
vit plus dans fon maître bienfaifant qu’un 
profanateur &  un facrilege. L ’étendard de 
la révolte fut déployé dans toutes les pro
vinces. Sabacco fut appelle d’Ethiopie pour 
être le vengeur des dieux &: de leurs ado
rateurs. Le fort de l’Egypte fut décidé par 
une bataille ou Bocchons vaincu fut fait 
prifonnier. Ses fujets fanatiques le jugèrent 
coupable de facrilege , &  ils le condam
nèrent à périr au milieu des flammes. 
Exemple mémorable qui apprend aux rois , 
qu’il efl quelquefois plus dangereux de 
vouloir ôter au peuple fes erreurs, que de 
lui ravir fon héritage. Le fultan fait impu
nément couper la tête à vingt Bachas ; 
mais s’il s’avifoit de forcer les habitans de 
Bizance ou de la plus vile bourgade à boire 
du vin qui efl: un préfent de la nature , il 
auroit bientôt fes fujets pour juges ou plu
tôt pour bourreaux. (  T - n .J 

BOCCONE y f, f, bocconia , ( Hiß. nat. 
bot.J  genre de plante dont le nom a été 
dérivé de celui de Boccone , noble Sici
lien , connu par plu fleurs ouvrages de Bo
tanique & de Phyfique. La fleur des plan
tes de ce genre eil compofée de deux 
.pétales ; \\ s’élève du milieu de la fleur un 
piftii qui devient dans la fuite un fruit 
ovoïde pointu , applati &: plein de fuc ; ce 
fruit renferme une femence ronde. Plu
mier , nova plant, aimer, gener. Voyez 
Plante. ( I J
9 B O C H E T , f. m. ( Pharmacie. J  décoc

tion fécondé du gayac &  des autres bois 
fudorifiques, félon Caftelfi; quoiqu’on puiiïè 
l’appliquer à la première décoélion des bois 
ou racines Ügneufes. Ces décodions font 
néceffaires dans tous les cas où il faut atté
nuer , divifer , &  pouffer par la fueur , &  
où les pores font affez ouverts pour faciliter
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la fueur, L ’ufage de ces remedes convient 
dans les rhumatifmes froids , &: aux confli- 
tutions froides &  humides. (N J

BO CINO  , (Géogr J  petite ville d’Italie 
au royaume de Naples, proche le confluent 
des rivieresyfe Selo &  de Negro.

BOCKAÎTÀ y (  Geogr.J ville aflbz con- 
fidérable dans le pays des Usbecks en 
Aiie.

BO CKELEN  , ( Geogr.J ville &  châ
teau du comté de Woldenberg fur la N ette , 
à peu de diflance d’Hildesheim.

* B O C K E M , f. m. (  Commerce. J  On 
appelle en Hollande hareng bockem ce 
que nous entendons en Iran ce, par harengs 
fumés• Voye^ Har eng .

B O C K E N H E IM , (  Géogr. J  II y a deux 
villes de ce nom , l’une dans le bas Paîa- 
tin at, l’autre en Alface fur la Saar.

BO CK H O LT , (Géogr. J  ville &  terri
toire dans l’évêché de M unfler, fur la 
riviere d’A a en Weflphalie.

BO C K N IA , (  Geogr.J ville de la petite 
Pologne dans le Palatinat de Cracovie , 
renommée à caufe qu’on y trouve beaucoup 
de fel gemme.

* B Ü C Q U E T , f. m. f* Blafon.J terme 
qui dans quelques auteurs fignifie un fer de 
pique.

* B O D , f  m, (H ifl. mod.J Idole des 
Indes à laquelle on s’adreilbit pour avoir 
des enfans. Lorfqu’une femme avoit été 
exaucée , &  qu’elle avoit mis au monde 
une fille, on préfentoit cette fille au B o à , 
&  on la Iaifloit dans fon temple , où elle 
étoit élevée jufqu’à ce qu’elle eût atteint 
l’âge nubile : alors elle fortoit pour prendre 
place à la porte du temple entre les autres 
femmes vouées. Elles écoient toutes afïifes 
fur des tapis , prêtes à fe livrer au premier 
venu. La feule chofe dont le culte leur fit 
un cas de confcience , c’étoit de mettre 
à vil prix leurs faveurs, ou d’en retenir 
une partie. Elles étoient obligées fous peine 
de déplaire au Boà y de remettre tout 
l’argent quelles amafloient à fon fervice , 
entre les mains de fon prêtre , pour être 
employé aux bâtimens &  à l’entretien du 
temple. Renaud , relut, des Indes.

B O D A N E T Z , ( Geogr.J petite ville de 
Boheme, dans le cercle de Koniggratz , 
peu éloignée de Pardubitz,

BO DE
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y. BO D E ou B U D E (Geog. )  rivière qui 
traverfe lés pays de Qaidlimbourg , d’Halr 
beriladt, & de Magdebourg , &  le jette 
dans la Sa ale*- , - .■ -.d-/c-. ■

B O D E N B U R G  , ÇG éoz.) petite, ville 
du duché de Brunfwick-Wolfembuttel. f

B0 D E N D Y C K , ÇGéog.J petite ville 
du duché de Lünebourg , à l’éle&eur de 
Hanovre.

BO Ü EN H AU SEN  y (G éog . )  petite 
ville du Landgraviat de Heife , fur la fron
tière du duché de Brunfwick,

BODEN ZÉE , Ç Geog.) c’eft ainfi que 
les Allemands nomment le lac de Conf
iance , entre la Suabe &  la Suiiïe.

BO D IN ER IE , f. £ ( Commerce.) ef- 
pece de contrat qui eft en ufage fur le_s 
cotes de Normandie : c ’eft une forte de 
prêt à la groffe aventure, qui eft: aifigné 
fur la quille ou b o dîne du vaiffeau, &  ou 
Ton hypotheque non feulement le corps du 
vaiffeau. \ mais encore les marchandâtes qui 
y font chargées. V o y e AVENTURE. :

La bodinerie différé du contrat d’affii- 
rance, en ce qu’on ne paie point de prime, 
&  qu’il n’èft rien dû en cas de naufrage, 
prife d’armateurs, corfaires ; Ùc. mais feu
lement quand le vaiiîeau.arrive à bon port, 
on paie la fomme principale, avec Pinte - 
rêt ou profit ; maritime , -ftipulé dans le 
contrat. . _ ....

Il efl encore different du contrat d’affu- 
rancé' en cas de conteftatiori,, en ice :que: 
c’ell au créancier à prouver devant les 
luges de Pamirancé que le vaiffeau eft arriyé 
à bon port, pour rendre Pobligation de 
bodinerie exécutoire, &  établirYon droitj 
ffe créance au lieu que dans les polices 
d’afliirance, c’eft à l’affuré à juftifier la perte, 
prife ou naufrage du vaiffeau , pour ion; 
rembourfement de la chofe affinée. ( G ),

* B O D IN U R E  , f. f. (¿ Marine. ) eor-;
delettes paff&s autour de la. partie de 
T a ticre q u ’on appelle organeau .ou orga
neau. Voye^ A n c h e . .

* B O D Q W N iC Z Y , (H ijlm od. ) c’eft
le nom qu’on donne en Pologne à un 
magiftrat dont la charge eft de veiller fur 
les bâtimens : cqft ce qu’étèit ms édile chez 
les Romains. - . ■ ,

B Q D R O G , Ç Géog.) riviere de la haute 
Hongrie qui prend fâ fource vers .les fron- 

Toitie Hi
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tieres de /Pologne, &  fe jette “dans la 
TheiiTa Tokay. ; ; f  E r  '

BO E , f. m. (  Hifl. nat. Ichthyologl)  
poifïbn àinfi nomme aux. ifles Moluques, 
&  gravé paftàblement en 1718 par Ruyick, 
à la planche X X  y n°. zg y pagv ¿¡.o de fa 
Çotteçlion nouvelle d&spoij/ons a  Amboine. 
Coyettfavoit feit graver &  enluminer long
temps auparavant au n°. 88 de :1a fécondé 
partie de ion Recueil des poijjbns d3Am* 
boine y fous le nom Hollandois.de clip non 
netje pu nonain des rochers.

C e poifïbn a le corps court, extrême 
ment appîati pu comprimé par les cotés , 
la tête courte , la bouche & les yeux 
petits. ; •

Ses nageoires font au nombre de fep t, 
fâvoirf, deux ventrales j menues , mé
diocrement longues , pofées au deffous 
des deux pectorales qui font elliptiques, 
médiocrement longues j une dorfale très- 
longue, comme, fendue vers fon milieu ., 
à rayons plus hautsideyant que derrière 5 
une derrière l’anus plus, profond que long, 
&  une à la queue qui eft arrondie- D e ces 
nageoires deux font épîneufes , fayoir , la. 
dorfale. qui a iix  rayons antérieurs épineux, 
&  l ’anale. -

Sa couleur varie fuivant les individus. 
Celui que Coyett a enluminé eft une feq 
melle,; fon corps eft ronge purpurin., traf 
verfé par. un anneau jaune'bordé de bleu 
fa tête eft jaune à iront verd ,. fes- na
geoires fqnt vertes , excepté la dorfale; qui

a en 
melle

ce qui eft rouge dans la . fe- 
, &  en rouge ce. que celle-ci a, en.

jaune. .
Mœurs. Le bot eft commun dans la mer 

autour des rochers dp Baguevtal-r . ’
: Qualités- Sa chair eft blanchâtre comme 

celle du veau. Les habicans d’Amhoine &  
des iiles voiffnes en font gnandnaiî. .

Remarques.cGe poifïbn eft du . meme 
genre ; qu’un ..antre poiffon appelle fiam. 
majndnuyL ifles d’Amiaoine , qui par le 
nombre &  la fftuatiçn. de fes nageoires , 
par la forme arrondie de fa queue , 11e 
peut être placé: aifteurs ■: que dans la fa
mille que nous appelions des feaveh 
A & A N S O jr ; )  . T'. ; ; ; , f  . .1
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qu’on célébroit. à Athènes , pendant les
quelles on couroit en jetant de grands 
cris, du grec Cair, crz > &  courfe.
Elles fe céiébroient vers îe mois d’Août, 
¿’ou ce. mois, chez les Athéniens, a été 
nommé Boédromion. Cette fête, félon Plu
tarque., fut inftituéeau fujet de la guerre 
contre les Amazones, ou , félon d’autres , 
en mémoire du fecours qu’on donna aux 
Athéniens contre Eumolpe. (  G )

BOEN , (  GéogJ petite ville de France 
dans le Forez , au pie des montagnes, fur 
une cote arrofée par le Lignon , à cinq 
lieues de Roane.

* BOESJES , f. f. pl. CComm. & Hifl. 
mod.J coquilles de mer qui fervent de 
monnoie parmi les habitans de la baffe 
Ethiopie.

BOESSER , v. a#. à la Monnoie , c’eft 
nettoyer les lames au fortir de la fonte 
avec la gratte-boeffè. f'7’. GRATTE-BOESSE 
ou GrattE-BOSSE de Monnoyage.

* B(EUF , f  m. bos > ( Hifl. nat.) tau
reau coupé, Voye\ T a u r ea u .

Le bœuf ne différé du taureau , que 
comme un animal diffère d’un autre de ; 
la même efpece, lorfque celui-ci eft plein 
de feu, vif, hardi, vigoureux, &  même 
un peu farouche , & que l’autre eff pefant, 
lâche , & timide ; il eff conftant que la 
caftration feule met toutes ce s différences 
entre le bœuf &  le taureau.

Caftration. Elle fe fait à deux ans ; quel
ques perfonnes la rifquent à fix mois. On 
s’y prend Je matin avant que le jeune bœuf 
ait forti : les uns choififfent le mois de 
mai ; d’autres l’automne. Pour la faire, on 
prend les mufcles des teiffcnîes avec de 
petites tenailles, on incile les boudes , on 
enleve les tefficules, ne laiilànt que la por
tion qui tient aux mufcles ; après quoi on 
frotte la blefïure avec des cendres de far- 
ment mêlées de Iitharge d’argent, &  on y 
applique un emplâtre ; ce jour on lui mé

nage la nourriture ; on ne lui donne point 
de boiffpn, &  on lui en donne peu les jours 
fuivans. Les trois premiers jours on le 
nourrit de foin haché, &  d’un picotin de 
fort mouillé qu’on lui laiffè prendre en une 
fois. Les troiffeme ou quatrième jour on 
leve le premier appareil ? & l’on met fur
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la plaie un efnplâtre de'poix fondue , &
de cendres de farment mêlées avec de limite 
d’olive. A  mefure que l’appétit revient au 
jeune animal, on lui donne de l’herbe fraî
che , &  on lui augmente la boiiîon. On 
le garde jufqu’â trois ans * c’eft l’âge de 
la vente.

Choix du bœuf. Le bœuf eff la plus 
effimée d’entre les bêtes à cornes : il fe 
nourrit facilement &  rend beaucoup de 
fervice. Il faut le choifir avec la tête courte 
&  ramaffee ; l’oreille grande , velue , & 
unie ; la corne forte , luifante , &  de 
moyenne longueur ; Je mufle gros &  ca
mus , les nafeaux ouverts ; la dent blan
che , longue & égale ; la levre noire , le 
cou gros & charnu ; les épaules larges, 
groffes , fermes &  charnues ; la poitrine 
large ; le fanon long &  pendant ; les reins 
larges &  forts ; les côtés étendus ; le ventre 
large &  tombant ; les flancs proportionnés 
à la groiTeur du ventre ; la hanche longue ; 
la croupe large &  ronde ; la jambe forte 
&  nerveufe ; la cuifte de même ; le dos 
droit &  plein ; la queue longue, pendante \ 
& garnie de poils déliés &  touffus ; le pie 
ferme ; le cuir fort &  doux ; le poil Iuifant 
&  épais ; les mufcles élevés ; Y ongle court 
&  large ; le corps entier, menibru ,, large 
Ôc ramaffe; jeune , fo rt, docile , prompt 
à l’aiguillon , obéiflànt à la voix , &  facile 
a manier.

B ail du bœuf. Le bœuf fous poil noir 
trompe rarement; le meilleur eff fous poil 
rouge : il eff tardif fous poil blanc : méfiez 
vous du moucheté : on n’eftime pas le gris ; 
le brun dure peu.

A g e du bœuf. Le bœuf ne peut com
mencer à fervir qu’à trois ans ; paffé dix ; 
il faut l’engraifïer pour la boucherie : il 
vit jufqu’à quatorze ans. On connoît fon 
âge à la dent &  à la corne. A  dix mois 
il jette les premières dents de devant ; elles 
font fuivies d’autres plus larges &  moins 
blanches : à feize mois les dents de lait 
des cotés tombent à ..leur tour , &  font 
auiîi remplacées par d’autres moins blan
ches &  plus fortes : à trois ans toutes les 
dents ont mue ; elles font égales, blan
châtres &  longues ; &  à mefure que le. 
bœuf vieillit, elles s’ufent, fe noirciffent , 
&  deviennent inégales. &  noires. Si Ton



B CE U
«onfuîte les cornes fur Page , ori comptera 
pour trois ans les annelets qui régnent 
depuis le bout des cornes jufqu’au premier 
.nœud en defcendant : paffé trois ans, le 
bœuf perd ce qui lui efl venu de cornes, 
■ 8c il lui en croit une nouvelle , nette , 
.petite^ unie , fà laquelle il fe forme cha
que année un nœud femblable à un anneau 
relevé eh boiTes ; &  pour juger de fon âge 
au delà de trois ans, on compte le nombre 
de ces nœuds.

On a remarqué que ceux qui mangent 
l e n t e m e n t &  qui ont été élevés fur les 
montagnes , font de meilleur fer vice. Si on 
les prend au lo in , ils feront fujets à tomber 
malades ; &  on ne les accoutumera au 
climat qu’en les ménageant beaucoup la 
première année , fur-tout dans les chaleurs, 

qu’en leur donnant de bon foin. On re
commande au laboureur de ne point prêter 
.les bœufs > &  de ne les point excéder de 
travail.

Maniéré de domter les bœufs. Pour les 
accoutumer aü joug , il faut d’abord les 
careiler de la main qu’on leur pafïè fur 
tout le corps, leur donner un peu de fel 
■ dans du vin , 8c les apprivoifer ; puis on 
leur lie les cornes ; quelques jours après 
Jeur mettre le joug ; une autre fois leur 
'faire traîner des roues ; &  finir par la 
charrue. ,

On les accouple dans le commencement 
avec un bœuf tout formé ; on ne les aiguil
lonne point : fi malgré les ménagemens 
dont on ufe , on les trouve fougueux , on 
les attele entre deux bœufs faits &  vigou
reux; ce travail les foumet en moins de 
trois ou quatre jours.-

On les difpofe encore au joug en les ac
couplant à la mangeoire entre des bœufs 
formés , &  les menant ainfi accouplés aux 
champs ; leur montrant à*autres bœufs au 
travail, &  les faifant au bruit en les con- 
duifant dans des endroits où il y a beau

coup de mondé. .
' îî ne faut pas laiiîèr palier trois ans 
fans les domter : quand ils font accoutu
més au joug , on y joint le timon, dont 
on laiiTe traîner la chaîne afin que le fon 
ne les épouvante pas; au bout de trois ou 
quatre jours on attache une pièce de bois 
à la chaîne, &  on Iss attele -devant deux
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bœufs formes ; on leur allégé la peine par 
les carefïès , le peu de travail, & la bonne 
nouiriture ; on ne leur laifïè pas manquer 
de litiere ; ■ on. a foin au retour de l’exer
cice de Jes frotter & de les couvrir * oa 
les fortifie quand ils ont trop chaud / par 
de l’avoine ou du fon.

Quand on accouple un bœuf y il faut lui 
donner fon égal en force &  en taille, fans 
quoi le plus fort portera toute la fatigue f 
&  périra en peu de temps.

Défauts des bœufs. Le bœuf efl fujet à 
des défauts ; il faut s’appliquer à les con- 
noitre &  à les corriger ; les jeûnes 8c lés 
careffes valent mieux que les coups &  l’ai
guillon ; cependant s’il eft rétif, on lui 
battra les feffes.avec un bâton tiré chaud 
hors du feu ; .s’il efl: ombrageux, on lui 
fera fouvent du b ru it, &  l’on continuera 
jufqu’à ce qu’il ne s’épouvante plus; s’il 
efl; violent, ce qui ne vient guere. que de 
repos &  d’embonpoint, on Je liera par 
les quatre jambes , on le terraiïèra , &  on 
lui épargnera la nourriture ; fi on l’aime 
mieux, on le fatiguera de travail &  de 
coups d’aiguillon. Les anciens mettaient 
du foin à la corne des bœufs qui l’avoient 
dangereufe. S’il efl pareifeux, il faut ufer 
de faiguillon.

]Si ourriture du bœuf. Le bœuf ne mange 
jamais trop; quand il a pris fon repas, il 
fe couche &  rumine. On le nourrit en 
hiver de paille &  de foin ; quand il tra
vaille il lui faut de bon foin ; fon repas 
dure ordinairement une heure. Avant que 

fêb l’atteler, il faut lui donner du fon fec 
ou de l’avoine. En été on lui jette de l’herbe 
fraîche , des bourgeons de vigne, des feuil
les d’orme, de frêne, d’érable, de chêne y 
de faule, 8c de peuplier.

La vefee verte ou lèche lui efl bonne, 
ainfi que le fainfoin, la luzerne ; la paille 
d’orge, &c. celle d’épéautre ne lui convient 
guère qu’en litiere. " - '!;

Il y en a qui nourrifïënt le bœuf avéc 
le lupin trempé dans l’eau, lès pois -chi
ches , la ra v e , lé navet , le jonc marin., 
récofïè de pois, forge bouillie, &c.

Il ne faut le mettre au pâturage qu’à la 
mi-mai, &  aux fourrages en octobre : mais 
obfervez de ne le fàirepdlèr du verd au 
fe c , &  du fèc au verd , que peu-à-peu.

A a  i
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l e  bmûf'ïïè mange pas autant qu'on le croi-
roit fur fa groffeur. ' . : . -

Soin du bœuf. Dans les temps tb labour , 
fi fon a deux paires de bœufs > Tune zra- 
vaillera depuis, le matin jufqu’à onze heures, 
l’autre depuis midi jufqu’aufoir. ïl faut 
extrêmement ménager les jeunes bœujs.

On aura foin au retour du travail de 
frotter les bœufs avec des bouclions, fur- 
tout s’ils font en fueur ; de les étriller le 
matin-avant que de les mettre au joug ; de 
rembourrer de paille ce qui peut les incom
moder ; de leur laver fouvent la queue avec 
de feau tiede ;. de les mener rarement aux 
champs & au labour dans les grandes cha
leurs, , les froids & les pluies ; de leur rafraî
chir la bouche en été avec du vinaigre ou 
du vin imprégné d’un peu de fel ; de ne les 
attacher dans fétable que quand leur fueur 
fera paifée ; de leur laver les pies au retour 
des champs ; de leur donner a manger aux 
heures re'glées ; de les faire boire deux fois 
le jour en été , fît une fois en hiver ; enfin 
de prévenir leurs maladies fît ..de panier 
leurs maux. Quant a l’étable, ETABLE.

S’il y a plufieurs jours de fête de fuite, 
il faudra leur grailler la corne fît Je deiïous 
•du paturon avec du furpoint, ou leur ap
pliquer fur un morceau de linge un oignon 
bien cuit dans la braife * les tenir en tout 
temps un peu éloignés les uns des autres ; 
veiller à ce que l’étable foit propre , poul
ies garantir de vermine, fît leur donner 
toujours de la belle eau claire.

Au relie tout ce qui précédé n’eil que 
pour le. bœuf de charrue ou de harnois;; 
celui qui ne travaille pas ne demande pas 
tant de foin ; il fuflat de l’envoyer aux 
champs en été , fît de lui donner du four
rage en hiver, à moins qu’il ne faille l’en- 
grailler.

Engrais du bœuf L ’engrais des bœufs 
fe fait de la maniere fuivante. On ne fe 
détermine guère à les engraifibr que quand 
ils fonthors defervice .* c’eff ordinairement 
à l’âge, de dix ans ; alors on ne leur fait 
faire ni voitures ni labour. Si c’eü en été 
qu’on en veut faire l’engrais , on s’y prend 
fur la fin de mai : auífi - tôt que le jour 
paroît on les mene paître ; on les JaiiTe 
au pâturage jufqu’amgrand jour, alors on 
les. ramene repofer dans l’étable ; quand, l'a I

chaleur eft paiïl'e , on les reconduit aux 
champs julqu’à la nuit, on leur diitribue 
des herbages, fît on les. parqué par can— 
tons : s’ils manquent d’appétit, on les fera 
boire trois ou quatre .’fois par jour , on 
leur lavera de temps en temps la langue 
avec du fel fît du vinaigre , fît on leur 
jettera dans la gorge une petite poignée 
dè fel.

Pendant les huit premiers jours de l’en
grais , en été on fait tiédir, au fo le il, en 
hiver, fur le fe u , de l’eau où l ’on met 
de la farine d’orge ; on laiiïè; repofer ce 
mélange jufqu’à ce que le gros foit préci
pité , après quoi il relie une eau blanche 
qu’on fait boire aux bœufs pendant huit ou 
dix jours ; quant au gros ou fédim enton  
le réferve pour le retour du pâturage.

Le foir on leur donne une bonne litiere ?1 
fît on jette devant eux une botte d’herbe 
fraîche, ; on continue ces foins pendant 
quatre mois : voilà l’engrais d’été.

En hiver on n’engraiife guei-e que dans 
les pays fans pâturage, ô n  commence l’en
grais par l’eau blanchie , qu’on donne aine 
bœufs foir fît matin pendant huit, jours ;; 
on les tient chaudement dans l’étable j on, 
■ leur fait ample litiere ; on leur donne fans, 
épargne du foin fît des herbes ièches ;; le 
foir leur repas effde pelotes de farine de; 
feigle , d’orge, d’avoine , mêlées, oufépa- 
rées , pétries avec de l’eau tiede fît un peu 
de fel ; on fupprime la paille , à laquelle; 
on fuBilitue foir fît matin, un picotin fît 
demi de fon fec , fît à midi une. écuellée; 
de feigle ; c’eil le moyen d’avoir des bœufs- 
gras en trois mois : dans le. temps deŝ  
raves , on leur en hache de crues dans leur 
auge ; quelques - uns ne négligent pas le- 
marc de raifin cuit dans Feau avec le fon p 
les lupins enfariné ,. ou en pâte, entiers;, 
l’avoine .en grain, la luzerne fît le gland». 
11 y en ,a qui commencent l’engrais par 
un_e once de pondre d’antimoine , dans une; 
mefure d’avoine ou de fon. Pour lesempê- 
cher de. fe lécher ( car on prétend que cela, 
leur nuit ) , on leur frotte avec leur fiente: 
tous les endroits du corps ou ils peuvent; 
atteindre. ; q

II a encore d’autres manières. d’engraifïèf 
les bœufs : mais voilà la plus ordinaire.

Maladies des bœufs: Elles, viennent preffi
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que toutes d’excès 'de''travail. Les princi
pales fotit le dégoût y la langueur y le,mal 
de cœur ,  la colique &  les tranchées y 17en
flure y le flu x  de ventre , Y avant-cœur y la; 
pdrefle de ventre y Xindigefliony le piffement 
de fang y les barbillons y 1’ enflure du palais y 
hfievre yV enflure du cou y les écorchures yles 
duretés au chignon y la maigreur y Yen- 
torfe y Yenclomire y les étrangaillons y la 
gale y & une infinité d’autres dont on trou
vera les principales à leurs articles.

B œ uf y Çaliment. J  On emploie prefque 
toutes les parties du bœuf en nourriture : 
on mange le ¿¿eu/bouilli., r ô t i , en ragoût, 
& fumé.

Le- bœuf fumé, fe prépare de la maniéré 
fuivante. On commence par le dépecer 
en gros morceaux , qu’on faupoudre de 
fel blanc ; on le laiiîe dans le fel pen
dant deux ou trois jours, puis on le met 
en preffe entre deux planches ; on le fuf- 
pend enfui te dans une cheminée , allez éloi
gné de la damme , pour que la graille n’en 
foit pas fondue , &  l’on fait délions un feu 
qui donne beaucoup de fumée : pour cet 
effet on préféré le bois verd de genevrier r 
qui donne au bœuf fum é  un goût aroma
tique. Le meilleur fe fait a Hambourg &  
dans, le duché de Gueldres. Quand; il eff 
fumé, on le coupe en tranches f ort minces 
&  on le mange cru ou cuit far desb car
rées. " ;

Le bœuf à la mode fe fait avec des rouel
les de bœuf y qu’on bat ; qu’on larde qu’on, 
pâlie au roux , & qu’on met enfuite entre 
deux terrines fur un feu modéré /  avec du 
f e l , du poivre , du laurier , .un verre de 
vin blanc , &  deux verres d’eau. —-;

Il y a une infinité d’autres maniérés de 
préparer le bœuf en aliment. , .
_ B œ u f  , remède ; la chair de bœuf eft 

nri très-bon aliment, fur-tout pour ceux 
qui travaillent beaucoup , parce que le fuel 
que fon en tire efl: très-propre à réparer? 
la déperdition de iubftance qu’oecafione 
îe violent exercice ; ce dont on pourra s’aft 
furer par. la quantité d’extrait qu’il a fourni 
à M. Geofftoi le jeune, 8c  dont il a rendu 
compte à l’académie des fciences y dans 
un mémoire qu’il a lu en 1730. .

On attribue , avec raifon , m- hœuf fa lé  
&  aux alimcns de cette efpece , le fcorbut
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auquel font fujets les. marins lorfgu’ils font 
des voyages de long cours. V , Sc o r b u t .

L ’ufage ordinaire de ia chair du bœuf 
efl: de le faire bouillir dans une fuffifante 
quantité d’eau î; avec un peu de fel marin 
&  de l’écumer ^in d’en ûtei; certaines par
ties qui pourrcient être nuifibles ; on en 
tire par ce moyen un fuc que l’on appelle 
bouillon y &  qui. efl: le feul àliment qu’on 
accorde pour ¡’ordinaire aux malades. On 
a encore foin de le proportionner à leurs 
forces , &  a la nécefflté qu’ils ont de pren
dre plus ou moins de nourriture ÿ c’eft-à- 
dire qu’on le mêle dans certains cas avec 
une plus grande quantité d’eau ; on joint 
ai/ bœuf le veau .& la volaille , enfin on 
y joint aufll des plantes appropriées à leurs; 
maladies. 1

L ’odeur de la peau du bœuf brûlée eit 
recommandée dans la paillon hyftérique : 
le poil a le même effet. Le fuif en eft bon y 
lûrfqu’ii efl queflion d’amollir. La graiflè 
fondue avec le fabot efl plus pénétrante 
&  plus émolliente , parce que ces parties 
font plus déliées. L a  moelle efl- un excellent 
anodin &  calmant. dans les douleurs de 
goutte &  de rhumatifme. Les os calcinés, 
arrêtent les deyoiémens , tuent les vers y 
fur-tout s’il y a trop d’acide 8c  d’humide 
dans le corps &  qu’il foit befoin d’em
ployer des defficatifs &  des abforbans. La' 

. rapure de la corne efl; bonne , félon quel
ques-uns , dans l’épiïepfié ; le fabot a la 
même propriété. Le membre génital ou le  
nerfdu bœuf pulvérifé qu pris en décoc
tion , pafîè pour exciter.dans les hommes 
le  defir du coït y 8c dans les femmes faver- 
fiori de cet acte.. Le bézoard de la yéficuie 
du bœafeQ: alexipharmaque &  anti-épilepti
que. Le bulithe ou boule qu’on trouve dans= 

des inteftins &  l’eftomac du bœuf y eft 
xompofé de poils que cet animal détache de 
ion corps enfe léchant, qu’il avale ; &  qui 
fe ramaiîant peu-à-peu forment une boule 
qui eft; de, la couleur du poil de î5animal ; 
cette boule eft quelquefois enduite d’une 
croûte luifante :. des médecins l’ordonnent 
à la dofe d’un demi-gros en poudre en 
qualité d’aftringenr. Le fiel a .les mêmes, 
vertus que la bile en général, c’eft-à-dire 
qu’il eft déteriif, favonneux, réfohitïf, 8c 
fondant. La fente eft difcufftve ; on l’Graç
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ploie récente en cataplafme comme un 
anodin propre à calmer les inflammations 
& la goutte *. on Inappliqué fur le bas-ventre 
avec les vers de terre pour difïîper les 
vents , les douleurs &  duretéŝ  du bas- 
ventre* Elle doit fon énergie l’extrait 
des plantes dont l’animal fe nourrit : on la 
recommande dans la rétention d urinê  , 
appliquée fur le périnée &  fur les os pubis. 
Le fuc exprimé eft employé par le petit 
peuple dans la colique ; Etmuller prétend 
que ce remede eft bon dans ce cas & dans 
la pleuréiie. L e nfbetum occidentale ie tire 
de cette fiente par la Îublimation. Voye\ 
Z i b e t u m . Quelques-uns font grand cas 
de la fiente de bœuf dans la gangrené : 
mais Heifter confeille de la JaifÎèr à ceux 
qui ne peuvent pas employer de meilleurs 
remedes , &  penfe qu’il eft auftï foible que 
fordide. Le fang du bœuf a les mêmes 
vertus que le fang des autres animaux ; 
en conféqnence de fa chaleur naturelle &  
de fa qualité iavonneufe , il eft fondant &  
apéritif, il réfout & déterge.

Toutes ces parties du bœuf ont la vertu 
des alkalis volatils tirés du régné animal, 
&  n’ont d’efficacité qu’à raifon de cette 
volatilité * la différence eft que ceux du 
bœuf ont plus d’énergie , parce que les 
fels & les huiles font plus exaltés par 
l’exercice &  l’aftion continuels de ces 
animaux, de même que par l’ufage de 
differentes herbes dont ils fe nourrxf- 
fetit. (,'NJ

Entre beaucoup de fortes de marchandé 
fes qu’on tire du bœuf, fa peau eft très-utile 
pour le commerce. Les peaux de bœuf fe 
vendent en poil , vertes, ou falées , ou 
feches- , &  fans poil lorfqu’elles ont été 
préparées par les tanneurs ou par les 
îiongvoyeurs , qui en font du cuir fort 
&  du cuir de Hongrie, qui s’emploie en- 
fuite à différons ufages. Voyez CUIR h
T a n n e r ie .

Les rognures de fa peau fervent à faire 
de la colle-forte. Voye\ Colle.

Le poil de leur queue , après avoir été 
cordé de bouilli f fournit une partie du crin 
que les tapiftiers Ôc autres artifans emploient. 
Le poil du refte de la peau fert à faire la 
bourre , dont on garnit les felles des che
vaux , ks bâts de m ulet, &c. La pellicule I

, B O G
qui s’enîeve de la furface de fes boyaui, 
fert aux batteurs d’or. JV* Ba u d r u c h u  
& Ba t te u r  d ’or .

Bceuf m a r in . Voyeq V eau  m a r in . 
Bceuf de D ie u  , oifeau. Voye% R oi

te le t . (I)
B (EUE ; '¿pantin de bœuf (  M ar edi, J 

Voye\ ÉPARVIN.
Bceuf r ô ti ; (H ifb anc. J  cérémonie 

en ufage chez les Scythes : voici ce qu’en 
dit Lucien au dialogue intitulé îoar^rkpu 
de Vamitié; Jorfqu’un des anciens Scythes 
avoir reçu quelque injure , &  qu’il étoit trop 
foible, par lui - même pour en tirer ven
geance , il faifoit rôtir un bœuf > le coupoit 
par pièces, &  les mains liées derrière le 
dos, comme un prifonnier, il s’aftèyoït 
fur la peau au milieu de tout cet amas de 
viande ; ceux qui pafîbient auprès de lui 
& qui vouloient le fecourir , en prenoient 
un morceau &  s’engageoient à lui amener , 
l’un cinq cavaliers , l’autre dix , chacun 
félon fon pouvoir, -de ceux qui ne pou- 
voient difpofer que d’eux-mêmes , promet- 
toient de venir en peribnne. Par ce moyen 
ils aifembloient des troupes plus coniidé- 
rables encore par la valeur que par le 
nombre ; l’amitié étoit intéreifee dans leur 
vengeance, &: la religion du ferment la 
rendoit terrible, ÇG) ■ -

* Bceuf Ç (BU de J  y Architecture ,  fe
nêtre ronde qui fe pratique dans les grands 
bâtimens au deflus du dernier entablement, ‘ 
& dans les grands &: petits bâtimens aux 
toits, pour éclairer les greniers. /

* Bceuf , f. m. c’eft ainft qu’on appelle 
dans les Salines y l’ouvrier qui décharge 
le bois des charrettes, le jette fous la poêle ,
& fait les autres menus fervices de cette 
nature.

* BOG , Ç Géogr.) riviere de Pologne, 
qui va fe jeter dans le Nieper à Qczakow.

* BOGARM ILE , f, m. & f. f* Hifloire 
eccléfiajlique, )  c’eft le nom qu’on dônnoit 
autrefois à une feéte d’hérétiques , qui fe 
firent connoitre à Conftanrinople fous l’em
pire d’Alexis Comnene : leur chef étoit un 
nommé Bafile ,* il renouvelîa les erreurs 
des Anthropomorphites, des Audiens, & 
d’autres, qui avoient attribué à Dieu une 
forme corporelle. Bafile fut condamné à 
être brûlé , &  fa fe&e n’eut que très-peu.



B O  G
ou point de fuite. Poye\ BOGOMILES o u  

Bongo miles.
B O G D A N , ÇHifl* de P o logne.fifeigneur 

Moldave , étoit bâtard d’un yaivode de 
Moldavie. Son pere étant mort fans ç nia ns 
légitimes , il difputa la iouveraiiieté au vai- 
vode Alexandre , fournit la province , &  
contraignit fou rival à chercher un afyle à 
la cour de Pologne. Cafimir I V  fit partir 
aufiï-tôt une armée pour rétablir fon vafïàl 
dans fes états : Bogdan s’enfuit ■ mais dès 
que la retraite des Polonois eut laifïe un 
champ libre à fa vengeance, il reparut à 
la tête d’une troupe de brigands. Alexandre 
fe retira en Podolie ; mais l’ufurpateur ne 
demeura pas tranquille dans fa conquête. 
Attaqué par les Polonois , il battit en re
traite ; prêt à tomber entre leurs mains, 
il demanda la paix , l’obtint &  la iigna. Le 
même jour l’armée Polonoife reprit fa route 
par un chemin étroit où elle pouvoit être 
taillée en pièces. Bogdan trouva cette cir- 
confïance favorable à fa vengeance ; la fox 
du traité, la crainte d’un parjure , rien ne 
l’arrêta ; il fe préparoit à fondre fur les 
Polonois ■ mais ceux-ci avertis par un trans
fuge , fe tinrent fur leurs gardes , le reçu
rent avec intrépidité , &  remportèrent une 
vidolre que leur fituation ne permettoit 
pas d’efpérer.

Cependant Alexandre étoit m ort, &  
fon fils, encore enfant, lui avoir fuccédé. 
La foiblefïë de ce rival ranima le courage 
de Bogdan ; il fe montra encore les armes 
à la main. Le roi de Pologne , las de fa- 
c ri fier fes troupes pour la défenfe d’un 
vaiïàl, propofa à Bogdan de gouverner 
la Moldavie pendant la minorité du jeune 
Alexandre. Bogdan accepta l’admÎniftra- 
tion ; on fent allez quel ufage il efpéroit 
en faire ; mais un Moldave nommé Pierrey 
qui prétendoit auffi à la tutelle , Pafîàfîîna 
l’an 1453. Alexandre étoit complice de ce 
forfait ; il en fut la viéiime. Pleine empoi- 
fonna fon pupille , &  s’empara de la Mol
davie. (M . d e  S A C Y .fi

* B O G D O I, f. m. pî. f* Gebgr.fi peuples : 
de la grande Tartarie. Les Chinois les ap
pellent Tarmres orientaux &  les Monguls ■ 
leur donnent le nom de Niouehi ou Nuchi. 
Ifs ont les Monguls au couchant, 3a Cliine 
au m idi, &  l’Océan oriental au levant. On

B O G î 9 ï
fait habiter le pays par les Tartares Dieu- j 
chari ou Diourfchi , . par qui la Chine a été 

. conquife &  qui y régnent. Ce font appa-- 
remment les mêmes que. Witfen appelle 
Coejari.

BO G ESU N D  , (  Géogr.) petite ville de 
la province de Weft-Gothie en Suede.

BO GLIASCQ  , Ç Géogr. J  petite ville fur, 
le golfe de Gênes.

BO G N A  , Ç Géogr. fi riviere du Mila- 
nois , dans im petit pays appelle P a l Bo~ 
gnafca.

BOGOM ILES on BONGOM ILES :
fubft. m. pl. -ÇHifi. eccî. J  fede d’hérétiques 
fortis des Manichéens , ou, félon d’autres, 
des Mafïïliens, qui s’élevèrent au commence
ment du X II fiecie, &  dont le chef nommé 
B  afile fut brûlé vif, par ordre de l’empereur 
Alexis Comnene..

Ducange prétend que leur nom efl dérivé 
de deux mots de la langue Bulgare , fa voir, 
B o g , JDeus y &  milvi y miferere y en forte 
que ce nom fignifie à la lettre celui qui 
implore la miféricorde de Dieu.

Sous ce titre impofant, íes Bogomiles 
enfeignoient une dodrine très-impie. Ils. 
aiîùroient que Dieu avoit une forme hu
maine , &  que l’archange faint Michel 
s’étoit incarné. Us moierit la réfurredion y 
&  n’en admettaient d’autre que. la réfur
redion fpirituelîe par la pénitence. Ils reje- 
toient auiïî le myftere de l’eucliariiHe , les 
livres de Moyfe , &  ne recevoient comme 
canoniques que fept livres de PÉcriture* 
Selon eux la méfié étoit un fàcrifi ce de 
démons. L ’oraifoü dominicale , qui étoit 
leur feule priere , étoit aufïï la feule eu- 
chariftie. Us . croyoient concevoir le Verbe 
&  l’enfanter comme la Vierge ; ils mépris 
foient les croix &  les images , &  afiu- 
roient que le baptême des Cathofiques étoit 
îe baptême de faint Jean , .& qu’eux feuls 
adniiniftroient celui do Jefus - Chrifh On 
leur attribue aufïï des erreurs capitales fut 
la Trinité. Baronius y ad dnnum m S *  * 
Sander. herefi ÇGJ

B O G U E , B Ô O P S , B O X , fubfi. t
C'Bifi, nat. Ichthyohg.fi poiflon de mer qui 
vit près des rivages f  il eft de la longueur 
d’un pié ; iî a le  corps renflé , J a . tête 
courte &  petite, les yeux fi grands qu’ils 
occupent prefque toute, la tête. La bogue



a différentes" couleurs & des traits qui s V  j 
tendent depuis la tête jufqu’à la queue : 
les uns fembîent être dorés & les autres 
argentés ; mais ils font tous peu appareils : 
on n en voit aucun fur le . ventre , qui eil 
de couleur d’argent. Ce poiiïon a comme 
la dorade , deux nageoires auprès des ouies 
&  deux ait defïus * une autre qui s ttend 
depuis l’anus prêt que jufqu’a la queue 
une autre fur le dos , qui va prefque d un 
bout à l’autre. La queue femble être com- 
pol’ée de deux nageoires triangulaires. Ron
delet, Willughby dit qu’il n’a jamais vu de 
bogues- qui eufiènt un pie de longueur ; 
que la chair de ce poiffon eil de bon goût, 
& qu’elle ne fait jamais de mal de quelque 
façon qu’on la prépare. On a de ces poifïons 
à Gênes f à Livourne , à Naples , à Mef- 
iine , &c. Voye\ D o r a d e .

B o g u e -r a v e l  7 poiflon qui reifemble 
"beaucoup au précédent, &  qui a cependant 
le bec plus pointu & le corps plus large 
& plus court ; on croit qu’il a été nommé 
bogue-ravel, parce qu’on Je vend ordinai
rement avec tous les petits poifïons que 
l’on appelle ravailk , à Montpellier. Ron
delet. Voye  ̂ P 01 SS ON. ÇJ)

* B O îiA D E , f. f. ( Hijh mod. )  c’eil 
un droit de corvée qui appartient aux fei- 
gneurs dans quelques provinces ; leurs vaf- 
faux font en vertu de ce droit , obligés 
de leur fournir deux boeufs ou une char
rette , pour aller pour eux au vin , ou 
en leurs vignobles, dans le temps de la 
vendange,

BOHEME , (  Gebgr. J  royaume de l’Eu
rope ; ü eil borné â l’occident par la Fran- 
conie &: le haut Palatinat, à l’orient par 
la Moravie & la SiJéfie , au nord par la 
Luface & la Mifnie , & au fud par l’Au
triche & la Bavière ; ce royaume eft divifé 
en 14 cercles ou diilrids , & Prague en 
eil la capitale. Le terrain eil fertile &  
rempli de montagnes &  de mines très- 
abondantes ; il s’y trouve auill des pierres 
précieufes de pluiieurs efpeces : il y a un 
grand nombre de verreries, dont les ou
vrages s’envoient par toute l’Europe. Le 
roi de Boheme eil le premier des élec
teurs féculiers , &  a le titre de grand 
maître d’hôtel Ç Archi-pincerna J  de l’em
pire , dont il eil feudataire. Ce royaume

appartient à la maifon d’Autriche. Les 
Bohémiens font fort induilrieux, leur lan
gue eil un dialeéte de PEiclavon, r

* BOHEM IENS , f. m. PL ■ (  Hifloire 
mod. J  c’eit ainiî qu’on appelle des vaga
bonds qui font proieiïion de dire Ja bonne 
aventure , à FinÎpedion des mains. Leur 
talent eil de chanter , danfer , &  voler. 
Pafquier en fait remonter l’origine jufqu’en 
1427. Il raconte que douze p mander s ou 
pénitens , qui fe qualifioient chrétiens de la 
bailè Egypte , chaiTés par les Sarrafins 
s’en vinrent à Rome , &  fe confefièrent au 
pape , qui leur enjoignit pour pénitence 
d’errer fept ans par le monde , fans cou* 
cher fur aucun lit. Il y avoit entr’eux un 
comte, un duc , &  dix hommes de cheval : 
leur fuite étoit de cent vingt perfonnes: 
arrivés à Paris , 011 les logea à la Cha
pelle , où on les alloit voir en foule. Ils 
avoient aux oreilles des boucles d’argent, 
&  les cheveux noirs &: crêpés ; leurs fem
mes étoient laides , voleufes , &  difeufes 
de bonne aventure : l’évêque de Paris les 
contraignit de s’éloigner , &  excommunia 
ceux qui les avoient confultés ; depuis c.e 
temps le royaume a été infeélé de vaga
bonds de la même efpece , auxquels les 
états d’Orléans tenus en i^éo , ordonnè
rent de fe retirer fous peine des galères. 
Les Bifcayens &  autres -habkans de la 
même contrée ont fuccédé aux premiers 
bohémiens -, &c on leur en a confervê le 
nom. Ils fe mêlent auih de voler le peuple 
ignorant &  fuperflitieux , &  de lui dire la 
bonne aventure. On en voit moins à pré- 
fent qu’on n’en voyoit il y a 30 ans, foit 
que la police les ait éclaircis .̂ fbit quç le 
peuple devenu ou moins crédule ou plus 
pauvre , &  par conféquent moins facile à 
tromper, le métier de bohémien ne foit plus 
auill bon.

* BOHXTIS , f. m. pi. (H ift. m o i J  
prêtres de l’ifle Efpagnoîe en Amérique. 
Les Efpagnols les trouvèrent en grande 
vénération dans le pays , quand ils y ar
rivèrent. Leurs fondions principales étoient 
de prédire l’avenir &  de faire la Méde
cine. Ils empîoyoient à l’une &  à Pautre 
une plante appeliée cohoba ; la fumée du 
cohoba refpirée par le nez leur cauioit 
un délire qu’on prenoit pour une fureur

divine 3

B O H
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divine ; dans cette fureur Üjs ̂  débitoîent 
avec enthoufiafme un galimathias, moitié 
inintelligible, moitié fublime, que le peuple 
recevoit comme des infpirations. La ma
niéré dont ils traitoient les maladies étoit 
plus iinguliere. Quand ils étaient appelîés 
auprès d’un malade , ils s’enfermoient avec 
lui, faifoient le tour de fon lit trois ou quatre 
fois , lui mettoient de leur falive dans 
la bouche &: après plufieurs mouvemens 
de tête &  autres contorfions , fouffîoient 
fur lui &  lui fuçoient le cou du côté droit. 
Ils avoient grand foin auparavant de mettre 
dans leur bouche un os , une pierre , ou 
un morceau de chair * car ils en tiroient 
après l’opération quelque chofe de fem- 
blabîe , qu’ils donnoient pour la caufe de 
la maladie , &  que les parentes du malade 
gardoient avec foin afin d’accoucher heu- 
reufement. Pour foulager le malade fatigué 
de ces cérémonies ? ils lui impofoient légè
rement les mains depuis la tête jufqu’aux 
pies, ce qui ne l’empéchok pas de mourir ; 
alors ils attribuoient fa mort à quelque 
péché récent dont elle étoit le châtiment. 
Ils n’avoient d’autre part aux facrîfices que 
celle de recevoir les pains d’offrande , de 
les bénir , &  de les diftribuer aux a fil flans ; 
mais ils étoient chargés de la punition de 
ceux qui n’obfervoient pas les jeunes pres
crits par la religion. Ils portoient nn vête
ment particulier , &  ils pouvoient avoir, 
pluiieurs femmes. Voyc% Lop. de Gomar. 
hijh des Ind. occid.

BO H M ISCH -BR O D  , COéogr. J c ’eft 
une ville de Boheme , peu éloignée de 
Prague.

BOHMISCH -  W E Y E R  , Ç Géogr. )  
ville de Boheme , dans le cercle de Pilfen 
fur un lac.

* BO H M ISTES , f. m. pl. (H ifl. e c c l)
on appelle ainii en Saxe les fe&ateurs d’un 
nommé Jacob Bohm.y qui eft mort en 
1,6x4 j il a laiÎTé pluiieurs écrits myfti- 
ques , &  a donné dans une théologie obfi 
cure &  inintelligible.

BQHOL , Ç Géogr. )  une des ifles Phi
lippines dans l’océan oriental en Afie.

B O H U SLA W  5 G Géogr. J  ville de Po
logne -, dans le paiatinat de Kiovie.

B O IÀ N O , (  Géogr. )  petite ville d’Ita
lie j au pie de l’Apennin , au royaume de 

Tome V .

B  O  I
N aples, dans le comté de Molîfe , prés 
du Biferno. Longitude 3Z. S . latitude 
4 1 *  50.

* B O IÂ R D  , fub. m. Ç Commerce. J  
terme ufité  ̂par ceux qui pêchent le mo
rue pour déiigner une civiere à bras, fur 
aquelîe on charge ce poiilbn , pour le 

tranfporter d’un lieu dans un autre.
* B Q lC IN IN G A  , (B ifi. nat.J en Por

tugais cafcavd, c’eft un grand ferpent du 
j fre iil, qui a quatre ou cinq pies de long ; 
il eft de la groiïeur du bras, fa couleur 
eft d’un rouge tirant fur le jaune ; fa tête 
eft longue &  mince &  fa langue fourchue ; 
il a de petits yeux, mais fes dents font 
longues &  pointues. On voit attaché à fa 
queue vers Pextrêmité , un corps parallé* 
lipipede , de trois à quatre doigts de long ,. 
large d’un demi-doigt, &  compofé de petits 
chaînons entrelacés les uns avec les autres , 
fecs , unis , îuiians , de couleur cendrée , 
tirant fur le rouge. Ce corps croît à cha
que année d’un anneau ou chaînon ; il fait 
le même bruit qu’une fonnette : il annoncé 
de loin la préfence du ferpent qui fe tient 
dans les chemins écartés. Il eft fort veni
meux &  attaque les paflans ■ les Indiens , 
à ce qu’on prétend , portent pour s’en ga
rantir au bout d’un bâton un morceau de 
la racine dite vipérine , dont l’odeur arrête 
fa furie. On prépare un remede ftnguîier 
contre fa morfure ; c’eft fon fiel imbibé 
dans une quantité convenable de chaux 
réduite en poudre, onde farine de maïs. On 
dit que ce fiel eft de couleur d’azur &  fi 
fpiritueux , qu’il s’évapore &  difparoît à 
Pair. On ajoute que îa véficule en eft valide 
en été ; d’oü l’on conjecture qu’elle eft 
portée aux gencives de l’animal &  qu’elle 
eft la fource de fon poifon. On raconte 
de la virulence de ce poifon des choies 
étonnantes ; comme de fe tranfmettre à 
travers le bois &  le fer , & de rendre 
dangereux l’attouchement des corps que le 
ferpent a mordus.

La racine de collinfonia ( de vipérine, }  
ainfï que' quelques autres, eft très-efficace. 
L ’huile d’o live, le beurre, appliqués lue 
la bleifiire &  pris intérieurement 7 font f 
de même que le fel commun ? du nombre 
des remedes indiqués par M. Kalm .

Quelque dangereux que fbit ce reptile^.



iin très-léger Coup de baguette frappe fur 
ion dos} le fait mourir incontinent. Les 
fignes de mort font fouvent équivoques 
dans les autres efpeces de ferpens : rnaîs 
par le iiîence de la fonnette de celui-ci , 
on eft sûr qui! ne reipire plus.

Ces ferpens ne pondent pas un au/îi 
grand nombre d’œufs que Iqs autres j par 
conféquent ils ne multiplient pas tant j 
mais en échange ils vivent plufieurs années. 
Les Indiens en mangent la chair ? qu’ils 
trouvent très-bonne ; mais qui devient un 
poifonlorfqueranimal s’eit mordu, comme 
il lui arrive quelquefois dans fa fureur.

ËOICUAIBA. Serpent di  ̂pays des In
cas , long d’environ vingt pies, noir dans 
la moitié antérieure de fon corps &  jau
nâtre dans le refie. Cet animal fait une 
guerre perpétuelle aux autres ferpens & 
les dévore, fur-tout le ferpent à fonnette. 
Î1 n’en contrade pour cela aucun venin , 
dans fa chair, puifque les Indiens le man
gent fans crainte.

* BOIE , f  f. (  Commerce.) efpece de 
revêche que les Sayetteurs d’Amiens fa
briquent. Il y en a de trois largeurs ■ les 
grandes ont trois quartiers de large fur vingt 
aunes de long : les moyennes ont la même 
longueur fur un peu moins de largeur ; les 
étroites n’ont qu’une demi - aune de large, 
fur vingt de long.

* BOIENS , f  ni. plur. f  Geogr. anc.) 
il y a eu plufieurs peuples de ce nom : 
les uns en Germanie , les autres dans les 
Gaules, en Italie, & même en Afie.

Ceux de Germanie habitoîent la forêt 
Hercynienne , &  ce font eux qui ont donné 
le nom à la Boheme.

Ceux de la Gaule habitoîent entre la 
Loire & l’Ailier, jadis le pays des Æduens, 
aujourd’hui le Boiubonnois.

Ceux des Gaules réfidoient vers les con
fins de h  Novempopulanie &  dans le pays 
de Bordeaux. On les appelle aujourd’hui 
B  iije s s &  leur canton Bach y Burti &; 
Barch j  il eft iitué fur la Loire.

Les Boiens de la Gaule Cifalpine firent 
partie des Gaulois qui entrèrent en Italie 
m  , &  s’emparèrent de TUmbrie & 
de î’Etrurie. Près de TApennin , dit Po- 
îybe , on trouve les Ànanes s enfulte les 
fBokns*

b or
Les Boiens de P A iïe, Gaulois d’origine 

s’avancèrent, fous la conduite de Brennus ? 
jufqu’à Bifance , &  pénétrèrent jufque dans 
TEolie &  l’Ionie, où ils s’établirent.

BOIER , ÇMarine. )  Voye\ B o y e k .
* BO IG U ACU  , ( Hijh nat.) ferpent 

du Brefil qu’on prétend avoir un pié &  
demi de circonférence par le milieu du 
corps, &  plus de vingt pies de longueur, 
Sa tète eft grofîè, fon corps de couleur 
grife , & tacheté de blanc. Ses narines 
font très-élevées. Sa levre fupérieure , faite 
en forme de. fcie, eft couverte d’éeailles. 
Sa queue eft courte. M. Linnœus dit qu’il 
n’a point de dents canines dans la gueule. 
Les Indiens fe fervent de la dépouille 
de cet animal pour fe couvrir. Les Sau
vages fe nourriflent de fa chair, L e boi- 
guaca eft peu venimeux ; mais extrême» 
ment dangereux en ce qu’il butine comme 
le giboya.

BOIN C A R O  , f. m. ÇHifl. nat. B o t)
\ nom Brame d’une plante annuelle du 
Malabar , affez bien gravée avec la plupart 
de tous fes détails par Van-Rheede , dans 
fon Hortus Malabaricus > vol. I X  y plan
che L X I y page io q  y fous fon nom Ma- 
labare car a caniram, Jean Commelin., 
dans fes notes fur cet ouvrage , l’appelle 
crotalariœ affinis.

Cette plante eft annuelle, &: s’élève fous 
la forme d’un biiifïon , très-clair ou peu 
épais, de deux piés de hauteur, fur un pié 
Ôc demi de diamètre.

Sa racine eft ligneufe , divifée en plu
sieurs rameaux capillaires , à écorce noi
râtre. Il en fort tantôt une , tantôt deux 
ou trois tiges quadrangulaires vertes, rami
fiées en croix en deux ou trois paires de 
branches qui fe fubdivifent aufîî une fé
condé fois en deux ou trois paires de bran
ches pareilles, ouvertes fous un angle de 
60 degrés.

Les feuilles de Faifîelle defquelîes for* 
tent ces branches , font oppolees deux à 
deux en croix , affez ferrées à des diftan- 
ces d’un à deux pouces ■ e’liptiques, poin
tues aux deux extrémités ; longues de deuxr 
à quatre pouces , deux à trois fois moins 
larges, entières , molles , unies > verd- 
brunes ; relevées fiir les deux faces d’une 
côte un peu plus Taillante fur la face infé»



rîeure , ramifiée en trois à quatre paires 
de nervures alternes de chaque coté , &  
portées horizontalement fur un pédicule 
très-court, ailé fur les côtés,

Les fleurs fortent de l’aiflelle des feuilles 
fupérieures &  du bout des branches , en 
particules oppofées , a deux ou quatre bran
ches , une rois plus longues qu’elles, ou en 
épis égaux â leur longueur , compofés , 
ainii que chaque ramification, de huit à 
dix fleurs blanches, veinées de rouge, lon
gues de huit à neuf lignes , portées fur un 
péduncule quadrangulaire , long de deux à 
trois lignes.

Chaque fleur eil hermaphrodite , perfo- 
née , irrégulière , &  pofée au deffous de 
l’ovaire. Elle confifte en un calice très- 
court , hémifphérique , d’une ligne environ 
de longueur , compole de cinq feuilles 
étroites , velues ; &  en une corolle cinq à 
fix fois plus longue 7 monopétale à long tube, 
à cinq divifions partagées en deux levres 
prefque aufli longues, retrouflees en defîbus, 
blanches, bordées de rouge avec une tache 
rouge à leur milieu. Deux étamines fortent 
du bas du tube de la corolle &  ne s’élèvent 
guere au deiïus de fon collet. Elles font 
blanchâtres &  velues. L ’ovaire efl fort 
p etit, porté fur un difque au centre du 
calice , & furmonté par un ftyîe rougeâtre 
aufli long que la corolle , fourchu à fon 
extrémité en deux ifigmates inégaux un 
peu courbes.

L ’ovaire en mûriflant devient une cap- 
fule ovoïde â quatre angles , mais un peu 
comprimée , pointue par les deux bouts , 
longue de huit à neuf lignes , trois à qüatre 
fois moins large , dure , à deux loges, 
rnarquée fur les côtés plats d’un filîon ver
tical , par lequel elles s’ouvrent élaftique- 
ment en deux valves partagées dans leur 
milieu par une cîoifon membraneufe , lon
gitudinale , aux bords de laquelle font atta
chées horizontalement trois à quatre grai
nes dans chaque loge , elliptiques ou tail
lées en rein, d’abord vertes, enfiiite blan
châtres , enfin d’un jaune-rougeâtre.

Culture. L e hoiu caro croîtau Malabar 
dans les terres fablonneufes.

Qualités* Cette plante efl très-amere 
dans toutes fes parties, mais cëtte amertume 
domine encore davantage dans fes feuilles.

B O I
On en boit l’infiifion dans l’eau- 

I ) &  on en applique le marc fur les 
morfures empoifonnées du ferpent cobra 
capella , qu’elle guérit aufli bien que le 
bengora.

'Remarque. Le caniram , dont Van1- 
Rheede dit que le bain caro efl une efpece , 
n’a aucuns rapports avec cette plante , h 
ce n’efl: peut-être par fa vertu. Lecrota- 
laria auquel J. Commelin dit qu’elle ref- 
femble , y en a encore moins , l’une étant 
une plante à fleur perfonée ou en mafque , 
&  l’autre une légumineufe ou papilîonacée. 
On ne peut douter qu’elle ne foit une efl 
pece d’adhatoda qui vient naturellement 
dans la fécondé feéfion de la famille des 
perfonées où nous avons placé ce genre. 
Fyye% nos Familles des plantes 5 volume 
I I  > PaSe z o S ' CM . A n  a n  s o n  .J

BOÏN G O L I , f. m. ÇHift.nat. Botan.) 
c’efl: - â - dire petit pourpier ; nom Brame 
d’une petite efpece de pourpier du Mala-? 
bar , aflez bien gravée , quoique fans dé
tails , par Van-Rheede, dans fon Hortus 
MalabarLcus > volume JC page 6 î ? pl. 
X X X I  y fous fon nom Malabare nella 
tsjira. Jean Commelin , dans fes notes fur 
cet ouvrage, l’appelle fedi folio indica _> 

flore tetrapetalo y flavo colore.-
C ’efl: une plante annuelle , longue de 

quatre pouces environ , compofée de cinq 
à fix tiges couchées fur la terre où elles 
font étendues par rayons ramifiés chacun 
d’une à deux branches alternes fort cour
tes , cylindriques , d’une demi-ligne de 
diamètre , d’un verd - rougeâtre , jetant 
de chaque articulation- aiï defîbus des feuil
les de petites racines fibreufes blanchâtres, 
longues de trois à fix lignes , indépendam
ment de la mai trefle racine qui q un pouce 
à un pouce &  demi de longueur fur une 
ligne de diamètre , &  qui efl blanche &  
trcs-ramifiée.

Ses feuilles font oppofées. deux à deux &  
difpofées parallèlement fur un même plan , 
elliptiques, pointues par' lés deux bouts , 
longues de quatre lignes / une fois -momŝ  
larges, charnues, très-épaiflès, verd-d’eau, 
liilês , luifantes , entierës , ' fans nervures 
fenfibles, attachées près-à-près fans pédi
cule fur les tiges.

Les fleurs fortent folitairement du feput
Bb x



i« 6  B  0  1des brandies, où elles font feiîiles entre deux feuilles dont elles égalent la longueur 
gui eil de deux lignes.

Elles font hermaphrodites , jaunes , po- 
fées fur Fovaire , &  confiilent en un calice 
de deux feuilles vertes, charnues , oppo- 
fées y caduques, en une corolle monopé- 
taie , à tube très-court de quatre divisons 
obtufes, poféefurlovaire, &  en huitétamù 
nés jaunes de meme longueur que la corolle, 
à  la racine de laquelle elles font attachées. 
L ’ovaire eil ovoïde , pointu , petit , fur- 
monté par un ftyle partagé en quatre flig- 
inates cylindriques , velus, qui en couron
nent le fommet.
■ Cet ovaire en muriifïant devient une cap- 
fule ovo'ide , membraneufe , petite, d’une 
ligne &  demie de diamètre , dê  moitié 
moins large, verte d’abord , enfuite jau
nâtre , à une loge, marquée cîrculairement 
à fon milieu d’un fillon par lequel elle s’ou
vre horizontalement en deux valves ou 
calottes , & contient feize à  vingt graines 
petites , noires, taillées en rein , chagri
nées , attachées en tous fens par de petits 
filets autour d’un placenta en colonne 
ovo'ide libre , élevée fur le fond de la 
capfule.

Culture. Le loin goli croît communé
ment dans les terres fablonneufes du Malabar.

Qualités. Il efl fans odeur & fans fa
veur.

Ufages. On l’emploie en décodion dans 
le petit la it, pour dîiliper cette tumeur 
des piés , ii commune aux Indes, &  qu’on 
appelle todda vêla.

Remarque. On fait que le pourpier efl 
à la tête d’une grande famille des plantes , 
dont le principal cara&ere eil de porter les 
étamines fur la corolle ou fur le calice , &  
plusieurs graines dans chaque loge de leurs 
fruits : elles font aufîi pour l’ordinaire très- 
charnues &  fucculentes. Voye^ nos Fa
m ille s  d e s  p la n te s  } volume I I  y p . z a z . 
f M .  A j o a n s o n .J

BO IN ITZ , (  Géogr.J ville de la haute Hongrie , au comté de ZoII, remarquable par fes bains & fon fafran. Long. 56*. 40. 
lat. éR. az.

BOIN K A K E L Y , f  m. ( H i f t o i r e  n a t. 
Hotamq. J  nom Brame d’une plante du 
Malabar 3 qui tient le milieu entre l’diebo-

f i  O I
rine, epipaclis y &  le fatyrium y Rc qui, 
eil très-bien gravée , avec la plupart de fes 
détails, fous le nom Malabare katou-kaida 
maravara 7 qui lignifie parafite du karda 
fauvage y par Van - Rheede , dans fon 
Hortus Malabavicus ■> volume X I I  y page 
£z P planche X X V L

D ’une efpece de bulbe ou bourgeon co
nique de trois à quatre pouces de longueur 
fur une fois moins de diamètre , verd-brun, 
lifîè , luifant, ilrié , à chair vifquenfe verte 
&  fibreufe , garni en bas d’un faifeeau de 
douze à quinze racines blanches , cylindri
ques , longues de cinq à fix pouces , on
dées , de trois à quatre lignes de diamètre, 
charnues, vifqueufes, avec un filet ligneux 
au centre , s’élèvent trois feuilles radicales 
triangulaires , droites , longues de trois 
piés fur un pouce de diamètre , pliées en 
gouttière triangulaire comme celles du fou- 
chet , cyperus ? ou de la fagette, fagitta y 
vertes, ËiTes , luifantes , roides , droites, 
caifantes, relevées de fix nervures longi
tudinales , pleines intérieurement d’un fuc 
vifqueux, &  qui font une graîne entière 
autour du bourgeon qu’elles enveloppent 
entièrement.

D u centre de ces feuilles s’élève droit 
une tige cylindrique de trois piés de lon
gueur , comme les feuilles, &  de trois à 
quatre lignes au plus de diamètre , verte , 
Ë fîè, luifante , portant deux à trois peti
tes feuilles triangulaires engainées , peu 
Taillantes , &  formant dans fa troïfieme 
portion vers fon extrémité , un épi de z$ 
à 30 fleurs , longues de près d’un pouce , 
portées horizontalement ou pendantes fur 
un péduncule''Cylindrique , une fois plus 
cou rt, qui eil accompagné d’une écaille 
une fois plus courte que lui.

Chacune de ces fleurs eil hermaphro
dite , &  pofée entièrement fur l’ovaire. 
Elle confifle en un calice à fix feuilles iné
gales, dont trois extérieures &  trois intérieur 
res , difpofées fur deux rangs , verd-brunes 
ou rougeâtres extérieurement, verd-claires* 
blanches &  rougeâtres intérieurement, vei
nées &  tachées de jaune , dont la fixieme 
forme une elpece de cornet Ample, entier, 
cilié de poils blancs , &  creufé à fa partie 
inférieure en un éperon conique , recourbe 
en haut en crochet long de deux lignes en-
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vlron. A u centre de la fleur s’élève une 
étamine à filet épais couronné d’une anthere 
à deux loges, &  réunie au dos du ftyle de 
î ovaire qui a un ffigmâte verd creufé en 
cuilleron au deiîous de Panthère.

L’ovaire n’eil pas d’abord feniîblement 
différent du péduncule de la fle u r, mais 
en mûriflànt il devient une capfule ovoïde, 
longue d’un pouce &  d em i, prefque deux 
fois plus courte , à trois angles &  fix côtes, 
verte d’abord , liflè , luifante , enfuite 
brune à une loge , s’ouvrant en trois pan
neaux qui fe feparerit entre les trois côtes 
principales qui relient à jour comme la 
car cafle d’une lanterne. G ’eft à ces trois 
côtes que font attachées deux à trois mille 
graines brunes, fembîables à une pôulïïere 
ou à une fciure de bois ? lenticulaires , 
bordées d’une membrane qui s’étend fur 
leur longueur.

Culture» Le boin kàkely croît au Ma
labar , tantôt fur la terre , tantôt fur le 
katou kaida, c’eil-à-dire fur le kaida fau- 
vage , fur lequel il eil parafite. Il vit long
temps. Son bourgeon fleurit &  fru&ifïe 
deux à trois fois dans la meme année , &  
périt enfuite en produifant à fon côté un 
nouveau bourgeon.

Qualités. La fïxieme feuille de la fleur 
qui ell à éperon , a une odeur très-iuave ; 
fes autres parties n’ont pas d’odeur, mais 
une faveur un peu faline.

Ufages. Le bourgeon pilé de cette 
plante , s’applique en cataplafme fur les 
tumeurs &  apoilumes qu’il fait aboutir fans 
douleur \ il guérit aufïi, mêlé avec le fang 
de chien , les brûlures faites' par le feu , 
l’huile bouillante ou la poudre à canon. Les 
feuilles ont la même vertu. Sa poudre prife 
intérieurement &  appliquée extérieure
ment , chaiFe le venin.

Celui qui croît fur l’arbre, de la noix 
vomique , appellée kansjira y efl: amer , 
lâche le vent &  provoquera bile. Les piés: 
qui naiflent fur l’arbre , appelle arbre de 
Java , arbor Java ? font fébrifuges, tuent 
les vers , fortifient le ventricule , diflipent 
les vents. I

Remarque» L e boin kakely a quelques 
rapports avec l’elleborine , epipactis &  le 
jatyrinm ,  &  doit faire un genre particulier 
; dans la- famille des orchis. Voye^ nos Fa-

milles des plantes j  volume I I  * page 70, 
C M »  A n  a n  s o n . ) -  *  s

BO IN  T U LÀ SS I , f. m. (  Hifloirenat, 
Botaniq») nom Brame d’une plante de la 
famille des falicaires , allez bien gravée 
avec la plupart de fes détails par Van- 
Rheede dans ion Hortus Malabaricus > 
volume X  y p . i 83 y planch X C I I y  fous 
le nom Malabare , katutumba &  kattu- 
tumba y qui veut dire mmba fauvage s ou 
cataile fauvage > félon J. Commelin, qui 
l’appelle nepeta indica fylveflris flore pur- 
pureo fpicato y dans fes notes.

Cette plante s’élève droite fous la forme 
d’un buiflôn fphéroïde d’un â deux pies de 
hauteur, un peu moins large , compofé 
de deux à trois paires de branches oppofées 
en croix , fubdivifées en une à deux bran
ches alternes de deux lignes de diamerre , 
quarrées , ilriées , verd-blanchârres, cou
vertes de longs poils blancs.

Sa racine efl cylindrique, tortueufè, lon
gue de trois à quatre pouces, de trois lignes 
de diamètre , très - ramifiée -, ligneufe , 
roufïèâtre.

Ses feuilles font oppofées deux à deux 
en croix , quelquefois comme alternes près 
des fleurs, elliptiques, pointues aux deux 
bouts, longues d’un pouce , une fois moins 
larges , dentelées fur leurs bords de vingt 
denticules de chaque -côté , relevées en 
deflous d’une côte ramifiée en quatre ou 
cinq paires de nervures alternes , &  portées 
horizontalement ou pendantes fur un pédi
cule demi-cylindrique ailé très-court.

Les fleurs font difpofées au bout des 
branches en épis, compofés de quatre à 
douze étages chacun , de dix à douze 
fleurs difpofées circulairement, &: portées 
fous un angle de cinquante degrés fur un 
péduncule cylindrique une fois plus court 
qu’elles.

Chaque fleur eft hermaphrodite, longue 
de deux lignes , . purpurine &  pofée au 
deflous de l’ovaire fans le toucher. Elle 
coniifle en un calice rougeâtre cylindrique 
d’une feule piece entière , preique une fois 
plus longue que large, tronquée fur fes 
bords , velue intérieurement &  perfiÎlante ‘ 
en une corolle à cinq pétales purpurins , 
petits , orbiciliaires , placés fur les bords 
du calice fans le déborder , &  en cinq

B O I x9 7
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étamines dç même longueur j attachées 
de meme an tube du calice fans de débor
der. L ’ovaire eft au centre du calice porte 
fur un difque cylindrique , étroit , élevé 
&  furmonté d’un ftyle cylindrique , termine 
par un ftigmate fphérique velouté finement.

L’ovaire en mùriflànt devient  ̂une cap- 
fule fpnéroide d’une ligne de diamètre , 
arouifeatre â une loge, contenant trois a cinq 
graines , noires, ternes, attachées autour 
d’un petit placenta élevé au fond de la 
cap fuie.

Calcnv\ Le boin tulaffi eft annuel, & 
croît au Malabar dans les terres fablonneufes.

Qualités. Toutes fes parties ont une 
odeur forte &  agréable. Ses feuilles ont 
une fit veut un peu arriéré,

XJfâge s* Les Malabares la font frire dans 
fhuile &  l’appliquent ainfi dans les oreilles,

- pour apparier les douleurs de tête &  les 
migraines les plus infupportables.

Remarques. Quoique J. Commelin re
garde le boin tulaffit y comme une efpece 
de cataire, nspeta  ̂ il eft facile de voir 
que cet auteur fe trompe , & que cette 
plante vient dans la famille des faliçaires 
où elle doit former un genre particulier 
voiiin de celui de la falicaria. ï^oye  ̂ nos 
familles des plantes > volume I I  ? page 
g g f .  (  M. A j u a n s o n . )

B 010ARIENS , f, m. pim*. (" Geogr. 
(inc, J  peuples de la Germanie , connus 
dans les auteurs modernes fous le nom 
de Bavarois P & leur pays fous celui de 
Bavière.

* BOJOBI. Ctfift. nat,J c’eft un Îerpent 
du Breiîi , que les Portugais appellent 
cobre verde ,  ferpent verd ; il eft ordi- 
nairetnent d’environ trois pies de long , 
&  gros comme le pouce : fa çouîeur eft 
verdâtre, IJ a la gueule grande &  la langue 
noire ; il fe dent entre les pierres &  dans 
les mafures ; fa morfure eft très - dange- 
reufe : l’on attribue â fa chair lqs mêmes 
qualités qu’à celle de la vipere.

Séb'2 donne la defçriprion d’une autre 
efpece , qui eft une vipere de Ceylan j il 
parle auflî de pluÎieurs fçrpens à lunettes , 
oui ont le nom de Cobra : il dit que ce 
Ierpent a une couronne fur la tête * fi 
perte couronne eft de la figure d’une Ju
pette j le ferpent eft de la famille du fer-
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peut à lunettes. On trouve une vipere 
dans le Ceylan qui a ce même cara&ere ; 
on 1’appeile Cobra de Neufiria. On en 
trouve aufti dans l’isîe de Ternate, & à 
Siam ; enfin, félon le même Séba , on 
en rencontre de quatorze efpeces ; mais, 
fuivant la defeription de ce Naturalifte, 
ce. font des ferpens à lunettes > auxquels 
les Portugais donnent indiftinâement le 
nom de Cobra y qui doit être réfervé à 
l’efpece du Bojobi qui fait la matière de 
cet article , &  au cobra capella qui eft 
un petit ferpent des Indes, long d’un plé 
&  demi , gros comme le petit doigt §c 
dont la peau eft noire fur le dos &  bla
farde fous le ventre. Ce ferpent gonfle fa 
joue, &  crie comme les grenouilles , étant 
irrité ; fa morfure eft mortelle. Il habite 
fouvent vers les pies de l ’arbre papayer 
en Amérique ; il vit d’araignées 6c d’au-
Pt ê ç  i n f p â 'p ï

B O IR E / v . aff. & n. Ç Bhyfiohgie.)  
adion par laquelle on fait entrer des liqueurs 
dans la bouche , puis dans le goiier pour 
les conduire à feftomac. Voye\ G osier 
& Estom ac. Il y a deux moyens pour 
cet effet , fans compter ceux que nous 
pourrions mettre en ufage, ii nous voulions 
imiter les façons de boire des animaux : 
celles qui font les plus ordinaires à l’hom
me , font de pomper les liquides , ou de 
les verfer dans la bouche.

On boit en pompant, en fuçant, quand 
on boit avec un chalumeau ; les enfans ' 
tettent leurs nourrices en fuçant. On fuce 
de même en buvant dans un v e rre , dans 
un biberon , ou lorfque l’on boit dans une 
riviere ou au baflin d’une fontaine. Oh 
peut pomper ou fucer de différentes ma
niérés , avec la bouche feulement, ou avec 
la bouche & la poitrine enfemble. Quand 
on fuce avec la bouche feulement, on fait 
d’elle-même une pompe aipirante, Içs levres 
fe ferment en rond , &  Liftent une ouver
ture que je compare à celle du bout de 
la pompe qui eft* dans l’eau ; le corps de 
la pompe eft fait par les joues , les mâ
choires &  le palais ; la langue fait le pifton. 
Quoique cette comparaifon fok exa&ement 
jufte quant au fond , il y a pourtant.quel
que différence de 3a pompe ordinaire à ¿elle 
que nous faifçms avec notre boucIjteV ç§s



différences confiftent en ce que l’ouverture 
de la pompe , fou corps 5c fou pifton ? ne 
changent point leur groifeur ni leur dia
mètre 5 Ôc que les levres peuvent former 
une ouverture plus ou moins grande, fui- 
vant le defir que nous avons de pomper 
plus ou moins de liqueur à la fois , ou que 
nous voulons les faire entrer avec plus ou 
moins de vitefïe : la bouche devenue corps 
de pompe , s’augmente ou diminue , foit 
pour contenir la liqueur pompée , foit pour 
s’ajufter à la langue ; celle - ci qui fait le 
pifton j fe grofïit ou devient petite pour fe 
proportionner aux différents diamètres de 
la bouche : elle prend auiîi différentes figu
res pour s’accommoder aux inégalités des 
dents 7 auxquelles elle doit être appliquée 
avec autant de jufteffe qu’un piilon le doit 
être au corps de fa pompe. Ainfi on peut 
dire que la bouche fait tout ce que peut 
faire une pompe , 5c que de plus fes parties 
étant capables d’un nombre infini de mo
difications , elles multiplient les fondions 
de la bouche , &  en font une pompe d’une 
ftruêture particulière. Pour mettre en ufage 
cette pompe , il faut que quelque liquide 
foit préfent à l’ouverture des levres , 5c 
qu’il la bouche entièrement ; on approche 
les joues des mâchoires pour diminuer la 
capacité de la bouche : on retire la langue 
en arriéré , 5c le liquide vient occuper la 
place que tenoit la langue ; mais pour faire 
entrer la boiiïon plus promptement 5c en 
plus grande quantité, on écarte la mâchoire 
inférieure de la fupérieure ? &  la bouche 
occupant plus d’efpace au dehors , preflè 
Pair extérieur qui comprime la liqueur, 5c 
la fait entrer dans la cavité de la bouche , 
augmenté par l’éloignement des mâchoires. 
Si l’on met le. bout d’un biberon plein d’eau 
dans l’ouverture des levres , 5c que l’on 
faiïè les mêmes mouvemens des joues , 
des levres, de la langue &  des mâchoires , 
le liquide entrera de même. Un fyphon , 
un biberon 5c autres vaifïèaux de pareille 
efpece, ne font que l’ouverture des levres 
prolongées. Lorfque l’on a rempli la bouche y 
il faut la vuider , l î  Ton veut pomper ou 
fucer de nouveau. Elle fe vuide en dedans 
quand on avale, ou en dehors quand on 
feringue, pour ainfi dire, ce que l’on avoir 
pompé ; c’eft ce que font les çabaretiers
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qfiand  ̂ils goâtent leurs vins. Dans l’un &  
dans l’autre cas la langue fait le piffon ; 
elle s’avance en devant , elle preffe le 
liquide qu’elle jette en dehors , fi les levres 
font ouvertes , ou qu’elle çhaffe du coté 
du gofier , fi la valvule eft levée, &  que 
les levres foient exa&ement fermées. La 
fécondé maniéré de faire entrer des liqueurs, 
dans la bouche en pompant, dépend de la 
dilatation de la poitrine ; par cette dila
tation l’air extérieur poufië l’eau 5c la fait 
entrer dans l’ouverture des levres ; cela fe 
fa it , en infpirant. On infpire de l’eau ou 
de l’air enfemble ou feparément : quand on 
infpire du liquide feul , cela fe nomme 
fucer ;  &  lorfque l’on infpire l’un 5c l’autre , 
cela s’appelle humer : dans cette façon de 
boire 3 l’air prend la route de la trachée- 
artere , pendant que l’eau refie dans la 
bouche. Pour humer on forme ordinaire
ment une ouverture aux levres plus grande 
que pour pomper. On éloigne les levres 
des mâchoires ; on leve le bout de la langue 
du côté du palais ; on releve la valvule 
du gofier , 5c on infpire. L’ouverture des 
levres doit être plus grande, pour que l’air 
extérieur qui preflè l’eau que l’on veut 
humer , ait moins de peine à la faire entrer 
dans la bouche. On éloigne des levres les 
mâchoires pour former un efpace capable 
de contenir î’eau ; on releve le bout de ht 
langue , qui ? comme un rempart , retient. 
l’eau , l’empêche de fuivre l’air qui entre 
dans la trachée-artere ; on releve la val
vule du gofier pour que l’air puiffe, pafler ; 5c enfin en dilatant la poitrine , on infpire 
pour que l’air extérieur preflè le liquide ? 
&  l’oblige d’entrer dans la bouche avec lui. 
C ’eft ainfi que l’on prend un bouillon , du 
thé , du café £c autres liqueurs chaudes.

On peut verfer les liquides dans la bou
che de trois maniérés : dans la première 
on verfe doucement à mefure que la langue 
conduit la boifîon dans le gofier * c’eft une 
façon afîèz ordinaire de boire. Dans la 
fécondé on verfe brufquement tout-à-ia- 
fois , 5c la langue conduit le tout dans le 
gofier avec la même viteffè ; c’eft ce  que 
l’on appelle fabler.- 5c la troifieme eft de 
verfer dans la bouche ayant la tête ren- 
verfée ; c’eft ce que l’on appelle boire au  
galet. Quand on boit de la prçmkre façon t
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la langue peut prendre deux iitnatlons diffe
rentes ; elle peut avoir fon bout applique 
à la partie du palais qui eft la plus proche 
des dents de devant , fans quitter cette 
place j quoiqu’elle fe meuve pour avaler, 
parce qu’il fuffit qu’elle fe baiiTe par fon 
milieu , en décrivant une ligne courbe qui 
laiiTe deux efpaces fur les cotés par ou 1 eau 
monte dans le vuide que la courbure de la 
langue laide entr’elle & le palais ; apres 
quoi la langue pouffe l’eau dans le gober j 
en approchant ion milieu au palais } fans 
que fon bout quitte fa première place , 
& pour lors le milieu de la langue ne 
fait que fe baiffer pour recevoir , & fe 
hauffer pour pouffer les liquides dans le 
gober jufqu’à ce qu’on ait tout avalé. 
La fécondé bruation que peut prendre Ja 
langue eft d’avancer au delà des dents , 
&  placer fon bout au deffbus du bord du 
verre qui répand fur elle fa liqueur, laquelle 
eft pouffee de même dans le gober lorfque 
la langue fe releve , &  qu’elle s’applique 
au palais. Les a&ions de fabler &  de boire 
au galet demandent d’autres mouvemens , 
dans le détail defqnels nous n’entrerons pas 
ici. V'oye£ M ém , de Y académie royale des 
fciences , année i j i { j  y pag. t88* &  fliv
rante s. a ) .

B o ir e  , faire boire les peaux ,  terme 
de Chamoifeur & de Mégijfier ? qui bgnifie 
jeter à la riviere les peaux de chevre , de 
mouton, ou autres animaux femblables , 
pour les y faire tremper , après qu’elles 
ont pad’é fur le chevalet , & qu’elles y ont 
été préparées avec le couteau de riviere 
du côté de la chair. On les y laide plus ou 
moins de temps , félon la chaleur de la 
faifon, Cette façon fe donne quand on eft 
prêt à les travailler de fleur pour 3a fecônde 
fois, Voye^ C H A M O I S ,

BoiR E  dans fon blanc ,  (  Manege. J  
expreibon bgurée qui bgnibe qu’un cheval 
b a ia h y tn , &ç. a le ne% tout blanc. Boire 
la bride ? le dit lorfque les montans delà 
bride , n’étant pas allez aîongés, Je mors 
force les coins de la bouche du cheval , 
&  les fait rider. Faire boire un cheval au 
feau^ ; c’eft lui apporter un feau d’eau pour 
le faire boire dans l’écurie fans le déranger 
de fa place. ( V )

BOIRE } terme de papetier j on dit que '

<3u papier boit, lorfque l’encre pénétré à 
travers , &  paroît de l’autre côté de la ' 
feuille ; le papier qui boit ne Vaut rien pour 
écrire , parce que dans ce cas l’encre s’é* ! 
tend &  brouille l’écriture. C e  défaut arrive 
au papier , faute d’avoir été  bien collé, 
&  quand il eft trop humide.

B o iR E , terme de T ailleur  ; les tailleurs 
difenr qu’une étoffe boit > lorfque de deux 
liberes qui font jointes enfemble par une 
couture , l’une pliffè un peu ? &  eft coufue 
plus lâche que l’autre.

* BOIS , f. m. C  Econom ié ruflique.) ce 
terme a deux grandes acceptions : ou U 
fe prend pour cette fubftance ou matière 
dure &  folide que nous tirons de l’inté
rieur des arbres ou arbriiïeaux, ou pour un 
grand canton de terre planté d’arbres pro-, 
près à la conftrudion des édibces T au char
ronnage , au fciage, au chauffage ,

Si l’on jette un coup d’ceil fur la con-~ 
fommation prodigieufe de bois qui fe fait 
par la charpente , la menuiferie, d’autres 
A rts, &  par les feux des forges, des fon
deries , des verreries & des cheminées, on 
concevra facilement de quelle importance 
doivent avoir été en tout temps &  chez 
toutes les nations , pour le public &  pour, 
les particuliers, la plantation , la culture , 
&  la confervation des forêts ou des bois ,  
en prenant ce terme félon la fécondé ac
ception. Comment fe peut-il donc que les 
hommes foient reftés b  long-temps dans 
les préjugés fur ces objets, &  qu’au lieu 
de tendre fans ceffe à la perfe&ion , iis fe 
foient au contraire de plus en plus entêtés 
de méthodes qui íes éloignoient de leue 
but ? Car c’eft: là qu’ils en . étoient ; c’eft-là 
qu’ils en font encore pour la plupart * 
comme nous poumons le démontrer parla 
comparaifon des regles d’agriculture qu’ils, 
ont prefcrites, &  qu’on fuit fur les bois 
&  par celles que l’expérience &  la philo-, 
fopliie viennent d’indiquer à M. de Bubon* 
Mais notre objet eft â’expofer la v érité , 
&  non pas de 3’affocier à l ’erreur ; l’erreur, 
ne peut être trop ignorée , &  la vérité trop 
connue, fur-tout quand elle embraffe un 
objet aufti conbdérable que l’aliment du 
feu , &  le fécond d’entre les matériaux quï 
entrent dans la conftru&ion des édificesT 

* Nous obferverons feulement que l’extrait
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que nous allons donner des düTérens m é
moires que M. de BuiFon a publies, non 
feulement pourra éclairer fur la culture“, 
l ’amélioration &  la confervation dés: b o is , 
mais pourra même devenir une grande 
leçon pour les philofophes , de fe méfier 
de* l’analogie ; car il paroît que l’igno- 
rance dans laquelle il fernble qu’on.aime 
encore à relier , malgré le grand intérêt 
qu’on a d’en fortir , ne vient dans fon ori
gine qiieT d’avoir tranfporté les réglés de 
l’agriculture des jardins à l’agriculture des 
forêts. La nature a fes loix qui ne nous 
paroiffent peut-être fi générales , &  s’é
tendre uniformément à un ii grand nombre 
d’êtres, que parce que nous n’avons pas 
la patience ou la fagacité de connoître la 
conduite qu’elle tient dans la prpdu&ion 
& la confervation de chaque individu. 
Nous nous attachons an gros de fes opé
rations : mais les fmefïès de fa main d’œu
vre , s’il eil permis de parler ainii , nous 
échappent fans celfe , &  nous perhfkms 
dans nos erreurs jufqu’à ce qu’il vienne 
quelque homme de génie , afïez ami des 
hommes , pour chercher la vérité ; & j’a- 
iouterois volontiers , allez courageux pour 
la communiquer quand il l’a trouvée.

Le nom de bois , pris généralement, 
comprend les forêts  ̂ les bois 3 les haies > 
&  les buiffons ou bocages.

On entend vulgairement fous le nom de 
forêt, un bois qui embraffe une fort grande 
étendue de pays.

Sous le nom de bois , fon  comprend un 
bois de moyenne étendue.

Le parc eil un bois enfermé de murs.
Les noms de haie &  de buiffbn ou éo- 

cage~y font ufités en quelques endroits, pour 
lignifier un bois de peu d’arpens.

Néanmoins Fufage fait fouvent employer 
indifféremment les noms dé fo n t  de de bois; 
il y a même des bois de très-grande éten
due , des forêts qui occupent peu d’efpace, 
&'.des ipixqui ne ..font appelles que haiesr  
ou buiJjons chaumes commedes .chau
mes d’Àvenay . prés B ciigny-fur-Ouche , 
dans le bailliage de D ijon en France, qui. 
contiennent autant d’arpens que des bois 
de moyenne grandeur. -  , , : , •

Toutes ces fortes de bois font plantés 
d’arbres, qui font , ou en futaie ou; enytaillis.

Tome P i
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Futaie  fe dit d;s arbres qu’on laiffe 

croître fans les couper que fort tarà. 'Voyez' 
F u t a i e . ■ ' - ■ \

T a illis  , des arbres dont la coupe fe fait 
de temps en temps , de plutôt que celle de 
la fetaie^ Foy^ T a il l is .

. Il y a des forêts qui font toutes en futaie* 
d’autres toutes en taillis : mais la plupart 
font mêlées de l5ime:& : de l’autre forte. 1

Quand.'oh* parle ds bois de futaie &  deJ 
taillis , 0b ^nlidere; le bois debout,&  fur' 
le canton nVéme qui en efl couvert, de for
mant des forêts, &c.

Dans les autres occaiions, le terme bois 
‘ s’entend du bois abattu &  deiliné ■ aux 
■ ufages de la vie civile ; c’efl fous ces dème 
; points de vue que nous allons confédérés 
le bois.

B o i s  farpié y voye\ F o r ê t . Le bois 
qui étoit autrefois très-commun en France , 
maintenant fuffit à peine aux ufages in- 
difpenfables , &  l’on efl menacé pour fa- 
tenir d’en manquer abfolument. Ceux qui 
font prépofés à la confervation. des bois y  
fe plaignent eux-mêmes de leur dépétif- 
fement : mais ce n’eil pas aiïèz de fe 
plaindre d’un mal qu’on fent déjà , &  qui 
ne peut qu’augmenter avec le temps , -il 
en faut chercher le remede , &  tout bon 
citoyen doit donner au public les expé
riences &  les réflexions qu’il .peut avoir 
faites à cet égard.

Tous nos projets fur les bols doivent fe 
réduire â tâcher de conferver ceux qui nous 
relient, &  à renouveher une partie de ceux 
que nous avons détruits.

Tout le bois de fer vice du royaume 
confifte dans les forêts qui appartiennent â 
fa Majeflé , dans des - réferves des eccîé- 
iiailiques &  des gens de main-morte , ëc 
enfin dans les baliveaux, que l'ordonnance 
oblige de laiiîèr dans tous les bois.

Gn fait par une-expérience 'déjà-trop 
longue , que le bois des baliveaux, n’efl pa* 
d’une bonn^ quaîitéj de que- d’aJIeurs ces 
baliveaux font tort;au taillis. Voye\ Bâ LI* 
v e a u x . M. (feBuffon a obfervé les effets 
de la gelée du printemps! dans deux: cantons 
voifïhs de ¿o/r-taillis : on avoir confervé 
dans l’un tous les baliveaux de quatre 
coupes fuccefîivès dans l’autre, on n’a- 
Yvit.rélervé - que le* -baliveaux de la coupe.

C e
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a Quelle : M- de BufFon a reconnu que la ge
lée avok fait un fi grand tort au taillis fur- 
chargé de Baliveaux , que fautre taillis  ̂fa  
devancé de, près 4e cinq ans fur douze. L  ex- 
oofition étoit la même M. de Bufron a 
fondé le terrain en différons endroits, il 
¿toit femblable , ainfi il ne peut attribuer 
cette différence qu’à l’ombre & a 1 humi
dité que les baliveaux jçtoient fur le taillis , 
&  à l’obftacle qu’ils îbrmoient, au defie- 
chement de cette humidité, eu interrom
pant faction du vent & du folelh

Les arbres qui pouiïènt vigoureufement 
en bois , produifent rarement beaucoup 
de fruits *, les baliveaux fe chargent d’une 
grande quantité de glands , & annoncent, 
par-là leur foibîefiè. On imaginerait que ce 
gland devroit repeupler &  garnir les bois, 
mais cela fe réduit à bien peu de choie ; 
car de plufieurs millions de ces graines qui. 
tomb, nt au pié de ces arbres , à peine 
en voit-on élever quelques centaines , & 
ce petit nombre eft bientôt étouffé par 
l’ombre continuelle & le manque d’a ir, 
on fupprimé par le dégoûttement de l’ar
bre , &  par la gelée , qui eft toujours plus 
vive près de la Parface de la terre , ou en
fin détruit par les obftaçles que ces jeunes, 
plantes trouvent dans un terrain traversé 
d’une infinité de racines &  d’herbes de 
toute efpece. On trouve , à la vérité quel
ques arbres de brin dans, les taillis. Ces ar
bres viennent de graine , car le chêne ne 
le multiplie pas par rejetons, &.ne pouffe 
pas de la, racine : mais les arbres de brin 
font ordinairement dans, les endroits clairs 
des bois y loin- des gros baliveaux , &  font 
dus aux mulots ou aux oifeaux , qui en 
tranfportant les glands , en fement une. 
grande quantité, M. de Buffon a fu mettre 
à profit ces graines, que les oifeaux lai fient 
tomber ?. il avoit obfervq. dans un champ , 
qui depuis trois ou quatre ans étoit de
meuré fanŝ  culture , qu’autovu de quelques 
petits biiilfons qui s’y frAny oient fort loin 
tes uns des autres , piaffer spaths chênes 
avoient paru tout d’un coup^hL de,Buffon 
reconnut bientôt par. fies yeux, que, cette 
plantation appartenait à. des. gè.aisiqui en 
forçant des bois j  venaient d’habitude fe 
placer fur ces huilions pour manger leur 
gland, & en laiffofet tomber fepj us. grande

partie, qu’ils ne fe donnoient jamais k  
peine de ramaffer. Dans un terrain que 
M. de Buffon a planté dans la fuite, il a 
eu foin de mettre de petits bluffons ; 1 es: 
oifeaux s’en font emparés , &  ont garni 
les environs d’une grande quantité de jeu
nes chênes.

Les réferves établies dans. les bois des 
eccléfiaftiques &  des gens de main-morte, 
ne font pas fu jettes au défaut des baliveaux. 
Il faudroit établir un temps fixe pour la coupe 
de ces futaies en réferve ; ce temps feroit 
plus ou moins grand , félon la qualité du 
terrain. On pourroît en régler les coupes à 
ç o ans dans un terrain de 2 piés ~ de pro
fondeur, à 70 dans un terrain de 3 piés -  
&  à îoo dans un terrain de 4 piés -  &  au 
delà de profondeur. M, de Buffon donne 
ces termes d’après les obfervadons qu’il a, 
faites au moyen d’une tariere haute de 
cinq piés , avec laquelle il a fondé quan-* 
cité de terrains ; ou il a examiné en même 
temps la hauteur, la gv ofleur & J’âge des 
arbres : cela fe trouve afièz jufte pour les 
terres fortes & pêtrifiahjcs. Dans les terres: 
légères : &  fablonneufe.s , on pourrait fixer 
les termes des coupes à 40, 60 &: 80 ans ; 
on perdroit à attendre plus long-temps % 
&  il vaudroit infiniment mieux garder du 
bois de fervice dans des magafins , que de 
le laifter fur pié dans les forêts, où il n e . 
peut manquer de s’altérer après; un cer
tain âge.

Tous ceux qui connoiflènt un peu: f e  
bois , faveur que la. gelée du-printemps eft 
le fiéau des taillis ; c’eft elle qui dans les; 
endroits bas &  dans les petits vallons 
prime continuellement les jeunes rejetons,. 
& empêche le bois de s’élever; en un mot} 
elle fait aux âüfr un auffi grand tort, qu’l  : 
toutes les autres productions de la. terre y 
& fi ce-tort a jufqu’ici été moins connu}, 
moins, fenfibîe , c’eft que îa jouifîance d’un 
taillis, étant éloignée , le propriétaire y fait7 
moins ¿’attention , &. fe- confple plus ;.ai-i- 
fément de, Ja. perte qu’il fait ; cependant 
cette, -perte, n’eft pas m pins : réelle , puiD 
qu’elle recule Bon revenu de plufienrs an
nées, M. dq Buffon a tâchée de prévenir y 
autant qu’il eft poftibîeç les mauvais effets 
de la geiéè , en étudiant la façon dont 
elle agit y &  i l  a. fait, fur cela des exjfe
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riences qui lui ont appris que la gelée 
agit bien plus violemment à I’expofition 
du midi , qu’à l’expoikioxi du nord - qu’elle 
fait tout périr à l’abri du v e n t, tandis qu’elle 
épargné tout dans les endroits ' où il peut 
palTer librement. Cette obfervation qui eil 
confiante , fournit un moyen de préferver 
de la gelée quelques endroits dés taillis, au 
moins pendant les deux ou trois premierc-s 
années, qui font le temps critique , &  où 
elle les attaque avec plus d’avantage. Ce 
moyen confifte à obferver , quand on les 
abat, de commencer la coupe du côté du 
Nord : i l  cil aifé d’y obliger les marchands 
de bois , en mettant cette claufe dans fon 
marché ; &: M. de Bliffon s’efl déjà bien 
trouvé d’avoir pris cette précaution pour fes 
taillis.

Un pere de famille, un homme arrangé qui 
fa trouve propriétaire d’une quantité un peu 
confidérable de bois taillis , commence par 
les faire arpenter, borner, divifer, &  mettre 
en coupe réglée ; il s’imagine que c’eft-là 
le plus haut point d’économie; tous les ans 
iJ vend le meme nombre d’arpens ; de cette 
façon fes bois deviennent un revenu an
nuel , il fe fait bon gré de cette réglé ; &  
c’efl cette apparence d’ordre qui a fait 
prendre faveur aux coupés réglées : cepen
dant il s’en faut bien que ce foit là le 
moyen de tirer de fes taillis tout le profit 
qu’on en peut tirer. Ces coupes réglées ne 
font bonnes que pour ceux qui ont des 
terres éloignées qu’ils ne peuvent vifiter ; 
la coupe réglée de leurs bois efï une efpece 
de ferme ; ils comptent fur le produit, &  
le reçoivent fans s’être donné aucun foin ; 
cela doit convenir à grand nombre de 
gens : mais pour ceux dont l’habitation fe 
trouve fixée à la campagne, &  meme pour 
ceux qui vont y pailèr un certain temps 
toutes les années , il leur efl facile de mieux 
ordonner les coupes de leurs bois taillis. 
En général, on peut aiîurer que dans les 
bons terrains on gagnera à attendre , &  
que dans les terrains où il n’y a pas de 
fonds , il faudra les couper fort jeunes: mais 
il feroit bien à fouhaiter qu’au pût donner 
de la précifiotï à cette réglé , &  détermi
ner au juffè Page où Pon doit couper les 
taillis. Cet âge eft celui où Pac'cfQiÎîernént 
du bois commence à dhhrriuer. D^hs’les1
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premières années, ie bois croît de plus en 
plus , c’efhà-dire, la produ&ion de la fé
conds année efl plus confidérable que celle 
de la première , PaccroifTemerit dè la troi- 
fieme année efl plus grand que celui de la 
fécondé ; airifi l’accroifTemeat du bois 
augmenté jufqu’â un certain âge, après 
quoi il diminue ; c’ed ce point , ce 
maximum  qu’il faut fàifir , pouf tirer de 
fon taillis, tout l’avantage &  tout le profit 
poffible,

M . de BufFôn a donné dans les M é 
moires de V¿tcadém it année 1 y 38  ? le 
moyen qu’il a trouvé d ’augmenter la force 
&  la folidité du bois .* rien n’eft plus fim- 
ple ; car il ne s’agit que d’écorcer les ar
bres , &  les laiffer amfi fécher &  mourir 
fur pie avant què de les abattre ; l’aubier 
devient par cette opération aufîi dur que 
le cœur de chêne'; il augmente confidé- 
rablement de force &  de deniité, comme 
M. de BufFon s’en eil afîùré par un grand 
nombre d’expériences ; &  les four ces de 
ces arbres écorcés &  féchés fur pie , ne 
laifîènt pas de repouiïer &  de reproduire 
des rejetons : ainfi il n’y a pas le moindre 
inconvénient à établir cette. pratique , qui 
en augmentant la force &  la durée du bois 
mis en œuvre, doit en diminuer là con- 
foinmatîon , &  par conféquent doit être' 
comptée au nombre des moyens de con- 
ferver les bois. Les Allemands f chez qui* 
les Hollandois vont chercher leurs bois de 
menuiferie, n’ont point d’autre fecret pour 
leur donner cette qualité qui les rend ii 
propres à être travaillés. Au printemps , 
lorfque l’écorce commence à fe lâcher , on 
écorce l’arbre ; on lui laide pafïer l’an
née : le printemps fuivant, Fàrbre écorce 
ne poufïè plus que de petites feuilles ; on lui 
laifîe achever encore cette année fur pié ; 
on ne le coupé que dan!: là faîfoft où l’on 
coupe les arbres.

Réglés pour fetner le bois. Pour ferrïer 
une terre forte dt glaifeüfe 5 il Faut con- 
ferverle gland pendant l’hiver dans dé la  
terré j en faifant un fit de déux pouces* 
de gland für un lit de terre d’un demi- 
pie ? puis un lit de térre un- fit 
de' gland , toujours alternativement, Ôc 

! enfin eh couvrant le mâ^afm d’un pis dé 
! terré, peut que îa gdée ne pmife y péné-
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trer. On en tirera le gland au commence
ment de Mars, &: on le plantera à un pie 
de diftance. Ces glands qui ont germe , font 
déja autant de jeunes chênes , & le fucces 
d’une plantation faite de cetté façon n en 
pas douteux ÿ la dépenfe même n eft pas 
confidêrable, car il ne faut qu’un feul la
bour. Si Ton pouyoit fe garantir des mulots 
&  des oifeaux, on réuiTiroit tout de même 
&  fans aucune dêpenfe, en mettant en au
tomne le gland fous l’herbe ; car il perce 
&  s’enfonce de lui-même , & réuftît à mer
veille fans aucune culture , dans les friches 
dont le gazon eft fin, ferre & bien garni, 
St qui indique prefque toujours un terrain 
ferme &  mêlé de glaife.

Si Ton veut femer duào/j’ dans les terrains 
qui font d’une nature moyenne entre les 
terres fortes &  les terres légères , on fera 
bien de femer de l’avoine avec les glands, 
pour prévenir la naiftance des- mauvaifes 
herbes, qui font plus abondantes dans ce s 
efpeces de terrains, que dans les terres fortes 
Sc les terres légères ; car ces mauvaifes her
bes , dont la plupart font vivaces , font 
beaucoup plus de tort aux jeunes chênes, 
que l’avoine qui celle de pouflèr au mois de 
juillet.

M. de Buftbn a reconnu par plufîeurs 
expériences, que c’eft perdre de l’argent 
& du temps que de faire arracher de jeunes 
arbres dans les bois pour les tranfporter dans 
des endroits où on eft obligé de les aban
donner & de les laiftèr fans culture ; & 
que quand on veut faire des plantations 
conftdérables d’autres arbres que de chêne 
ou de hêtre dont les graines font ferres &  
furmontent prefque tous les obftacles , il 
faut faire des pépinières où on puifte éle
ver &  feigner les jeunes arbres pendant 
Jes deux premières années, après quoi, on 
les pourra planter avec fuccès pour faire des 
bois.

Dans les terrains fecs , légers , mêlés de 
gravier , Sc dont le fol n’a que peu de pro
fondeur , il faut faire labourer une feule 
fois , &  femer en meme temps les plants 
avant l’hiver. Si l’on ne feme qu’au prin
temps , la chaleur du ioleil fait périr les 
graines. Si on fe contente de Jes jeter ou 
de les placer fur la terre , comme dans les ! 
terrains forts, elles fe deffechent &  p enflent; 1
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parce que l’herbe qui fait : le gazon de 
terres légères, n’eft pas allez garnie St affez 
épaifte pour les garantir de la gelée pen-; 
dant l’h iv er, &  de l’ardeur du foleiî au 
printemps. Les jeunes arbres arrachés dans 
les bois , réuiîiifent encore moins dans ces 
terrains que dans les terres fortes, ; &  ii on 
veut les planter , il faut le faire avant Fifo 
ver , avec de jeunes plants pris en pépi
nière.

Le produit.d’un terrain peut.fe mefurer 
par la culture ; plus on travaille la terre, 
plus elle rapporte de fruits : mais cette vé
rité d’ailleurs fi utile , fouffre quelques 
exceptions ; & dans les bois une culture pré
maturée &  mal-entendue , caufe la- difette 
au lieu de produire l’abondance. Par exem
ple , on imagine que la meilleure maniéré 
de mettre un terrain en nature de bois y 
eft de nettoyer ce terrain St de le bien 
cultiver ayant que de femer le gland ou 
les autres graines qui doivent un jour le 
couvrir de bois ; &  M. de Buftbn it’a été 
défabufé de ce préjugé qui paroît ftrai- 
fonnable , que par une longue fuite d’ob- 
fervations. M. de Buftbn a fait des femis 
conftdérables & des plantations afïèz vaftes \ 
il les a faites avec précaution : il a fouvent 
fait arracher les genievres , les bruyères, 
& jufques aux moindres plantes qu’il re
gardait comme nuiftbles, pour cultiver à 
fond &  par plufteurs labours les terrains 
qu’il voulait enfemencer. M. de Buftbn ne 
doutoit pas du fuccès d’un femis fait avec 
tous ces foins : mais au bout de quelques 
années il a reconnu que ces mêmes foins 
n’avoient fervi qu’à retarder l’accroiftement 
des jeunes plants ; & que cette culture 
précédente qui lui avoit donné tant d’efe 
pérance , lui avoit caufe des pertes considé
rables : ordinairement, on dépenfe pour 
acquérir ; ici la dépenfe nuit à Pacqui- 
fttion.

Si l’on veut donc réuftlr à faire croître 
du bois dans un terrain , de quelque qua-; 
îité qu’il fo it , il faut imiter la nature , i l  
faut y planter &  y femer des épines &  
des buiftbns qui piuftent rompre la force 
du ven t, diminuer celle de la gelée-, &  
s’oppofer à Pintempéne. des feâfons. Ces 
buiftbns font des abris qui gârantiilent les 
jeunes plants, &  les protègent contre Par-



«bur du foîeil &  .la-rigueur des frimas, j 
Un terrain, couvert, ou  ̂plutôt à- demi- | 
couvert , de genievre, ae bruyères > eil 
un bois à moitié fait, &  qui peut-être a dix 
ans d’avance fur un terrain net &  cultivé.

Pour convertir en bois'mn champ ou 
tout autre terrain cultivé , le plus difficile 
eil de faire du couvert. Si Ton abandonne 
un champ, il faut vingt ou trente ans à la 
nature pour y faire croître des épines &  
des genievres : ici il fa tir une culture qui 
dans un an ou deux puiile mettre le ter
rain au même état où il fe trouve apres 
une non-culture de trente ans.

Le moyen de fuppléer aux labours , &  
prefqu’à toutes les autres efpeces de cul
ture , c’eil de couper les jeunes plantes 
jufqu’auprès de terre : ce moyen  ̂ tout 
fimple qu’il parole 7 eil d’une utilité infinie ; 
&  lorfqn’il efl mis en couvre à propos , il 
accéléré de plufieurs années le fuccès d’une 
plantation.

Tous les terrains peuvent fe réduire à 
deux efpeces , favoir} les terrains forts &  
les terrains légers : cette divifîon, quelque 
vague qu’elle paroiife, efl fuffifante. Si l’on 
veut femer dans un terrain léger, on peut 
le faire labourer; cette opération fait d’au
tant plus d’effet j &  caufe d’autant moins 
de depenfe , que le terrain, eil plus léger ; 
il ne faut qu’un feu! labour , &  on feme 
le gland en fuivant la charrue. Comme 
ces terrains font ordinairement fecs &  ' 
brulans , il ne faut point arracher les mau- 
va-ifes herbes que produit l’été fuivant ; 
Elles entretiennent une fraîcheur bien fai- 
fan te , &  garantiiTent les petits chênes de 
l’ardeur du foleil ; enfuite venant à périr 
&  à fe fécher pendant l’automne , elles fer
vent de chaume &  d’abri pendant l’hiver, &  
empêchent les racines de geler. Il ne Tant 
donc, aucune efpece de culture dans ces 
terrains fablonneux; il ne faut qu’un peu 
de couvert &  d’abri pour faire réuffir un 
femis dans les terrains de cette efpece. 
Mais il eil bien plus difficile de faire croître 
du bois dans des terrains forts 5 &  il faut 
une pratique toute différente. Dans ces ter
rains les premiers labours font inutiles, &  
fouvent nuifibles ;|ta meiîiéure maniere efl 
de . planter les glands à la pioche ; fans au
cune culture précédente ; mais fi-ne fa u t!
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pas les abandonner comme les premiers au 
point de les perdre de vue &  de n’y plus 
penfer ; il faut au contraire les viGter fou- 
vent ; il faut obferver la hauteur à la
quelle ils fe font élevés la première année, 
obferver enfuite s’ils ont pouffé plus, vîgou- 
reufement à la fécondé : tant que leur ac- 
croiffement va en augmentant, ou même 
tant qu’il fe foutient fur Je meme pie , il 
ne faut pas y toucher. Mais on s’apper- 
çoit ordinairement à la troiGeme année 
que PaccroifTement va en diminuant ; &c 
G on attend la quatrième, la cinquième , 
la Gxieme , Ùc* on reconnoîrra que 
faccroiffement de chaque année eil toujours 
plus petit : ainG dès qu’on s’appercevra que 
fans qu’il y ait eu des gelées ou d’autres ac- 
cidens , les jeunes arbres commencent à 
croître de moins en moins, il faut les faire 
couper jufqu’à terre ? au mois de M ars, &  
l’on gagnera un grand nombre d’années. 
Le jeune arbre livré à lui-même dans un 
terrain fort &  ferré , ne peut étendre fes 
racines ; la terre trop dure les fait refouler 
fur elles-mêmes ; les petits filets tendres de 
herbacés qui doivent nourrir l’arbre &. 
former la nouvelle production de l’année f 
ne peuvent pénétrer la fubflance trop ferme 
de la terre ; ainfi l ’arbre languit privé de 
nourriture , &  la produ&ion annuelle di
minue fort fouvent jufqu’au point de ne 
donner que des feuilles &  quelques boutons. 
Si vous coupez cet arbre, toute la force 
de la feve fe porte aux racines 5 elle en 
développe tous les germes, &  agifîànt 
avec plus de puiifànce contre îe terrain 
qui leur réfifle , les jeunes racines s’ou
vrent des chemins nouveaux , &  divifent 
par le furcroît de leur force cette terre 
qu’elles avoient jufqu’alers vainement 
attaquée ; elles y trouvent abondamment 
des fucs nourriciers ; &  dès qu’elles s’y  
font 7 pour ainfi dire , établies 7 elles pouf
fent avec vigueur au-dehors ta fur abon
dance de leur nourriture , &  produifent 
dès la première année un jet plus vigou
reux &  plus élevé que ne l’étoit Faneienne. 
tige de trois ans.

Dans un terrain qui n’efl que ferme , 
fans être trop durj il fuffira de- couper uns 
feule fois le jeune plant pour le faire 

■ réuffir. ,
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Les auteurs d’agriculture font bien 
éloignés de penfer comme M. de Buffon 
fur ce fujet ; ils répètent tous les uns apres 
les autres que , pour avoir une futaie , pour 
avoir des arbres d’une belle venue, il faut 
bien fe garder de couper le fommet des 
jeunes plantes , &  qu’il faut̂  confervei 
avec grand foin le montant y ceil-a-diie , 
le jet principal. Ce confeil n’efl bon que 
dans certains cas particuliers : mais il cft 
généralement vrai, & M. de BufFon a dure, 
après un très-grand nombre d’expériences, 
que rien n’eft plus efficace pour redreffer 
les arbres , &  pour leur donner une tige 
droite, que la coupe faire au pie. M. de 
Buffon a meme obferve fouvent que les 
futaies venues de graines ou _ de jeunes 
plants , n’étoient pas fi belles ni fi droites 
que les futaies venues fur des jeunes fou
dres : ainfi on ne doit pas hériter à mettre 
en pratique cette efpece de culture, fi 
facile &  ri peu coûteufe.

Il n’eit pas néceffaire d’avertir qu’elle 
efl encore plus indifpenfable lorfque les 
jeunes plants ont été gelés, il n’y  a pas 
d’autre moyen pour les rétablir que de les 
couper. On auroit du, par exemple , re- 
cépcr tous les taillis de deux ou trois ans 
qui ont été gelés au mois d’Odobre 1740 : 
jamais gelée d’automne n’a fait autant de 
mal. La feule façon d’y remédier, c’eif de 
couper : on facrifie trois ans pour n’en pas 
perdre dix ou douze.

Le chêne &  le hêtre font les feuîs ar
bres , à l’exception des pins & de quel
ques autres de moindre valeur , qu’on 
puifle femer avec fuccès dans les terrains 
incultes. Le hêtre peut être femé dans 

‘les terrains légers ; la graine ne peut pas 
forcir dans une terre forte , parce qu’elle 
pouffe au dehors fon enveloppe au deifus 
de la tige naiffante ; ainfi il lui faut une 
terre meuble &  facile à divifer, fans quoi 
elle refie & pourrit. Le chêne peut être 
femé dans prefque tous les terrains. M. de 
Buffon a donné en 1739 , dans les Mé
moires de V Acadé ait , les différons pro
cédés fuivant les differens terrains. Toutes 
les autres efpeces d’arbres peuvent être 
¿levées en pépinière , &  enfuke tranfplan- 
tees a Page de deux ou trois ans.

II faut éviter de mettre eniemble les
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arbres qui ne fe conviennent pas ; fe 
chêne craint le voifinage des pins, des 
fapins, des hêtres , & de tous les arbres 
qui pouffent de greffes racines dans la 
profondeur du fol. En générai pour tirer 
le plus d’avantage d’un terrain , il faut 
planter enfemble les arbres qui rirent la 
fubilance du fonds en pouffant leurs ra
cines à une grande profondeur , &  d’au* 
très arbres qui puiffènt tirer leur nourri
ture prefque de la furface de la terre , 
comme font tous les arbres dont les ra
cines s’étendent &  courent à quelques pou
ces feulement de profondeur, fans péné
trer plus avant.

Lorfqu’on veut femer du bois ? il faut 
attendre une année abondante en glands, 
non feulement parce qu’ils font meilleurs 
&  moins chers, mais encore parce qu’ils ne 
font pas dévorés par les oifeaux , les mulots 
&  les fangliers , qui trouvant abondam
ment du gland dans les forêts , ne vien
dront pas attaquer votre femis : ce qui ne 
manque jamais d’arriver dans des armées 
de difette.

Bois ; accroijjement du bois ; formation 
du bois , texture du bois y force & réfiftance 
du bois. Une femence d’arbre , un gland, 
quon jette en terre au printemps , pro
duit au bout de quelques femaines un petit ; 
jet tendre &  herbacé , qui augmente , 
s’étend, grofïit, durcit, &  contient déjà, * 
dès la première année, un filet de fubilance/; 
îignetife. À  Fextrêmïté de ce petit arbre 
efl un bouton qui s’épanouit l’année fui-1 
vante  ̂ &  dont il fort un fécond jet fem- 
blable à celui de la première année , mais; 
plus vigoureux, qui groffit &  s’étend da
vantage , durcit dans le même temps , 
produit auffi à fon extrémité fupérîeure un 
autre bouton qui contient le jet de la troi- 
fieme année , &  ainfi des autres, jufqu’à . 
ce que l’arbre foit parvenu à toute fa hau- ; 
teur : chacun de ces boutons eft une fe
mence qui contient le petit arbre de chaque 
année. L ’accroiflèment des arbres en hau? 
teur fe fait donc par plufieurs productions 
femblables &  annuelles ; de forte qu’un 
arbre de cent pies de haut efî compofé 
dans fa longueur de plifiètirs petits arbres 

! mis bout à bout; le plus grand-n’a pas fou- 
' vent deux piés de longueur. Tous- ces pe^
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tirs arbres de chaque année nê changent i 
jamais de hauteur, ils exigent dans un arbre j 
de cent ans fans avoir groiîi ni grandi J Ils j 
font feulement devenus plus iolides. "V oila j 
comment le fait raccroiiTement en hau- j 
teur ; raccroiiTement en _ groffeur en dé
pend. Ce bouton qui fait le fommet du 
petit arbre de la première armée, tire fa 
nourriture à travers la fubftance &; le corps 
même de ce petit arbre : mais les princi
paux canaux qui fervent à conduire la 
fcve fe trouvent entre l’écorce &  le filet 
ligneux. L ’aêlion de cette feve en mouve
ment dilate ces canaux &  les fait groÎlir , 
tandis que le bouton en s’élevant les dre 
& les alonge : de plus la feve en y cou
lant continuellement y dépofe des parties 
fixes y qui en augmentent la folidité ; ainfi, 
dès la fécondé année un petit arbre con- 
dent déjà dans fon milieu un filet ligneux 
en forme de cône fort alonge , qui eil la 
produéfion en bois de la première année, 
&  une couche Lgneufe auiïi conique qui 
enveloppe ce premier filet &  le furmonte, 
&  qui eil la produéfcion de la fécondé an
née. La troifieme#couche fe forme comme 
la fécondé ; il en eil de même de toutes 
les autres , qui s’enveloppent fucceflive- 
ment &  continuellement, de forte qu’un 
gros arbre eil un compofé d’un grand 
nombre de cônes ligneux, qui s’envelop
pent &  fe recouvrent ,tant que l’arbre 
groflk. Lorfqu’on vient à l’abattre , on 
compte aifément fur la coupe tranfverfaîe 
du tronc le nombre de ces cônes , dont 
les feâions forment- des cercles concen
triques ; &  on reconnaît Page de l’ar
bre par le nombre de ces cercles j car ils 
font diilin&ement féparés les uns des autres. 
Dans un chêne vigoureux, î’épaifiëur de 
chaque couche e il de ¿eux ou trois lignes ; 
cette épaiiîèur eil d’un- bois dur &  folide : 
mais la fubil-ance qui unit enfembîe ces 
cônes ligneux -, n’efl pas à beaucoup prés 
auifi ferme ; c’eil la . partie faible du bois 
dont l’organifation _eft: différente^ de celle 
des cônes ligneux, &  dépend de là façon 
dont ces ̂  cônes s’attachent &  s’unifient les 
uns aux autres , que M. deBuifon explique 
en deux mots. Les canaux: longitudinaux 
qui portent la nourriture au bouton, non 
feulement prennent de., retendue &  ae-
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quierent de la folidité par LaSion &  le 
deput de la feve , mais ils cherchent en
core à s’étendre d’une autre façon ; ils 
fe ramifient dans toute leur longueur , &  
pouffent de petits f ils , qui d’un côté vont 
produire l’écorce , &  de l’autre vont s’at
tacher au bois de l’année précédente , &  
forment entre les deux couches du bois 
un tifili fpongleux , qui coupé tranfverfa- 
lem ent, même à une affez grande épaifieur, 
laifiè voir de petits trous , à peu près 
comme on en voit dans la dentelle. Les 
couches du bois font donc unies les unes 
aux autres par ime efpece de réfe2u ; ce 
refeau n’occupe pas à beaucoup près autant 
d’efpace que la couche ligneuië ; il n’a que 
demi-ligne ou environ d’épaîflèur.

Par cette fimple expofition de la texture 
du bois y on voit que la cohérence îongi* 
tudinaie doit être bien plus confidérable 
que î’union tranfverfaîe ; on voit que dans 
les petites pièces de bois y comme dans un 
barreau d’un pouce d’épaifîbur, s’il fe trouve 
quatorze ou quinze couches ligneufes , il 
y aura treize ou quatorze cloifons, &  que 
par conféquent ce barreau fera moins fort 
qu’un pareil barreau qui ne contiendra que 
cinq ou fix couches, &  quatre ou cinq cîoi- 
fons. On voit aufii que dans ces petites 
pièces, s’il fe trouve une ou deux couches 
ligneufes qui foient tranchées, ce qui arrive 
fouvent, leur force fera confidérablement 
diminuée : mais le plus grand défaut de ces 
petites pièces de bois y qui font les feules 
fur lefqueiles on ait fait des expériences, 
c’eit qu’elles ne font pas compofées comme 
les grofiès pièces. La pofirion des couches 
ligneufes &  des cloifons-dans un barreau efl 
fort différente de la pofition de ces mêmes 
couches dans une poutre ) leur figure efi: 
même différente , &  par conféquent on ne 
peut pas effimer la force d’une grofiè piece 
par- celle d’un barreau. Un moment de 
réflexion feraLenrir ce que je viens de dire-. 
Pour fau-e- une poutre il ne faut qu’équarrit 
l’arbre, c’eft-à-dire enlever quatre iègmens 
cylindriques d’un bois blanc &  imparfait 
qu’on  appel\e aubier : le cœur de l’arbre , 
la premiere couche ligneufe reilè au- milieu 
de la-piece ; toutes lés- autres couches en
veloppent la premiere en fórme de cercles 
onde couronnes cylindriques ; le plus grand
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de ces cercles entiers a pour diamètre l’e- 
paiiïeur de la piece ; au delà de ce cercle 

. tous les autres font tranchés, & ne for
ment plus que des portions de cercle q̂ui 
vont toujours en diminuant vers les arrêtes 
de la piece ; ainfï une poutre quarrée eft 
compofée d’un cylindre continu de bon 
bois, bien folide &  de quatre portions 
angulaires tranchées d’un bois moins folide 
&  plus jeune. U n barreau tiré du corps 
d’un gros arbre , ou pris dans une planche, 
eft tout autrement compofé : ce font de 
petits fegmens longitudinaux des couches 
annuelles , dont la courbure eft infenfible ; 
des fegmens qui tantôt fe trouvent pofes 
parallèlement à une des furfacesdu barreau, 
&c tantôt plus ou moins inclinés ; des 
fegmens qui font beaucoup plus ou moins 
longs &  plus ou moins tranchés , &  par 
conséquent plus ou moins forts : de plus il 
y a toujours dans un barreau deux polirions, 
dont lune eil plus avantageufe que l’autre; 
car ces fegmens de couches ligneufes for
ment autant de plans parallèles : fi vous 
pofez le barreau en forte que ces plans 
foient verticaux, il refilera davantage que 
dans une pofition horizontale ; c’efl comme 
il on faifoit rompre plufieurs planches à la 
fois , elles rehilero ient bien davantage 
étant pofées fur le côté > que fur le plat. 
Ces remarques font déjà fqnrir combien 
on doit peu compter fur les tables calculées 
ou fur les formules que différens auteurs 
nous ont données de la force du bois j 
qu’ils n’avoient éprouvées què fur des piè
ces j dont les plus grofïcs étaient d’un ou 
deux pouces d’épaiffeur , & dont ils ne 
donnent ni le nombre des couches ligneufes 
que ces barreaux contenoient, ni la pou- 
don de ces couches , ni le fens dans lequel 
fe font trouvées ces couches iorfqu’ils ont 
íák rompre le barreau ¿ chconilances ce
pendant effentiçJîes , comme on le verra 
par les expériences de M, de Buifon , & 
par les foins qu’il s’eil donnés pour décou
vrir les effets de toutes ces. différences. 
]fes Phyfidens qui ont fait quelques expé
riences fur la force du bois , n’ont fait 
jucune attention à ces inconvéniens : mais 
il y en a d'autres , peut-être encore plus 
grands, qu’ils ont auffi négligé de prévoir 
&  prévenir. Le jeune bois e-ft moins,

for& que îe bois plus âgé ; un barreau tîrf 
dn pie d’un arbre , réfifle davantage qu’un 
barreau qui vient du fommet du même 
arbre ; un barreau pris à la circonférence 
prés de l’aubier > efl moins fort qu’un pareil 
morceau pris au centre de l ’arbre d’ail
leurs le degré de defïechement du bois fait 
beaucoup à la réhflance ; le bois verd cafîe 
bien plus difficilement que le bois fec. 
Enfin le temps qu’on emploie à charger 
les bois pour les faire rompre , doit auffi 
entrer en coniidération ; parce qu’une piece 
qui foutiendra pendant quelques minutes un 
certain poids , ne pourra pas foutenir ce 
même poids pendant une heure ; &  M . de 
Buffbn a trouvé que des poutres qui avoienc 
chacune fupporté fans fe rompre , neuf 
milliers pendant un jour , avoient rompu 
au bout de cinq à fix mois fous la charge 
deiix milliers, c’eft-à-dire qu’ellesn’avoient 
pas pu porter pendant fix mois les deux 
tiers de la charge qu’elles avoient portée 
pendant un jour. Tout cela prouve aiîez 
combien les expériences que Ton a faites: 
fur cette matière font imparfaites ; & 
peut-être cela prouve auffi qu’il n’eft pas 
trop .aifé de les bien faire. M. de Buffbn, 
auteur des mémoires dont nous avons tiré 
tout ce que nous avons dit jufqu’îci y a 
fait une infinité d’expériences pour , can- 
noîcre la force du bois : la première re
marque qu’il a faite ,.c ’eff que îe boism :  . 
caffe jamais fans avertir , à moins que la 
piece ne fuit fort petite. Le bois verd caffe 
plus difficilement que le bois fec ; &  en 
général le bois qui a du reffort réfifle 
beaucoup plus que celui qui n’en a pas.;: 
l’aubier , le bois des branches , celuidu * 
fommet de la tige d’un arbre , tout le bois, 
jeune efl moins fort que le bois plus âgé.. 
La force du bois n’eiî pas proportionnelle:: 
à fon volume ; une piece double ou qua
druple d’une autre piece de même lon
gueur, efl beaucoup plus du double oudir 
quadruple plus forte que la première i par: 
exemple , il ne faut pas quatre millier? 
pour rompre une piece de dix pies de Ion-/ 
gueur , u, de quatre pouces d'équarriflàge y 
& il en faut dix pour rompre une piece; 
double j &  il faut vingt-fix milliers pour 
rompre une piece quadruple , c’eft-à-dire 
une piece de dix pies de longueur fur huk

pouces
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pouces d’équarriflage. Il en efl: de même 
pour la longueur ; il femble. qu’une piece 
de huit pies , &  de même grofleur qu’une 
piece de feize pies , doit par les réglés de 
la Méchanique porter jufte le double ; &  
cependant elle porte beaucoup plus du 
double. M. de BufFon qui .aurait pu donner 
des raifons phyfiques de tous ces faits, fe 
borne à donner des faits : le bois qui dans 
le même terrain croît le plus vite , efl le 
plus fort ; celui qui a crû lentement, &  
dont les cercles annuels , autrement les 
couches ligneufes font minces , efl moins 
fort que l’autre,

M. de Bufxon a trouve que la force du 
Pois efl: proportionnelle à fa pefanteur ; de 
forte qu’une piece de même longueur &  
grofleur , mais plus pefante qu’une autre 
piece , fera aufll plus forte à peu-pres en 
même raifon. Cette remarque donne les 
moyens de comparer la force du bois qui 
vient de dîffêrens pays &  de différons ter
rains , &  étend infiniment l’utilité des 
expériences de M. de BufFon : car lorfqu’il 
s’agira d’une conflruéHon importante ou 
d’un ouvrage de conféquence , on pourra 
aifement au moyen de fa table , &  en 
pefant les pièces , on feulement des échan
tillons de ces pièces , s’aflurer de la force 
du bois qu’on emploie.; &  on évitera le 
double inconvénient d’employer trop ou 
trop peu de cette matière , que fouvent on 
prodigue mal-à-propos , &  que quelquefois 
on ménage avec encore, moins de raifon.

Pour effayer de comparer les effets du 
temps fur la réfiflance du bois  ̂ pour 
reconnoître combien il diminue de fa 
force, M. de BufFon a choifi quatre pièces 
de dix-huit pies de longueur fur fept pou
ces de grofleur ; il en a fait rompre deux , 
qui en nombre rond ont porté neuf milliers 
chacune pendant une heure ; i l  a fait char
ger les deux autres de fix milliers feule
ment , c’eil-à-dire des deux tiers , &  il les 
a laifle ainfi chargées , réfplu d’attendre 
l’événement : l’une de ces pièces a caffé 
au bout de trois mois &  vingt-fix jours ; 
l ’autre au bout de fix mois &  dix-fept 
jours. Apres cette expérience il fit travailler 
deux autres pièces toutes pareilles , &  il 
ne les fit charger que de là moitié 
à-dire dé quatre mille cinq cents ;
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Bufion les a tenues plus de deux ans ainfi 
chargées ; elles n’ont pas rompu , mais 
elles ont plié uffez coniidérablement. Ainfi 
dans des bâtimens qui doivent durer long
temps , il ne faut donner au bois tout au 
au plus gue la moitié de la charge qui peut 
le faire rompre ; Ôt il n’y a que dans des 
cas prefiàns , &  dans des conflrudions qui 
ne doivent pas durer ? comme lorfqu’il 
faut faire un pont pour pafler une armée, 
ou un échafaud pour fecourir ou aiFaillir 
une ville , qu’on peut liafarder de donner 
au bois les deux tiers de fa charge.

Tous les auteurs qui ont écrit fur la 
réfiflance des folides en général, &  du 
bois en particulier , ont donné comme 
fondamentale la réglé fuivante : La réfif- 
tance efl en raifon inverfe de la longueur 5 
en raifon direcle de la largeur y & en 
raifon doublée de la hauteur. Cette réglé 
efl celle de Galilée , adoptée par tous les 
Mathématiciens ; &  élle ferait vraie pour 
tous les folides qui feraient abfoîument 
inflexibles ? &  qui rompraient tout-à-çoup : 
mais dans les folides élafliques., tels que 
le bois j  il efl: aifé dàppercevoir que cette 
réglé doit être modifiée à pîufîeurs égards. 
M. Bernoulli a fort bien obfervé que dans 
la rupture des corps élafliques une partie 
des fibres s’alonge , tandis que l’autre partie 
fe raccourcit, pour ainfi dire, en refoulant 
fur , elle-même. Voye^ fon mémoire dans 
ceux de d^Acade'mie  ̂ année i j o £. On voit 
par les expériences précédentes , que dans 
les-pieces de la même groffeur, la réglé 

. de la réfiifancè en raifon inverfe de la lon
gueur s’obferve d’autant moins , que les 
pièces font plus courtes. Il en efl tout 
autrement de la réglé de héréfiftance en - 

'raifon direéte de la largeur &  du quarré 
de la hauteur. M. de BufFon a calculé la 
table feptieme , à deflein de s’afiùrcr de 
la variation de cette réglé ; oii voit dans 
cette table les. réfüîtats des expériences,
&  au deiïous les produits que donne cette 
réglé ; il a pris pour unités les expériences 
faites fur les pièces de cinq pouces d’équar- 
riflage , parce qu’il en a fait un plus grand * 
nombre fur cette dimenfion que fur les 
autres, On peut obferver fur cette table ,

c’eft- que plus' les pièces font courtes , &  plus 
M. de la réglé approche de la vérité ; &  que
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dans les plus longues pièces , comme celles 
de ï 8 &  de 20 piés, elle s’en éloigné ; 
cependant, à tout prendre , on peut fe 
fervir de la réglé generale avec les modn 
iications néceiïàîres pour calculer la reiif- 
tance des pièces de bois plus groiîes &  plus 
longues qne celles dont M. deBuHon a 
éprouvé la réiiilance ; car en jetant les

yeux fur cette fepdeme table , on voit 
un grand accord entre la réglé &  les 
expériences pour les différentes grofïeurs, 
&  il régné un ordre aiTez confiant dans 
les différences par rapport aux longueurs 
&  aux groilèurs , pour juger de la modi
fication qu’on doit faire à cette réglé. 
Voyc\ R ésistance.
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S E C O N D E  T A B L E ,

s 1 P o u r  les pieces de cinq pouces d* êquarrijfagè.

L o n g u e u r s

D E S

P I E C E S .

P o i d s

D E S

P I E C E S .

1

C h a r g e s ,

T e m p s
depuis le .pre
mier éclat ju£- 
qu^àPinftant de 
la rupture.

F l e c h e s  
de la courbure 
avant que d ’é
clater.

I Pies, Livres. Livres.
' 1

Heur, M in . P  DUC. Liga.

94 **775 O ? » % 6

S 7 88 j H 2 7 5 0 53 2 6

| 8 £ IO 4 9 9 0 0 0 4 0 2 8

t 1 0 2 9 6 7 s O 39 2 11 !
I ( Í 18 8 4 0 0 O 28 3

9 1 l 6 8 3 M  . O 28 3 3 1
| l Ï I 5 8 2 0 0 0 2 6 3 6

f
7 2 2 5 0 2 1  i 3 2

10 ] 1 3 0 7 0 5 0 0 20 3 6

t n 8 i 7 1 0 0 0 1 8 4
a s I 56 6 0 5 0 0 30 5 6  J

l 154 6 1 0 0 « * ■ * ■ 5 9
1 A ‘ s

178 5400 0 21 S

l I76 5 200 0 18 8 3
16 5 2Q9 4415 0 l 7 8 1

l 265 427* 0 *5 8 2

i8 Í
231 375° 0 11 8

■ Í 231 3S50 0 10 8 2

20 5 263 3^75 .
0 10 8 10

f 159 3175 0 8 10

' 21 { 281 *97? 0 18 1 1 3
24 5 3IO 2200 0 16 i i

} 307 2115 0 *5 13 i 6

2 6 { *

28
4 364 ,l800 0 ' l7 18

360 1750 0 »7 22



B O I B O In i

T R O I S I E M E  T A B L E ,

P o u r  les pieces de f i x  pouces d’équarrijfage.

L o n g u e u r s

d e s

P I E C E S .

P o i d s

d e s

P I E C E S .

C h a r g e s .

T e m p s  
depuis le pre
mier éclat juf- 
qu'àrinftantde 
la rupture.

F l é c h é s  
de la courbure 
avant que d’é
clater.

Fiés, Livres. Livres. Heur. Min. Pouc. llglh

,  \
1

1

1 9 2 5 0

1 8 6 5 0

1 4 9  

« 38

On n’a pas pu 
obfervet la quan
tité dont les pièces 
de fcpt piés ont plié 
dans leur milieu, 
à caufe de l'épaif- 
feur de la boucle.

8 i  1 4 9
|  1 4 6

« 5 7 0 °

« 5 3 5°

I 12  

I 10

2  4  

2  5

Î  l 6 6

9  |  1 6 4 1

1 3 4 5 0

1 1 8 5 0

0  56 

0 51

2 6  

2 1 0

i  l 8 8  
10  <

)  18 6

««475 
1 1 0 1 5

0 46  

0 4 4

3
3 6

} 2 2 4

11 J X » ,

9 2 0 0

9 0 0 0

© 3 1  

0 32

4

4  1

1 >4 1 5 5  
(  1 54

7 4 5 0

7 5 0 0

O 25 

0 22

4  6  

4  *

{  1 9 4  

(

6X5O

6 4 7 5

0 20

0 19

5 6  

5 1 0  ;

. 8  i  3 3 4
(  3 3 «

5 6 1 5

5 5 0 0

0 16  

0  1 4

7 ' ' 5
8 6

U

1 0  {  3 7 7  

1  375
5 0 1 5

4 8 7 5

0 2 1

0 i r  J

9 6  Si

8 r o  j
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S I X I E M E  T A B L E ,

P o u r  les charges moyennes de toutes tes expériences précédentes .

r
O
3

ETC

tu
G  R 0  S S E U  R  S.

e u

Vf

S* 4 6 7 8
0ni
LA pouces. pouces. pouces. pouces. ■ pouces.

Fiés. Livres. Livres. Livres. Livres. Livres.

7 1 3 1 1 11525 0I/-'.

os
C

OH

8 435° 9787 i *5515 26050

9 401? _ 8308 f 13 i 3° 22350

J  10 3612 7I2J II25O *9475 2-775° 3

12 29871 6075 9100 16X75 23450
1

*4: •  • • * « « » 53°° 7473 13225 . *9775

■ *
•  « • ■  f  1 f 43  5° 6362“ IIOOO

|
1<s37? I

18 * * » « * « « 3 700 5562! 9425 13200 I

20 3215 495° 8275 ^ 11487 f  |

22 *  t  É * ■  *  + *■975 ;

H ” * • * » * A * 2l62 x

28 « « ! • » ! »
1 7 7 5 -

;
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I S E P T I E M E  T A B L E .

Com paraifon de la réfiftance du b o is , trouvée p a r  les expériences 
précédentes, & de la réfiftance du bois fu iv a m  la réglé que cettej 
réfiftance eft comme la largeur de la piece ,  m ultipliée p a r  le 
quavré de fit  hauteur,  en j'uppofiant la meme longueur■

Nota* Les aftérifques marquent que les expériences n ont pas ete faites.

1 r*1 O 1 3 
8

m

► ten

G R O S S E U R S .
\

des pieces.

d"''

4
pouces.

*
pouces.

6

pouces.
7

pouces.

8

pouces.

Pies. Livres. Livres. Livres. Livres. Livres.

7 1

5311
5901

| ÏIÎ2-Ï |
18950

r99U t

*

32200

31624}

j  48100 
*47649}

47i 98 t

8 i
455°  1 
5011T

 ̂ 9787 }  < I 5515
1 169H }

26050 
2-6856 £

*39750
40089}

9 j
4015
4153 > 8308 |  |

I3I50
I43Î6 T

2235° 
22798}

*32800 " 
34031

l r  y  3̂ IZ
j 10 l  3648 l  7I2.J | IIl'jO

i 12312
29475
*9551

27750 
29184

I n  < 19s7 t 
3IIOt

| e°7i |
9100

10497 T
16175 x
16669 j

23450 
24883}

*4 * * * * * * 5100 4 7475 , 
8812 f

13225
23995 f

29775 ,

20889 f

16 .......................... 4350 < 6362 ^

7î ! 6 f
IIOOO
H 936}

16375
! 78i 7 t

ï S *  * * * * * 3700 } 55622 

6393 f
94î 5

10152}
12200

2° * * * * p v 3»1  £
4950

5572- f
8273
8# 9 f

114 8 7} 
13209 }

Le



B O I
l e  Bois fur pie prend différentes déno

minations félon fes différentes qualités. Il 
Rappelle : , , r

B o is  a r s in  , lorfqu’il a été maltraite 
par le feu.

B o is  blanc. Voye\ Blanc- bpis.
Bois bombé , s’il a quelque courbure 

^naturelle.
B ois CARIÉ o u  v ic ié  , s’il a des ma- 

ïandres ou nœuds pourris.
B ois CHAMBLIS , quand il a  été mal

traité par les vents, foit qu’il ait été déra
ciné &  renverfé , foit que les branches 
feulement en aient été rompues.

B ois charmé , lorfqu’il a reçu quelque 
dommage dont la caufe neft p̂as appa
rente , &  qu’il menace de périr ou de 
tomber.

B ois en  défends , lorfqu’il eft défendu 
de le couper , &  qu’ayant été reconnu de : 
belle venue, on veut lui laiilèr prendre 
tout fcn accroiffement. Ces défends ne 
font guere d’ufage que dans les grandes 
forêts ou les bois dégradés ou trop jeunes, 
pour qu’on en puifle faire ufage. Les taillis 
font en défends de droit jufqu’à cinq &  iïx 
ans. Le défends s’étend toujours aux chè
vres , cochons , moutons , &  autres ani
maux malfai fan s , hormis le temps de la 
glandée pour les cochons.

BOIS DÉFENSABLE , lorqu’il eft -permis, 
par celui â qui il appartient de permettre,, 
de faire les coupes &  paillons convena
bles , parce qu’il eft en état de réfifter.

B ois Encroué , lerfqu’il a été renverfé 
fur d’autres en l’abattant, .& que fes bran
ches fe font entrelacées avec les branches 
des arbres fur lefquels il eft tombé.

L ’ordonnance défend d’abattre les bois 
fur lefquels d’autres font encroués.

Bois en  é ta n t  , quand il eft debout.
B o is  a faucillon  , iorfqu’ii s’agit 

d’un petit taillis qu’on peut abattre à la 
lerpette.

B ois gelif , s’il a des gerfures ou 
fentes caufées par la gelée.

B ois M ARM EN T A U X  O U  DE TO U CH E f  
lorfqu’ils entourent un château , une mai- 
fon , un parterre , &  qu’ils lui fervent 
d ’ornement. Les ufufrui tiers n’en peuvent 
difpofer.

Bois m o r t  , s’il ne végété plus , foit 
Totm  V*
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qu’il tienne à l’arbre, foit qu’il en ait été 
féparé. Voyei Mort bois?

__ Bois mort en pié 5 s il eft pourri fur 
pié , fans fubftance , & bon feulement â 
brûler.

Bois en pueil , fi c’eft un Bois qui ait 
été nouvellement coupé , &  qui n’ait pas 
encore trois ans, il eft défendu d’y laiffer 
entrer aucun bétail.

B o is  RABOUGRI, s’il eft malfait , tortu, 
flfc de mauvaife venue.

Bois Rëcepé , quand fur quelque défaut 
qu’on lui a  remarqué , on l’a coupé par le 
pié pour l’avoir plus promptement &  de 
plus belle venue.
_ Bois surle retour , îorfqu’iî eft trop 

vieux , qu’il commence â diminuer de prix, 
& que les chênes ont plus de deux cents 
ans.

Bois de haut revenu , s’il eft de 
demi-futaie de 40 à 60 ans.

B o is  v if , quand il porte fruit &  qu’ü 
v i t , comme le chêne , le hêtre , le châtain 
gnier , &  .autres qui ne font point compris 
dans les morts-bois*

L e bois ¿battu ou pris félon la première' 
acception du terme bois , ou relativement 
aux ufages qu’on en fait dans la focicté, 
peut fe diftribuer en bois de charpente 9 
de fçiage 3 de charronage y &  de chauffage.

jDes bois de charpente. La proviilon 
des bois de charpente y pour la fourni
ture de Paris, fe foit par trois fortes de 
marchands,, les forains domiciliés , les 
forains qui vendent en arrivant, &  les re- 
gratiaers , qui ont leurs magafins dans la 
ville &: les fauxbourgs , mais ailleurs que 
fur les ports. Ces marchands forment trois 
corps féparés , mais fans communauté ni 
entr’eux ni en particulier. C ’eft un com
merce libre. L ’isîe Louvier a été le lieu 
d’abordage des bois à bâtir. Tous les mar
chands ont eu le même droit d’y defeendre. 
Chacun prenoit la place qui lui convenoit, 
fans payer de droit, obfervant feulement 
de ne pas occuper trop de terrain. Les 
forains domiciliés tiennent en tout temps 
leur chantier ouvert pour le fervice du 
bourgeois ; il n’eft fujet a .aucune vifite de 
police : le forain non domicilié eft obligé de 
tenir port pendant trois jours , afin de 
donner le temps au bourgeois de fe pour-*
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voir ; les charpentiers &  menuifîers ont la 
préférence fur les regrattiers, &  peuvent 
niéme rompre leur marché. Le regrattier 
peut faire exploiter pour fon compte : 
mais il ne peut tailler fon bois fur les ports ; 
il faut qu’il le faffe entrer dans fes chantiers 
immédiatement après l’achat.

Le commerce des bois  ̂ foit àe chauf
fage , de charpente ou de menuiferie, pris 
en grand & dans la fo rê t, demande une 
grande expérience : on peut y perdre ou 
y gagner beaucoup ; le moindre mécompte 
fur Té tendue du terrain , la quantité des 
bois, leur qualité, l’exploitation pc le tranf. 
port, rirent à des conféquences immenfes ; 
& tel marchand croit fa fortune faite, tant 
que fon bois eft fur pié , qui fe trouve- à 
moitié ruiné quand il eft abattu.

Le bois de chêne eif le meilleur de tous 
les bois pour la charpente, à caufe qu’il 
ne pourrit point facilement quand il eft 
employé fur terre & dans Peau , &  qu’il eft 
plus fort que les autres bois.

Le bois de châtaignier eft bon pour les 
mêmes ouvrages, pourvu qu’il foit â cou
vert. La plupart des anciens édifices ont 
leur charpente de ce bois.

Le bois dJaune ne pourrit point non 
plus dans l’eau , ce qui fait qu’on en fait 
des tuyaux de pompe &  des conduits d’eau.

Les chênes, pour pouvoir en faire du 
bois bon pour l’ufàge de la charpenterie , 
ne doivent point être abattus avant foixante 
ans , & plus tard que de cent ans ; parce 
que paifé deux cents ans , ce bois dépérit , 
& qu’avant foixante ans il eft trop jeune.

Dans la charpente on emploie de deux 
fortes de bois > le bois de brin &  le bois 
de fciage.

Le bois de brin eft celui qui fe fait en 
étant les quatre doftes &  la flache d’un 
arbre en l’équamilant.

L e bois de fciage fe tire ordinairement 
des ¿oz> courts &  trop gros , ou des pièces 
moins faines. On en parlera plus au lone 
ci-deiïous.

L e bois de chêne qu’on nomme bois gras 
ou doux ? eft celui qui eft moins poreux &  
fans f i l , &  a moins de nœuds que le bois 
ferme : &  il n’eft bon pour l’uiage des 
menuiÎiers, que pour faire des panneaux 
& des aflemblages qui ne fatiguent point *

B  G  I ' "
I car il ne vaut rien pour les bâtis de porter,
;&  tout ce qui peut foufFrir la moindre f  fi 
fatigue. -

Le betis dur ou ruflique p eft celui qui a ' : \ 
le fil gros. Il vient dans les terres fortes &  
fonds pierreux &  fablonneux, &  au bord - 
des forêts. ' '])%s

Les bois légers font les bois blancs 9 V - 
comme fapins  ̂ tilleuls ? trembles ,  &c.
Les charpentiers ne s’en fervent que dans 
les cloifons au défaut du chêne.

Bois , un cent de bois $ c’e ft , un terme è 
de Charpentier 9 foixante &  douze pouces v: 
de longueur fur iix pouces d’équarriiïage. : : 
Tout le bois de charpente fe réduit à cette 
mefure , & une feule poutre eft comptée é 
pour autant d’autres, qu’elle contient de : 
fois cette mefure , foit pour la vente , foit 
pour la voiture, foit pour ietoifé. ' f i

Le bois de charpente prend différentes 
dénominations félon fes différentes quali- ; 
tés ; il s’appelle :

Bois a f f o i b l i  , quand on a diminué 
conftdérablement la forme d’équarriiîàge 
en le rendant difforme, courbe , ou ram
pant, pour laitier des bofîàges aux poin- . 
çons, ou des encorbelîemens aux poteaux ; ' 
fous les poutres qui portent dans les cîoi-, é;é 'v 
fons. A u refte ce bois fe toife dans le plus é 
gros du boffage. , ÿfvyi

Bois apparent  , ïorfqu’étant en 
vre , comme dans les ponts de bois ,  plan* '¿¿té 
chers , cloifons , &c. il n’eft point recou- T 
vert de plâtre ou autre matière.

i' } '

Bois blanc , quand il tient de la'vèéè^--------- - —  ? TL*fc"**'r* **
nature de l’aubier, &fe corrompt facilement. ;

Bois BOUGE, quand il a du bombe- ; F: 
ment, ou qu’il eft courbé en quelque en- 1 
droit. ;,:.f y

Bois c a n t ib a n  , lorfqu’il n’a de h f f f ,  
flache que d’un côté. r f

Bois corroyé  , quand il a étédrefféy;:/ 
à la varlope ou au rabot. éééiéÿ

Bois déchiré  , celui qui revient deySéÿ: 
quelque ouvrage mis en pièces, pour raifoh: é: •:
de vétufté ou autre.

Bois déversé  o u  gauchi , loriqu’a-| é
près avoir été travaillé & éqnarri, il n’ayyyf 
paŝ  conferve la forme qu’on lui ai donnée i y ‘ 
mais s’eft déjeté , courbé, incliné & dé- F 
formé de quelque maniere & par quelque jf  - 
caufe que ce iok. : r



B O I
B o is  d’é c h a n t il l o n , quandles piè

ces de bois font d’une groifeur 6c longueur 
déterminée.

B o is  éch auffé  ; lorfqu il commence 
à fe gâter &  à pourrir , &  qu’on lui re
marque de petites tachées rouges 6c noires, 
ce font ces fortes de bois que quelques-uns 
appellent bois pouilleux,

B o is  d’e n t r é e  , s’il eil entre verd 
& fec.

B o is  d’éq u a r r issa g e  , quand il eil 
propre à recevoir la forme d’un paralléli- 
pipede : il ne s’équarrit point de bois au 
defîous de fix pouces de gros.

B o is  FLACH E  , quand il ne pourroit 
être bien équarri fans beaucoup de déchet, 
6c que les arrêtes n’en font point vives.

B o is  g issan t  , lorfqu’Ü eil coupé, 
abattu 6c, couché fur terre.

Bois en  g r u m e  , s’il n’eil point 
équarri , 6c fi on l’emploie de toute fa 
grofieur 7 par exemplé , en pieux appelles 
pilotis. .

B o is  l a v é  , quand on lui a oté tous 
les traits de fcie &  rencontre , avec la be- 
faiguë.

B o is  m ou lin e  , s’il eil pourri 6r ronge, 
des vers. ■ ■ - :. :

B o is  qui f i  tourmente y lorfqu’il fe àé̂ r 
jette y étant employé trop verd ou trop; 
humide. '

B o is  r e f a it  , quand de gauche &  
flache qu’il é to it, il eil équarri &  redreifé 
au cordeau fur fes faces.

B o is  de  refen d  , lorfqu’on l’a mis 
par éclat pour faire le merrein , les lattes, 
les échalats , du boiffèau , -

B o is  rouge  , s’il s’échauffe, 6c s’il eff 
fujet â pourrir.

B o is  roulé  , quand les cernes ou 
crues de chaque année font féparées , 6c 
11e font point de corps ; cebáis  n’eil bon, 
qu’à brûler. On dit que le bois devient 
roulé y lorfqu’étant en feve - il eil battu par 
lè vent. • • V ' _ / ; ‘

B o is  sain  &  n e t , îorfqu’il eil fans 
malandres , nœuds ; vicieux , gale y iiilule.

B o is  TO RTU , quand il ne peut fervir 
qu’à faire des courbes, 6c n’eil bon que 
pour la marine. > ¿ >

B o is  T R A N C H É , s’il a des nœuds vi
cieux ou fils obliques qui coupent la pièce,

6c la rendent peu propre à réfifter à la 
charge 6c à être refendu.

B o i s  verm oulu  , s’il eil piqué dé 
vers.

B o i s  v i f  , lorfque les arrêtes en font 
bien vives Ôc fans Bâche, &  qu’il ne lui 
relie ni écorce ni aubier.

B o is  d e  charronage  ; on com
prend fous cette dénomination tout celui 
qui eft employé par les Châtrons à faire 
des charrettes, des roues , comme 
Y orme ̂  le frêne y le charme ,  &  Y érable ,* 
la meilleure partie s’en débite en grume. 
Voye{ les articles de ces bois.

B o is  d e  ch auffage  ; le bois de 
chauffage eil neuf ou flotté. Les marchands 
de bois neuf font ceux qui embarquent fur 
les ports des rivières navigables des bois 
qui y ont été amenés par charroi ; 6c ils les 
empilent enfuite en théâtre, comme on le 
voit fur les ports , 6c autres places dont la 
ville de Paris leur a accordé l’uiàge. Voy* 
Ch a n t ie r . Ces fortes de marchands ne 
font guere que le tiers de la provifion de 
cette v ille ,

Les marchands de bois flotté font ceux 
qui font venir leurs bois des provinces plus 
éloignées. Ils les jettent d’abord à bois 
perdu fur les ruiffeaux qui entrent dans lès 
rivières fur lefquelles ce commerce eil 
établi ; enfuite ces mêmes rivières les 
amènent elles-mêmes encore à bois perdu 
jufqu’aux endroits où il eil pofîïbîe de les 
.mettre en trains , pour les conduire à Pa
ris ; après néanmoins les. avoir retirés de 
l’eau avant de les flotter entrain , 6cles 

lavoir fait fécher fuffifamment, fans quoi 
le bois iroit à fond. Cés marchands font les 
deux autres tiers de la provifion.

Il y a quelques fiecles que l’on étoit dans 
Fappréhenfion que Paris ne manquât un 

, jour,de bois de chauffage ; les. forêts des 
environsife détruifoient, 6c l’on prévoyoit 
qu’un jour1 il faudrait y tranfporter le bois, 
des provinces éloignées ; ce qui rendrait 

j cette marchandife fi utile 6c d’un ufkge fi 
général, d’un prix exorbitant occafioné 
par le coût des charrois. Si l’on eût de
mandé alors à là plupart de ceux qui Ten
tent le moins aujourd’hui le mérite de l’in- 

i veiition du flottage dès bois , comment on 
pourrait remédie* au terrible inconvénient
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dont on droit menace > ils y aurolent été , 
je crois , bien embarrafles ■ FaccroiiTement 
& l’entretien des forêts enflent été , félon 
tonte apparence , leur unique reflource. 
C’eft en effet à ces moyens longs, coûteux 
& pénibles , que fe réduilït alors toute la 
prudence du gouvernement ; & la capitale 
étoit fur le point de devenir beaucoup 
moins habitée par la cherté du bois y lorf- 
qu’un nommé Jean Rouget 7 bourgeois de 
Paris , imagina en 1549 de raffembler les 
eaux de plufieurs ruifleaux & rivières non 
navigables : d’y jeter les bois coupés dans 
les forêts les plus éloignées ; de les faire 
defcendre ainii jufqu’aux grandes rivières ; 
là', d’en former des trains &  de les amener 
à flo t, &  fans bateaux , jufqu’à Paris. J’ofe 
affluer que cette invention fut plus utile 
au royaume , que plufieurs batailles ga
gnées , & méritoit des honneurs autant au 
moins qu’aucune belle aêtion. Jean Rouvet 
fit fes premiers effais dans le Morvant ; il 
raflembla tous les ruifleaux de cette con
trée ; fit couper fes bois y &  les abandonna 
hardiment au courant des eaux : il réuflit. 
Mais fon projet traité de folie avant l’exé
cution y &  traverfé après le fuccès, comme 
c’eft la coutume , ne fut porté à la perfec
tion &  ne,reçut toute l’étendue dont il étoit 
fufceptible , qu’en 1566 , par René ArnouL 
Voye\ à l3article T r a in  , la maniéré de 
les conitruire, Ceux qui voient arriver à 
Paris ces longues malles de bois y font 
effrayés pour ceux qui les conduifent, à 
leur approche des ponts : mais il n’y en a 
guère qui remontent jufqu’à l’étendue des 
vues &  à l’intrépidité du premier inven
teur y qui ofa raffembler des eaux à grands 
frais, &  y jeter enfuite le refte de fa for
tune.

Entre les marchands de bois flotté 7 les 
uns font bourgeois , les autres forains ■ il 
y a beaucoup plus de bourgeois que de 
forains , qui faflènr le commerce du bois > 
qui vient du pays d’amont ; au contraire 
il y  a beaucoup plus de forains que de 
bourgeois, qui faifent commerce du pays 
d’aval. _ 7

Tout ce . qui concerne le bois de chauf
fage fe réduit a fa façon > au temps de le 
tirer des ventes , à fa voiture &  à fon dé- 
chargeage % à la diligence de voiture * i
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fon arrivée, à fa vente dans les chantiers, j 
&  aux officiers qui y  veillent*

Façon. II efl enjoint de-donner à tous 
les bois à brûler ? trois pies &  demi de 
longueur ; au bois de moule > dix - huit 
pouces de tour ; au bois de corde de quctr* 
tier ou de traverfe, autant. Si le bois de 
quartier > de traverfe y ou fendu 7 a dix- 
huit pouces de tour > il le mefure au moule ; 
s’il n’en a que dix-fept, il va avec le lois 
de corde dans la membrure. Le bois taillis 
doit avoir fix pouces de tour. L e  bois 
d*Andelle a la même grofieur : mais il efl
plus court ; il n’a que deux pies &  demi
ou environ.

Sortie des ventes. Les marchands font 
tenus de faire couper &  fortir les bois des 
ventes , dans les temps qui leur auront été : ,
fixés, eu égard aux lieux &  à la qualité des f  f  
arpens.

Voitures. Il efl: permis de voiturer depuis 
les forêts jufqu’aux rîvieres, à travers toutes f  ; 
terres, en avertifïànt dix jours auparavant v f f  
par des publications aux prônes ; de Jeter 
les bois dans les rivières ; de les. pouffer 
par les ruifleaux y étangs, fofles de châ- f f f j a  
teaux, Ê?c. fans qu’ils en puiflènt être
pêchés par qui que ce ibit. f;.ïV- IlÎ1.’--,.-' -

en
ailleurs qu’à Paris.

Vente, II efl enjoint de les mettre. 
chantier, &  ils ne peuvent être vendus1 
ailleurs. . / .  " . . . V r .  . ' J p g

Officiers. La ville commet des perfbnnss^jplf 
à elle pour veiller à cette diftributiom J ÿ y  / 
Toute la différence qu’il y  a entre le boisFFSfk 
de chauffage foit neuf r  foit flotte' tire
de la taille 7 de la voiture 7 &  de 
mefure. . - - ffSMr

Relativement à la taille 7 il ie dlibibue 
en gros bois &  en menu bois ; à la voiture ¿ y f  
en bois neuf &  en bois flotté; à la mejfure V i  
en bois de moule &  de compte 3 &  en boisSy 
de corde.

Tout le gros bois efl compris fous 
nom générique de bûches ; chaque bûche . 
de quelque bois que ce fo it, doit avoir^Jjf 
ainii que nous l’avons déjà d it, trois piésf J  
& demi de long. ^

Les plus groflès bûches font nommées- n 
bois de moule $ ou de moulure 3 ou f  4
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compte ;  parce, qu’elles fe  m efurent dans 
le m oule ou Panneau. _ Voye\  A N N E A U . 
Elles doivent avoir d ix  -  huit pouces de

tour. .
Le bois de traperfe fuit immédiatement 

en groflèur le bois de compte ou de moule 
il doit avoir dix-fept pouces de tour. Il y 
en a qui comprennent fous la meme dé
nomination tout le bois blanc.

On appelle bois ta illis y tout celui qui 
n’a que cinq à fïx pouces de tour.

Le bois de corde ,  doit avoir au moins 
dix - fept pouces ; il eft appelle bois de 
corde y parce que les Bûcherons plantent à 
la corde quatre pieux en quatre , dont le 
côté ahuitpiés , &  chaque pieu a quatre pies 
de haut. C ’eft là leur mefure ou corde qui 
contient, comme on v o it , quatre fois 64 ou

6 piés cubes deb ois. Cette méthode de 
mefurer le bois a duré jufqu’en 1641, qu’il 
fut ordonné de fe fervir d’une membrure 
de charpente , qui retint le nom de corde. 
Voye1 C o r d e . Voye\  M e m b r u r e .

L e  menu bois eft ou coteret y ou  fagot ;  
ou bourrée.

Il y  a des coterets de bois ta illis fendu y 
ou des coterets de bois rond.

Ceux-ci viennent par PYonne : mais ils 
doivent avoir les uns &  les autres neuf piés 
de long , fur dix-fept à dix-huit pouces de 
tourv

Les fagots Îbnt faits de branches d’arbres 
menues.. Us doivent avoir trois pi es &  demi 
de long , fur dix-fept à dix-huit pouces de 
tour.

La bourrée ,, qui eft une efpece de fa
got eft faite de brofïailles d’épines &  de 
ronces,

Voici encore quelques dénominations 
qu’on, donne, au bois de chauffage.

B o is  e n . c h a n t i e r  , eft celu i qui, e ft 
en pile ou en m agafin ; on nom m e ordi
nairem ent ces fortes de piles théâtre.

B o is  f l o t t é  e ft1 ce lu i qu’on  lie  a vec  
des; rouelles &  des  ̂ perch es,, &  que l ’on 
am ené en train  fur des rivières, ffoyez  
T r a i n .

B o i s  p e r d u  , eft celui qu’on jette dans 
les petites rivières qui n’ont pas afiez d’eau 
pour porter ni train ni bateau , &  qu’on va 
recueillir &  mettre en train aux fieux, ou. 
tes rivières commencent à porter ^
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Bois c a n a r d s  , font ceux qui demeu

rent au fond de 1 eau , ou qui s’arrêtent aux 
bords des ruiiTeaux , où Ton a jeté une cer
taine quantité de b o is ,  bûche à bûche, 
pour la laiifer aller au courant de Peau. 
Après que ces bûches font arrivées au lieu 
où le ruiiTeau eft devenu une rivlere navi
gable , les marchands peuvent faire pêcher 
leurs bois canards pendant 40 jours fans 
rien payer. V^oye\ l'Ordonnance de z 6 j z .

B o is  v o i a n s , fon t ceux que le  flo t 
am ene droit au port.

B o is  é c h a p p é s  , font ceux que les 
inondations portent dans les prés ou dans 
les terres.

B o is  n e u f  , eft celui qu’on apporte 
dans des bateaux fans qu’il ait trempé dans 
Peau.

B o is  p e l a r d  , eft un bois menu &: 
rond, dont 011 ôte l’écorce pour faire du 
tan. Les Rôtiftèurs &  Boulangers s’en 
fervent,

B O IS  DE G R A V IE R  , eft un bois qui 
croît dans des endroits pierreux , &  qui 
vient demi flotté du Nivernois &: de Bour-* 
gogne ; le meilleur eft de Monrargis.

B o is  d ’A n d e l l e  , ainfi nommé du 
nom de la rivière qui. le voiture , eft un 
bois de hêtre qui a ordinairement deux piés 
& demi de longueur ; il faut quatre mefures 
d’anneau pour la voie , &  quatre bûches 
de témoins par anneau.

B o is  t o r t i l l a r d  ; ce bois n’eft 
point ordinairement reçu dans les mem
brures à caufe des vuides qu’il lai f ie , &  le 
tort qui en refaite pour le public*

B o is  b o u c a n  , bûches qui par vétufté 
ne font plus de mefure pour être miles en 
membrures.

Je ne finirai point cet article du bois de 
chauffage, qui forme, un objet preiqu’auftï 
important que celui de conftruétion &  de 
charpente , ians obferver. que nous fournies 
menacés, d’une, difetreprochaine de Pun&: 
l’autre; &  que la cherté feule du premien 
peut avoir une influence confidérable fur 
Pétat entier du royaume. Le bois de chauf
fage ne peut devenir extrêmement rare Sc 
d’un grand prix, fans chaftër de la capitale 
un grand nombre de fos habitans ; or il eft: 
confiant que la; capitale d’un royaume ne 
peut être attaquée de cette maniere, fans
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que le refie du royaume s’en refïente. Je 
ne prévois qu’un remede à cet inconvé
nient , &  ce remede eft meme de nature à 
provenir le m a l, ix on Femployoit dès à 
preTent. Quand les forêts des environs de 
la ville furent épuifêes , il fe trouva un 
homme qui entreprit d’y  amener à peu de 
frais les bois des forêts éloignées , & il 
réuflit. Lorfque la négligence dans laquelle 
on perfifte aura achevé de détruire les fo
rêts éloignées , il eft certain qu’on aura re
cours au charbon de terre ; & il eft heureu- 
fement démontré qu’on en trouve prefque 
par-tout. Mais pourquoi n’en pas chercher 
&  ouvrir des carrières dès aujourd’hui ? 
pourquoi ne pas interdire Fufage du bois à 
tous les états &  à toutes les profefïxonsdans 
lefquels on peut aifément s’en pafter ? Car 
il en faudra venir là tôt ou tard ; &  fi l’on 
s’y prenoit plutôt, on donneroit le temps 
à nos forêts de fe reftituer ; & en prenant 
pour l’avenir d’autres précautions que celles 
qu’on a prifes pour le paiFé, nos forêts mifes 
une fois fur un bon pié, pourroient fournir 
à tous nos befoins, fans que nous eufïions 
davantage à craindre qu’elles nous man
quaient. Il me femble que les vues que je 
propofe font utiles : mais j’avoue qu’elles 
ont un grand défaut, celui de regarder plu
tôt l’intérêt de nos neveux que le nôtre ; 
&  nous vivons dans un fiecle philofophique 
ou l’on fait tout pour foi , & rien pour fa 
poftérité.

Bois (Mouleur d e ), Police, officier 
de ville, commis fur les ports pour que le 
bois y foît fidèlement mefuré dans les mou
les ou les membrures. V\ Moule & Mem
brure.

Bois (Marchand d e ) , voye\ ci- 
dejjiis F article BOIS DE CHAUFFAGE,

Bois de fciage. On entend par bois de 
fciage ,  celui qui eft débité en foliveaux &  
coupé en planches à Fufage de lamenuife- 
rie. On comprend fous ce nom tout celui 
qui a moins de fîx pouces d’équarriftàge , 
beaucoup de bois tendres , fur-tout pour 
la boiferie , le parquetage , les lambris, 
&  plafonds. On fait façonner le bois de 
fciage ,  ou par des fcieurs de long, ou dans 
les moulins à fcie. Voye^ SCIAGE.

Le bois de fciage s’appelle :
Bois mi-blat 3 s’il eft beaucoup plus
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large qu’épais ; ce bois eft pour Püfage dé 
la menuiferie.

Bois ouvré , ou non ouvré, quand il 
paie ou non par les mains de l’ouvrier.

Il y a encore le bois d’ ouvrage &  celui 
de merrein.

Le bois d’ouvrage , eft celui qu’on tra-* 
vaille dans les forêts, &  dont on fait des 
fabots , des pelles, des féaux , des lattes ,  
des cercles , des écliftès.

Le bois de chêne s’appelle bois de mer* 
rein ,  quand il eft débité en petits ais ou 
douves p oui' faire des tonneaux, des cuves, 
des féaux, &c. Voye  ̂M er r ein .

Il ne nous refte plus qu’à ajouter à cet . 
article quelques fortes de bois ,  parmi lef- 
quelles il y en a qui ont peu de rapport aveç 
les précédentes.

Bois fossile , ( Hifl. nat. J  bois qui fe ; 
trouve en terre à différentes profondeurs 
ou il eft confervé depuis long-temps fans 
fe pourrir. On fait afFez qu’il arrive fouvent 
des éboulemens de terre &  d’autres dépla- 
cemens, qui font occaiîonés par diiFéren-< . 
tes caufes, &  fur-tout par les tremblémens ; 
de terre , les torrens , les inondations %
&c. c’eft par ces aceidens que les arbres font 
enfoncés dans la terre. S’il fe rencontre des 
matières bitumineufes qui les pénètrent ,  
alors ils ne. font plus fufcêptibles de pourri- " 
ture , &  ils fe confervent dans leur entier.
Les différentes combinaifons dés matières 
bitumineufes doivent cauferdes différences))^!; 
dans la coniiftance du bois fojjilc , dans fkgÿj; 
couleur, fon poids, &c. Voye\ Houille 
Charbon de terre , Ja y e t . Ç I )  ■ ■ fff 

Bois pétrifié. Voye\ Pétr ifica- ^  
TI O N. y;?..

* Bois d’aloes. Il y a tout lieu de croire);;)) 
que le bois que nous appelions aujourd’hui))!) 
bois d’alo'és , eft le même que Dioicoride 
a décrit fous le nom à’agallockum ,  &  que) )) 
l’on a nommé dans la fuite xyloaldès. Il ne.);F) 
faut pas confondre le bois a abcs  ayec 
fuc épaifli qui porte fimplement le nom c|; 
8  aidés, ni, croire que ce fuc forte àu bois/fy 
d’aloes. Nous verrons dans la fuite qu’on ^ J 
le tire de plufïeurs efpeces de plantes aufliÿli 
appellées aidés. On voit au contraire que ®  
le bois d’aloês ne peut venir que - d’un) 
arbre. V ) • vj)§

On peut diffinguer trois fortes à1agallo .̂ %.

■ A



¿hum : la première eft celle que les Indiens; 
appellent calambctc 7 c’eft la plus râre &  la 
plus precienfe, elle vient de la Cochinchine. 
Le caîambac eft tendre : il y en a de plu- 
fieurs couleurs, par lefqueïjes on a voulu le 
diftinguer, &  pluiieurs efpeces. Si on le 
met fur les charbons ardens , il Semble fe 
fondre plutôt que brûler, tant il eft réfi- 
neux; la fumée qu’il rend eft fort épaiiïè 
&  de bonne odeur.

La fécondé paife communément fous le 
nom de bois d ’aloës ou bois d ’aigle ; on 
la trouve comme la première dans la 
Cochinchine , mais il y  en a auiTi à Cam - 
baye &  à Sumatra: le bois d’aloës eft plus 
commun dans ce pays-ci que le caîambac , 
parce qu’il n’eft pas il cher. Le bois d’ aigle 
eft compare &  pefant ; fa fubftance eft per
cée de pluiieurs cavités, elle femble être 
cariée ; fa couleur eft roulfe , fon goût eft 
un peu âcre &  aromatique , il bouillonne 
fur les charbons ardens -, fa fumée eft d’une 
odeur fort agréable.

La troiiieme elpece à’agallochum eft 
appellée calambour ou calambouc ; il eft 
d’une couleur verdâtre &  quelquefois rouife ; 
fon odeur eft agréable &  pénétrante. On 
l’apporte des iiles de Solor &  de Temor en 
grofles bûches ; &  on en fait des étuis, des 
boîtes, des chapelets, &  pluiieurs autres 
ouvrages.

On ne fait pas il ces trois êfpeces d’¿z- 
gallochum viennent chacune d’un arbre 
particulier, on s’il n’y a qu’une feule efpece 
d’arbre pour les trois. C e  dernier fenriment 
a été foutenu par pluiieurs botaniftes : ils 
ont alluré que l’arbre reiîembloit à un oli
vier , &  qu’il portoit de petits fruits rouges.

On dit que les Indiens laîiîent les troncs 
de ces arbres dans la boue, pour faire pour
rir l’écorce &  l’aubier J il ne refté que le 
cœ ur, qui prend feulement une couleur 
brune, &  qu’il çonferve par la réfine qu’il 
contient. On a prétendu que ce bois étant 
fur pié ou coupé récemment:, rend'oit un 
fuc laiteux d’une mauvaife. qualité : s’il en
troit dans les yeux , on en perd oit la vue. ; 
s’il en tomboit fur la peau , il s’élevoit des 
boutons. On a vu que ce fuc étant epaiffi 
&  defteché formoit la réfine; qui pféferve 
de îa pourriture les parties du bois aux
quelles il s’attache. Celles qui en co.ntien-
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tient une grande quantité font le vrai ca- 
lambac : on dit qu’elles fe trouvent ordi
nairement au pié du tronc. D ’autres aifu- 
rent qu’il faut que les arbres fe dciTechent 
&  fe pourriftènt d’eux-mémes fur les mon
tagnes , pour former du caîambac. Quoi 
qu’il en fo it, il eft certain que ce bois eft 
fort rare, même chez les Indiens, puifqu’ils 
Pachetent fou vent au poids de l’argent, & 
même de l’or. Ils l’eftîment beaucoup à 
caufe de îa bonne odeur qu’il rend îorfqu’on 
le brûle ; c’eft un parfum délicieux qu’ils 
réfervent pour les temples des dieux &  
pourles palais des rois. Si le bois d’aloës 
n’a pas une auffi bonne odeur que le calam-. 
bac y on ne laiife pas que d’en faire grand 
cas dans ce pays-ci.

Il a une qualité chaude &  deflîcarive, il 
eft cordial, il fortifie les nerfs &  le cerveau, 
il ranime les efprits , il prévient les défail
lances &  les maladies de la matrice ; on le 
fait entrer dans les cordiaux &  dans la 
thériaque.

On l’emploie dans les boutiques de Paris 
au lieu de l’afpalath.

* B ois  de R hodes. On foupçonné que 
le bois de Rhodes étoit Yafpalatk des an
ciens ; mais ce n’eft qu’une conjecture, les 
anciens n’étant pas même d’accord lur Yafpa- 
lath. Les modernes ont prétendu que c’etoit 
Yagallochum, le bois d’ aloës, ou lo bois de 
Rhodes ; aujourd’hui on ne fait pas encore 
précifément ce que c’eft que le bois de 
Rhodes.

Celui auquel on donne aujourd’h ui. ce 
nom , eft jaunâtre lorfqu’il eft nouvellement 
coupé ; fa couleur devient brune avec le 
temps. Il éft dur , com p aren ou eu x , &  
réfineux ; il a une odeur de rô fe , e’eft pour 
cela qu’on l’a appelle bois de rofej &  parce 
que l’arbre duquel ; on le tire croît dans 

! l’ifle de Rhodes &  de Chypre , on a donné 1 au bois le nom de "bois-de Rhodes &  de 
\ bois de Chypre. On trouve auiîi ce bois 
| aux’ Canaries &  à îa Martinique. •

* B o i s d e  Br é s il  ; ce •. bois éft. aîniî 
! nommé à çàufc qu’on l’a tiré d’abord du. 
i B refil, province;dëyl’A in éri^
\ foutiënt cependant qu’on leconnoiffôit 
; fous ce nom , long-temps avant qu’on eut 
I découvert ce pays, Vroye\ Huédana^ \prg.. s.6‘8, *  >
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On le furnomme différemment fuivant 
les divers lieux d’où il vient ; ainii il y  a le 
brefil de Fernambouc , le b refit du Japon, 
le b refit de Lam oti, le brefil de Sainte- 
Marthe, &  enfin le hrefillet ou. bois de la 
Jamaïque qu’on apporte des ilîes Antilles.

L ’arbre de brefil croît ordinairement 
dans des lieux fecs & arides, &  au milieu 
des rochers. Il devient fort gros & fort 
grand , & pouffe de longues branches , 
dont les rameaux font chargés de quantité 
de petites feuilles à demi rondes. Son tronc 
eft rarement droit, mais tortu &  raboteux, 
& plein de nœuds â-peu-prés comme l'é
pine blanche. Ses fleurs , qui font fembla- 
bles au muguet, & d’un très-beau rouge , 
exilaient une odeur agréable 6t très-amie 
du cerveau qu’elle fortifie. Quoique cet 
arbre foit très-gros, il efl couvert d’un 
aubier fi épais, que îorfque les Sauvages 
l ’ont enlevé de deifus le vif du bois, fi le 
tronc étoit de la grofïèur d’un homme , à 
peine refte-til une bûche de brejil de la 
groiïçur d’une jambe.

Le bois de brejil eft três-pefant, fort 
fee , &  pétille beaucoup dans le feu , où il 
ne fait prefque point de fumée, à caufe de 
fa grande fçchereife.

Tontes ces différentes fprtes de brefil 
n’ont point de moelle , à la réferve de celui 
du Japon. Le plus eftimé eft le brefil de 
fernambouc.

Tour bien choifir ce dernier, il faut qu’il 
foit en bûches lourdes, compaéte , bien 
fain , ç’eft-à-dire fans aubier &  fans pour
riture ; qu’après avoir été éclaté , de pâle 
qu’il eft il devienne rougeâtre , &  qu’étant 
mâché il ait un goût fucré.

Le bois de brefil eft propre pour les cui
vrages de tour &  prend bien le poli ; 
cependant fon principal ufage eft pour la 
teinture , où il fert à teindre en rouge , 
m aisc’eft une fauftè couleur qui s’évapore 
aifément, &  qu’on ne peut employer fgns 
ï ’alun ,& le* tartre. .Voyeq T einture.

D u  bois de brefil de Fernambouc on tire 
une efpeçe de carmin par le moyen des 
acides : on en fait auflî de la lacque liquide 
pour la mignature. Voyez ROUGE , Lac, 
QUE ,
. * Bois de fusteTïC'ïïift. n a u )  î’ar- 
pre qui le donne eft commun a b  Jamaïque j

il y croît en plaine campagne. Les Teintu- ^
riers s’en fervent pour teindre en jaune; ! 
mais il n’eft d’aucun ufage en Médecine.

* B o is  LETTRÉ , lignumfinenfe, il vient 
de la Chine. On l’appelle bois lettre, parce . ; 
qu’on nous l’apporte marqué de lettres - il . 
n’eft prefque d’aucun ufage en Médecine.

* B o is  de Sainte  L ucie , arbre qui 
doit fe rapporter au genre appelle cerifier, 
Voyei C erisier.

* B ois d’In d e , Bois de la  Jamaï
que , ou Bois de cam pech e , ÇHifi, 
nat,) on l’appelle auiîi laurier aromatique : 
c’eft un grand &  bel arbre qui croît en 
Amérique, &  principalement aux ifles de 4,, 
Ste. Croix de la grande T e rre , la Martini- 
que , la Grenade , Ùc. L e bois de cet ar- v i
bre eft dur, compaéte, & fi lourd, qu’il ne fi- 
nage point fur l’eau. Sa couleur eft d’un ;, 
beau brun marron, tirant quelquefois fur le ■- 
violet Se le noir ; on en fait des meubles ‘ 
précieux , car il prend un très-beau poli &  f  G, 
ne fe corrompt jamais. Son écorce eft jau- 
nâtre , très-mince & très-unie ; fes feuilles 
reffemblent allez à celles du laurier prdi- ] ; ; _ 
naire , excepté que celles du bois d’Inde - / 
fpnt ovales , &  ne fe terminent pas en ï ï v  
pointe comme les fïçnnes ; elles font liftes y 
roides, d’un verd foncé en deifus, & d’un 
verd plus clair en deftous ; les bords en fbnçf f  f  
unis, &  ne font point püifés comme ceux f-P. 
des feuilles de laurier, elles font outre cela j f i  
fort aromatiques j ;& mifes. dans les-fauftés, 
elles leur donnent un goût relevé femblable 
à celui de plufieurs épiceries. C et arbre 
fleurit une fois l’an ; & aux fleurs qui vien- -, ,: 
rient par bouquets, füçcedent de petites _ 
baies ou de petites graines rondes , groftes 
comme des ppis , qui renferment de la fe- j; 
menee ; ces graines font très-odprantes*
&  ont du rapport avec la cannelle, le clou ; 
de girofle , &  la mufeade : elles ont un ; 
goût piquant &  aftringent qui n’eft point 
défagréable ; pn les connpît en Angleterre 
fous le nom de graine des quatre ’ épices pfiyj. 
les habitans des ifles s’en fervent p o u tiff  
aftàifonner leurs fauifes. Si on en met dH&Ji 
gérer dans de bonne eau-de-vie , on en re?  ̂;^ 
tire par la diftilladon une eau .pu Iiqueur ï' ;: 
fpiritueufe d’une odeur gracieufe mais 
définiffable, à laquelle il ne fautqu?ajou~i 
ter une dofe convenable de fucre pour ert:

fair«
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6c pro- demi-pouce, larges de quatre lignes ; d’un 

verd brun:, parfemées 'd’un duvet fort doux ; 
reluifantes en deiious-, ou ce duvet efl

faire une ligueur déficieufe au goût 
pre à fortifier l’eftomac. On dit que la dé
coction des fèuillésdu bois d’Inde eft bonne 
pour fortifier les nerfs, 6c foulage les para
lytiques &  les hydropiques. On l’emploie 
dans la teinture , 6c fa décoétion efl fort 
rouge.

On a remarqué que il Ton met de cette 
teinture dans deux bouteilles, &  que l’on 
mêle dans Tune un peu de poudre d’alun , 
celle-ci deviendra d’un très-beau rouge 
clair , qu’elle confervera, & î’autre devien
dra jaunâtre en moins d’un jour , quoique 
les deux bouteilles foient fermées de même ; 
& fi on laiiïe à l’air quelque peu de cette 
décoétion , elle deviendra noire comme de 
l’encre dans le même efpace de temps.

* Bois d e  f e r , ÇHift. nat.J arbre qui 
croît principalement aux illes de l’Améri
que: c’eit la grande dureté qui lui a fait 
donner ce nom. Il efl de la grofîeur d’nn 
homme par le tronc \ ion écorce efl grisâ
tre &  dure ; il a beaucoup de petites 
feuilles , 6c efl tout couvert de bouquets 
de fleurs , femblables à ceux du lilas ; 
l’aubier efl jaune & fort dur jufqu’au cœur 
de l’arbre , qui ell fort petit &  d’un rouge 
brun ce cœur efl d’une fi grande dureté , 
que les outils de fer mieux trempés ne 
peuvent le percer.

* Bois n é p h r é t i q u e , CHîft. nat.J 
Ugnum nephreticum ou peregrinum : il efl 
blanchâtre ou d’un jaune pâle , fordide ■ 
pefant, âcre , 6c même un peu amer au 
goût ;::d’une écorce noirâtre, 6c brun ou 
d’un rouge brun au cœur- Macéré dans de 
beau claire pendant une demi-lieure, il lui 
donne une belle couleur opale, qui change 
félon la difpofition de l’œil &  de la lumière. 
Si on y mêle une liqueur acide, la couleur 
bleue difparoit , 6c la liqueur paroît dorée 
de quelque coté qu’on la regarde. Mais 
î-huile de tartre , ou la foîution d’un fel 
dkali urineux, lui reili tuera la couleur 
bleue.

L ’arbre qui donne ce bois s’appelle arbor 
amencana Coatlù M. Tourneforten donne 
la defcription fuivante. Il a lafubftance 6c 
la grandeur du poirier ; les feuilles difpo- 
fées alternativement fur les rameaux de la 
forme de celles du pois chiche ; mais plus 
épaiiïès , fans découpures ; longues d’un 

Tome V .
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argente , avec une nervure allez groilè ■ 
la fleur attachée au bout des rameaux  ̂
Hernandès dit qu’elle eil d’un jaune pâle r 
p etite , longue , '6c difpofée. en épi, 6c que 
fon calicè. efl d’une piece, partagé en cinq 
quartiers , femblable à une corbeille , fie 
couvert d’un duvet roux. Cet arbre croît 
dans la nouvelle Efpagne.

On recommande fufage de ce bois pour 
les maladies des reins & la difficulté d’uri
ner. On le coupe par petites lames qu’on 
fait macérer dans.de l’eau. Cette eau ac
quiert au bout d’une demi-heure la couleur 
d’un bleu clair ; on la boit \ on en ajoute 
de nouvelle, qu’on prend encore , 6c l’on 
continue jufqu’à ce que le bois ne colore 
plus.

Les uns prennent un verre de cette tein
ture tous les matins , d’autres la mêlent 
avec du vin. Quelques-uns en ont été fou
lages dans la gravelle, &  autres maladies 
relatives aux reins & â la veille-

B ois  PU ANT, ( Hifloire nat.J anagyris, 
genre de plante à fleur papiilionacée, dont 
la feuille fupérieure efl: beaucoup plus courte, 
que les autres. Lorfqne .cette feuille. efl 
paflee , le piflil qui fort du calice devient! 
une filique femblable à celle du haricot, 
qui renferme des femences qui ont ordinai
rement la figure d’un petit rein. Ajoutez 
au caraétere de ce genre , que fes efpeces 
ont les feuilles trois â trois fur un feui pé
dicule. Tournefort, Infl. rei herb. Voyez 
Pl a n t e . Ç IJ

B ois r o u g e  ou B ois  d e  s a n g  , (B iß . 
nat. J  c’eft le bois d’un arbre qui croît en 
Amérique près du golfe de Nicaragua. Il efl 
d’un très-beau rouge ; on s’en fert dans la 
teinture ; il fe vend fort cher.

B o is ,  (*Teinturerie.J Recette pour teindre 
le bois. Prenez deux pintes de bon vinaigre , 
deux livres de limaille. de ferrurier, un 
quarteron &  demi de noix de galles cafi 
fées , un quarteron &  demi de vert-de- 
gris , un quarteron de couperofe blanche 
ou verte j mettez le tout dans un pot, ou 
dans une bouteille de verre, bien bouchée, 
6c le mettez fept ou huit jours au foleil t 
puis l’appliquez.
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Pour faire du noir à noircir le bois.

Il faut prendre une demi-livre de noix 
de galles concailees , &  la faire bouillir 
dans un pot avec demi-quarteron ou trois 
feuillettes d’eau, jufques à la confomption 
de prefque la moitié de cette eau , il en 
faut frotter, le bois avec un gros pinceau,

Après il faut prendre une demi-livre _ de 
limaille de fer, quatre onces vitriol romain , 
une once gomme arabique , & autant d’é
corce déliée de limon. Le tout bien pilé, 
ferez infufer dans un demi - quarteron de 
bon vinaigre. Et quand cela aura iniufé un 
jour, vous en frotterez avec le même pin
ceau le bois fur lequel vous aurez déjà ap
pliqué l’eau avec la galle : il deviendra fort 
noir , mais il faut y paifer trois ou quatre 
fois de I’iin & de l’autre , & chaque fois 
après que le tout fera fec , frottez ledit 
bois avec une poignée de fanguine , & la 
derniere fois frottez bien ledit bois avec 
de la cire neuve, qui le rendra fort lui— 
fant. ( Article tiré des papiers de M. de 
M a i r a n .J

Bois DE PLOMB, Ç Botanique.) en 
latin dire a 5 les Ânglois l’appellent en Amé
rique leatkerwood à caufe de fa légèreté : 
le nom ffançois lui eft donné par antiphrafe.

C arable re générique.

La fleur eü un tube monopétale 7 dé
pourvu de calice , elle a huit étamines plus 
longues que le pétale : l’embryon devient 
une baie qui contient une femence unique.

D ’aptes ce c a rafler e il eft aife de fe 
convaincre que le dire a ne différé en rien 
des daphne, thimeleas garous ou bois-gen
tils : la légèreté de fon bois & la forme 
des feuilles offrent de nouveaux traits de 
reiïèmblance ; & l’on a réuni des plantes 
bien plus diflemblables.

Je l’appellerois volontiers , daphne à feuilles larges y ovoïdes & obtufes ? Ù à longues étamines.
Daphne foins latis oblongis  ̂ flaminibus 

hhgioribus.
Cet arbriflèau croît de lui - même en 

Amérique , où il ne s’élève guère qu’à 
quatre ou cinq pîés ; fes fleurs font dune
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couleur herbacée fort p â le , 6c paroi/Iënt 

avant les feuilles : il n’y  a que l’amour de 
la variété ou le deiir de faire des col
lerions qui puiflènt lui trouver quelque 
mérite.

Il fe multiplie , comme les daphne , par
les graines qu’il faut femer dès qu’elles font 
mûres ; elles lèveront le printemps fuivant, 
fînon vous ne verrez paroître vos jeunes 
dircas qu’un an après.

Cette plante veut un fol humide & un 
emplacement ombragé. On peut en faire 
des marcotes ; mais elles ne s’enracinent 
que la faconde année.

J’ai un vieux pie de dirca qui a quelques 
furgeons. Je fuis prefque fûr qu’on pourrait 
le greffer fur ïe garou commun. (  M. le 
Baron de T s ç h o u d i . )

Differentes acceptions du terme bois dans 
les Arts méchaniqites.

Bois DE Grille , partie du métier à 
travailler les bas , fur laquelle les refïorts 
de grille font difpofés perpendiculairement. 
Voye\ Bas.

Bois de moule fervant à fondre les ca
ractères d’ imprimerie ; ce font deux mor
ceaux de bois taillés fuivant la figure du 
moule , dont l’un eft à la pieee de deftus , 
& l’autre à la piece de deiîbus : ils fervent 
à tenir le moule , l’ouvrir &  le fermer, 
fans fe brûler au fer qui eft: échauffé par le 
métal fondu que l’on jette continuellement 
dedans.

Bois , en terme de Lapidaire ? eft lin 
gros cylindre court &  percé de part en. 
part , qui s’emmanche dans le  cÎoli on 
cheville de la table , placé à coté de. la 
roue , près duquel Touvrier appuie fa main 
pour être plus sûr ; &  dans lequel il fourre 
un bout de fon bâton à cimenter , afin que. 
la preflion de la pierre fur la roue iok 
égale.

Bois de têtes > Bois de fonds : les Info 
primeurs nomment ainfi certains morceaux: 
de bois de chêne qui entrent dans la com-*- 
poiition d’une forme , iefquels font de di- 
verfes grandeurs mais égaux dans leur 
épaiifeur, qui eft réglée à fept à huit lignes, 
afin qu’elle foit inférieure à la hauteur de la 
lettre, qui eft de dix à onze lignes. Ce 
font ces difterens morceaux de bois qui 
déterminent la marge* Ils doivent être> plus.*
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Ou moins grands, fuivant le format de f  ou
vrage &  la grandeur du papier, Voye^ 
F o r m e  , Bi s e a u  , C o i n .

B o is  de raquem ; c ’eft un tour de bois 
qui a un manche de longueur médiocre , 
dont on fait avec de la corde à boyau , des 
raquettes à jouer à la paume.

Les bois de raquettes font faits de bran
ches de bois de frêne fendues en deux.

B ois , che\ les Rubaniers ? fe dit de la 
petite bobine qui porte For ou l’argent filé : 
il en porte ordinairement deux onces ; &  
c’eft lorfqu’il eÎî chargé qu’il eft appeîlé 
bois y car il devient bobine lorfqu’il eft 
vuide.

BOIS ¿z limer y che\ les ouvriers en métaux 
ù  autres y c’eft un petit morceau de bois 
quarré qui fe met dans l’étau, &  fur lequel 
on pofe la pièce que l’on tient d’une main, 
foit avec les doigts , foit avec un étau à 
main , foit avec une tenaille, &  qu’on lime. 
On fe fert de ce bois pour appui , de peur 
que le fer de l’étau ne gâte la forme de l’ou
vrage à mefure qu’on travaille. On fait à ce 
morceau de bois une entaille qui fert de 
point d’appui à la piece.

B ois de brojje y en terme de Vergettier; 
c’eft une petite planche mince de hêtre ou 
de noyer, percée à diftance égale pour re
cevoir les loquets.

B ois d’ un éventail, fignifie les fléchés 
&  les maîtres brins de bois y écaille, ivoire, 
ou autres matières, dont on fe fert pour 
monter un éventail. Le bois d’un éventail 
eft compofé de deux montans ou maîtres 
brins, &  de dix-huit ou vingt fléchés qui 
font collées par en haut entre les deux 
feuilles , &  joints enfemble en bas par un 
clou ou cheville de fer qui les trayerfe , Se 
qui eft rivée des deux côtés. Voye\ ÉVEN
TAIL. Ce font les Tabletiers qui les fabri
quent , &  qui fe fervent pour cet effet de 
limes, de fcies, d’équerres, de forets, Qc.

B o is  de fujil , Oü F u t  , terme d’A r -  
quebujier ; c’eft un morceau de bois de 
noyer ou de chêne fculpté , de la hauteur 
de quatre pies, large , &  un peu plat par en 
bas ou du côté de la crofiè ; par en haut il 
eft rond, creufé en dedans pour y placer le 
canon du fuhl , à-peu-près de la même 
groffeur , de façon que le canon y eft à 
moitié enchâffé. Il y a pardeffous une mou-
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lure pour y  placer la baguette , qui y eft 
retenue par les porte-baguettes : c’eft fur 
ce bois que l’on monte la plarifce, le canon i 
la plaque de couche , la fous-garde, &c.

Il y a anfïi -des bois de fujils à deux 
coups , qui ne different de celui-ci que 
parce qu’il eft plus large, &  qu’il y a deux 
moulures pour y placer les deux canons ; 
deux entailles pour y placer les deux plati
nes , Tune à droite &  l’autre à gauche ; & 
pardeffous une feule entaille pour placer la 
baguette.

BOIS, au Triârac, fe dit en général 
des dames avec lefquelles on joue au jeu. 
V o y e i  D a m e  ù  T r ic t r a c .

 ̂ * Bois de vie y ÇHijh e cc l)  On nomme 
ainfi parmi les Juiîs, deux petits bâtons 
femblables â-peu-prés à ceux des cartes 
géographiques roulées , par où on prend le 
livre de la loi , afin de ne pas toucher au 
livre même , qui eft enveloppé dans une 
efpece de bande d’étoffe brodée à l’ai
guille. Les Juifs ont un refpeéf fuperftitieux 
pour ce bois; ils le touchent avec deux 
doigts feulement , qu’ils portent fur le 
champ aux yeux : car ils s’imaginent que 
cet attouchement leur a donné la qualité 
de fortifier la vue, de guérir le mal d’yeux, 
de rendre la fanté , &  de faciliter les accou- 
chemens des femmes enceintes : les femmes 
n’ont cependant pas le privilège de toucher 
les bois de vie y mais elles doivent fe con
tenter de les regarder de loin.

* B ois  sacrés , fM y rh .J  Les bois 
ont été les premiers lieux deftinés au culte 
des dieux. C ’eft dans le creux des arbres &  
des antres, le fiîence des bois &  le fond 
des forêts , que fe font faits les premiers 
facrifices. La fuperftition aime les Lenebres \ 
elle éleva dans des lieux écartés fes premiers 
autels. Quand elle eut des temples dans le 
voifinage des villes , elle ne négligea pas 
d’y jeter une fainte horreur, en les envi
ronnant d’arbres épais. Ces forêts devinrent 
bientôt auiîi révérées que les templ .s mê
mes \ on s’y afhmbla , on y célébra des 
jeux & des danfes. Les rameaux des arbres 
furent chargés d’offrandes , les troncs la
ctés auffi révérés que les prêtres. les feuilles 
interrogées comme les dieux : ce fur ua 
facriîege d’arracher une tranche. On con
çoit combien ces lieux deier; s étoient favo-
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râbles aux prodiges : aufil s’y en faifoit-iî 
beaucoup. Apollon avoit un bois a Claros, 
où jamais aucun animal venimeux n’étoit 
encré. Les cerfs des environs y trouvoient 
un refuge aiïùré, quand ils étoient pour- 
fuivis. La vertu du dieu repouiloit les 
chiens ; ils aboyoient autour de fon bois > 
où les cerfs tranquilles broutoienr. Efcu- 
lape avoir le lien près d’Epidaure ; il etoit 
défendu d’y lai fier naître ou mourir per- 
fonne. Le bois que Vulcain avoit au mont 
Ethna , étoit gardé par des chiens facres , 
qui fiattoient de la queue ceux que la dévo
tion y conduifoit, déchiroient ceux qui en 
approchoient avec des âmes impures , & 
éloignoient les hommes &  les f̂emmes qui 
y cher choient une retraite ténébre ufe. Les 
furies avoient à Rome un bois fiacre.

BOIS-LE-DUC, f  grande ville
bien fortifiée , du Brabant hollandois, dont 
elle efi la capitale , au confluent du Dom- 
mel &  de l’Aa qui forment la D ies, qui 
va fe jeter dans la Meufe au fort de Creve- 
cœur. Le pays qui en dépend s’appelle la 
manie de Bo^s-le-dac , qui fe divife en 
quatre quartiers ou difinris.

* BOISER, v. ait. terme de Me nuifer ie 
Ù d}Architechue ; c’efl couvrir les murs 
d’une chambre on d’un appartement, d’ou
vrages en bois aflemblés, moulés , fcnlptés, ùc. Voye?x L ambrisser ù D écora
t io n . Les appartenons boijc's font moins 
froids en hiver, fit plus fains en tout 
temps.

BOISSEAU , f. m. (fi Comm.fi) mefure 
ronde de bois ordinairement cintré par Je 
haut d’un cercle de fer appliqué en dehors 
bord à bord du fût, avec une tringle ou 
barre de fer qui la traveife par l’ouverture 
d’en haut dans fa circoniéruiice , pour le 
lever plus aifément. 11 fert à mefurer les 
corps ou chofes léchés , comme 1 s grains, 
le froment, l’orge , l’avoine, ùc. les légu
mes fecs, comme les pois, feves, lentilles, 
Ùc. les graines , comme ie chenevis, le 
millet; les fruits fecs, comme les navets, 
oignons, noix , châtaignes, Ùc.

Ducange fait venir ce mot de bufifiellus y hufhlLus } ou b:fifelLus  ̂ diminutif de bu\a, 
qui flgnifioit la meme choie dans la bafie 
latinité ■. d’autres le font venir de bufijuB 
lus: ,, qui fignîfie, une, urne dans laquelle on.

jetoit les forts. C e mot fembîe être une 
corruption de buxulus.

A Paris le boififieau fe divife en deux demh 
boififeaux 5 le demi-boififieau en deux quarts, 
le quart en deux demi-quarts, le demi- 
quart en deux litrons ; &  le litron en deux 
demi-litrons. Par fentence du prévôt des 
marchands de Paris, le boififeau doit avoir 
huit pouces fit deux lignes fit demie de. 
haut, fie dix pouces de diamètre ; le demi- 
boififieau fix pouces cinq lignes de haut ? 
fur huit pouces de diamètre ; le quart de 
boififieau doit avoir quatre pouces neuf 
lignes de haut, &c fix pouces neuf lignes 
de large ; le demi-quart quatre pouces trois 
lignes de haut, &  cinq pouces de diamètre; 
le litron doit avoir trois pouces fit demi de- 
haut, &  trois pouces dix lignes de diamè
tre ; &  le demi-litron deux pouces dix. 
lignes de haut fur trois pouces une ligne de, 
large. Trois boififeaux font un m inot, fix 
font une mine , douve un feptier , &  cent 
quarante-quatre un muid. Voy.e\ M uid.

La mefure du boijfeau efi différente dans 
les autres parties de la France. Quatorze: 
boififeaux & un huitième d’Amboife fit de 
Tours , font le feptier de Paris ; vingt 
boijfifieaux d’Avignon font trois feptiers do 
Paris ; vingt boififeaux de Blois font un. 
feptier de Paris , 6c il n’en faut que deux 
de Bordeaux pour faire la meme, mefure ; 
trente-deux boififeaux de la Rochelle font 
dix-neuf feptiers de Paris.

Les mefures d’avoine font doubles de; 
celles des autres grains, de forte que vingt- 
quatre boififieaux d’avoine font un feptier 
& deux cents quarante-huit un muid. On: 
divife le. boifijeau d’avoine en quatre pico- 
tins, &  le picotin en deux demi-quarts ou> 
quatre litrons. Quatre boififieaux de felfont; 
un minot, & fix un feptier. Huit boififeaux: 
font un minot de charbon, feize une mine r 
& trois cents, vingt & un muids. Trois boifir 
féaux de chaux fontun.minotfit,quarante- 
huit minois font un muid..

Par un réglement de Henri V I I , le boif- 
feau en Angleterre contient huit galbons* 
de froment ; le gallion huit livres de fro
ment à douze onces la livre ; l’once vingt 
fieri ins &  le fierlin trente-deux grains d& 
froment qui croiffent dans le milieu de
J-épi* C £ J
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* Cette mefure efl l’ouvrage principal du 

Boiffélier : il efl compofé de morceaux de 
merrein affémblés circulairement.

* B oisseau , fi m. c’efl un infiniment à 
Pufage des Bouwnniers , de la meme ma
niéré que le couffin efl à Pufage des faifeu- 
fes de dentelle ; _ avec cette différence que 
Je couffin ell fait en demi-globe , ou en 
globe tout entier, que Pouvriere tient fur 
fes genoux , &  fur lefquels fes fufeaux font 
fixés de maniéré que la poignée des fufeaux 
eil tournée vers elle \ &  le boijfeau au con
traire efl la portion d’un cylindre creux , 
coupé par la moitié , que l’ouvrier place fur 
fes genoux, qui lont couverts de fa conca
vité. La partie fupérieure du boijfeau efl 
attachée à fa veile par une courroie , fit 
fes fufeaux font placés de maniéré que c’efl 
leur tête qui efl tournée vers l’ouvrier. Le 
chef de l’ouvrage , dans la dentelle, en efl 
fur le couiïïn la portion la plus éloignée de 
Pouvriere ; au contraire c’en efl la partie la 
plus voifine dans le travail du boutonnier. 
C ’eft fur le coufîin que fe fait la dentelle ; 
c’eil fur le boijfeau que fe font les galons 
de fil &  de foie , les jarretières, les cein
tures fit autres ouvrages de tiffiitepe. Le 
coufîin efl rembourré, fit les fufeaux fit la 
dentelle s’attachent deflus par le moyen 
des épingles. Le boijfeau efl de bois mince, 
fit fimpîement couvert ou d’une toile grof- 
fiere, ou d’un parchemin fort * ou il ne 
i’efl point du tout, fit l’ouvrage efl contenu 
fur le boijfeau par une efpece de bobine 
qui efl.placée à fa partie fupérieure, fit 
fous laquelle il paffé pour fe rendre entre 
Peilomac de l’ouvrier fit le bord fupérieur 
du boijfeau , tomber fur le boijfeau fit J’y 
rouler. Voye\ BOUTON , GALON , CEIN
TURE.

Bo is s e a u , (Fontainier.) on appelle 
ainfi la boite de cuivre dans laquelle tourne 
la clef d’un robinet, ( K  J

Boisseau de Poterie, efl un corpsrond 
fit creux de terre cuite , fit vernifïé en de
dans , en forme de petit barril fans fond , 
d’environ neuf à dix pouces de haut fit 
d’autant de diamètre , dont plufieurs em
boîtés les uns dans les autres , forment la 
chauffé ou tuyau d’une aifknce. (T P  J

BOISSELEE , f. f. (Commerce,) ce qui 
cil contenu dans un boiiféau, On dit une

boijfelée de froment, d’orge, de pois , de 
feves , ùc.

Bojjelee efl aufîï une certaine mefure 
de terre dont on fe fert en plufieurs pro
vinces de France , fit elle dénote autant de 
terre qu’il en fauFpour recueillir un boif- 
feau de graim Huit boijjklees font tout un 
arpent de Paris ou environ. ( G )  ,

BO ISSELERIE , f. f. Vart ou la pro- 
feffioTi du Boijfelier > qui confifle à faire fit 
vendre plufieurs menus ouvrages de bois.

BO ISSELIER  , c’eft un ouvrier qui 
vend fit fait des pelles , des boifféaux, des 
fou filets, des lanternes , fit autres menus 
ouvrages de bois.

Les Boijfelier s font partie de la commu
nauté des Tourneurs. Voye-^T o u r n e u r .

Ces fortes d’ouvriers ont peu d’outils qui 
leur foient particuliers, ne fe fervant que 
de couteaux, marteaux, planes, Ùc. comme 
bien d’autres artifans , fous l’article def- 
quels on pourra voir la defeription de cha
cun de ces outils.

* B O IS S O N , f  f. on peut donner ce 
nom à tout aliment fluide defliné à réparer 
nos forces ; définition qui n’exclut pas les 
remedes même fluides. On a vu en Angles 
terre un homme qui ne vivoit que de fo
mentations qu’on lui appKquoit à l’exté
rieur. Le but de la boijjon efl de remédier 
à la fo if, au defîëchement, à J’épaiilem* 
ou à l’acrimonie des humeurs. L ’eau froide, 
très-Iégere, fans odeur ni fans goût, pub 
fée dans le courant d’une riviere , feroit la 
hoîjfon la plus faine pour un homme robufle. 
L ’eau froide efl adoucifîànte ; elle fortifie 
les vifeeres ; elle nettoie tout : fi les jeunes 
gens pouvoient s’en con ten terils  auroient 
rarement des maladies aiguës. Hérodote 
paroît attribuer la longue vie des Ethio
piens à Kufage d’une eau pure fit légère. If 
fembleroit qu’il faudroit réferver la hiere y 
le vin , fit les autres liqueurs fortes , pour 
les occafions ou il s’agit d’échauifér , de 
donner du mouvement, d’irriter, d’atté
nuer , Ùc. Boire de l’eau , fit vivre d’ali- 
mens qui ne foient point du tout gras, voilà,, 
dît Boerhaave, le moyen de rendre le corps 
ferme, &  les membres vigoureux.

* BO ITE fi fi. fie dit en généial de tout 
affémbiage de bois , de cuivre , de fe r , ou 
de. quelqn’autre matière que ce foit, deifiné^



ioit à contenir , fòie à revêtir  ̂fôît à diri
ger , foit à affermir d’autres pièces. Il faut 
¡bien obferver queroute baite fait rune de ces 
fo n d io n s  ; maàs qu’il y a un grand nombre 
d’outils , d’inilrumens ou d ’affemblages qui 
ont quelqu’une ou plufieurs de ces proprié
tés communes avec la boite P &  auxquels 
on ne donne pas le meme nom.

Le nombre des aftemblages auxquels on 
donne le nom de boite eft infini : nous ne 
ferons mention que des principaux ; les au
tres fe trouveront aux articles de tous dont 
ils font des parties.

-Bo î t e  A FORET, outild*Arquebifier3  
de Coutelier,  de Serrurier 9 & autres ou
vriers * c’eft une efpece de bobine , ou de 
fer ou de bois , ou de cuivre, plus grolle 
qu;; longue , qui eft traverfée d’une broche 
auffi de fer de la longueur de fix pouces , 
dont un des bouts eft pointu , pour entrer 
dans le plaftron (  Voye\ P l a s t r o n  , ) 
&  l’autre bout eft un peu plus gros par en- 
bas , &  eft: percé d’un trou quarré dans 
lequel on mit les forets &ç les fraifes pour 
percer les trous , enfaifànt tourner la boite 
avec l’archet , par îe moyen de la corde 
-de l’archet. Cette boite eft tantôt de fer , 
tantôt de cuivre , de bois, Çc.

BOÎTES de réjouijfonce y ÇArtificier, J  
ee font des efpeces de Boues de fer ou de 
fonte qui fe chargent avec de la poudre &c 
un tampon , qu’on tire dans les réjouif- 
fances avant le canon , ou au défaut du 
canon.

* B oÎTE , f. f. Ç A rtillerie .J  e’eft le 
nom qu’on donne au bout de la hampe des , 
écouvillons qui fervent à nettoyer &  à ra
fraîchir le canon. Voye\ C a n o n , voye\ 
H a m p e . On donne le même nom à la tête 
d’un refouloir , ainii qu’à l’embouchure de 
fer ou de fonte dans laquelle entre le bout 
d’un aiffieu d’affût ou autre , & à la partie 
du vilebrequin qui reçoit la medie , la 
fixe au corps du vilebrequin , Ce,

* B oîte  à pierrier , en Artillerie y corps 
cylindrique &  concave fondu de bronze on 
forgé de fer, avec une anfe &  une lu
miere : on remplit la boite de poudre ; an 
la place enfuite dans le pierrier par la cu- 
kile , deridere le refte de la charge, qu’elle 
chaffe on prenant feu.

B o i te , eft encore un cylindre de cuivre
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percé félon ion axe d’un trou quarré , pour 
.pouvoir être monté fur la tige de l ’ajelbir;; 
cette boite porte les couteaux d’acier au 
moyen defquels on égalife l’ame des canons. 
Voyei A l é s o ir .

Bo ît e s  à fou dure, en terme de Bijou
tier  ̂ font de petits coffrets dans lefquels 
J’on renferme les paillons. Voy. P a i l l o n ,  

Ils font chiffes du titre de la ibudure qu’ils 
contiennent.

Bo ît e  , ai terme de JBoijjklier y fe dk 
de tout coffret deftine à contenir ou ferrer 
quelque chofe : il y en a de couverts, de 
d’autres fans couvercle.

Les boites couvertes font garnies d’un 
couvercle qui embraftè l ’extrémité fupé- 
rieure de l’ouvrage en dehors du corps ; 
les autres n’ont point cette piece.

B o î t e  à ¿fier 2 che\ les Carder s , eft 
un infiniment de bois qui a deux manches 
de bois à fes deux côtés 7 &  qui par Je 
milieu entre dans, l’entaille qui eft au bout 
de la perche à lifter. Cette boite reçoit par 
fon extrémité d’en-bas qui eft creufe , une 
pierre noire fort dure &  très-polie, avec 
laquelle on lifte les cartes en frottant deflus.

B o ît e  , infiniment de Chirurgie> pour 
contenir la jambe dans le cas de fraâure 
compliquée. Les panfemens qu’exigent les 
fradures compliquées ne peuvent fe faire 
fans des mouvemens capables d’empêcher 
la réunion des os r à moins que les parties 
une fois réduites, ne forent contenues par 
des machines aftez induffrieufement invem 
tées, pour qu’elles ne fouffrent aucun dé
rangement. La Chirurgie moderne, déter
minée par Je fuceès, a préféré une boite 
aux fanons &  aux écorces d’aribre qu’on 
employoit pour maintenir ces fortes de 
ira dur es. Cette boite eft compofee de qua
tre pièces ; favoir , d’une femelle , d’un 
plancher , &  de deux murailles, La femelle 
eft jointe à l’extrémité du plancher par 
deux gonds qui entrent dans deux fiches, 
&  les deux murailles font jointes de même 
aux parties latérales du plancher ; de ma* 
niere que les unes &: les autres de ces 
pièces peuvent fç joindre &  fe féparer du 
plancher pour les utilités dont on parlera 
plus bas. Le plancher eft couvert d’un petit 
matelas qui foutient la jambe ; les murailles 
aufti garnies de matelas ? en s’approchant^



contiennent: la jambe, &  empêchent les 
mouvemens qu’elle pourrait faire fur les 
côtés. La femelle matelaflée fôutiene la 
plante du pie , qui par fon moyen eft tenu 
plus ou moins fléchi à la faveur de deux 
crochets, qui, des deux côtés de la fe
melle , vont s’engager dans deux crémail
lères attachées au bout &  à l’extérieur 
des murailles :. ces crémaillères ont plu- 
fieurs trous pour donner plus ou moins 
d’élévation à la femelle dont elles reçoi
vent les crochets.

M. Petit a perfe&ionné la ftrudure de 
cette boite y &  en a confldérablement 
étendu les avantages. La machine de M. 
Petit différé de celle que nous venons de 
décrire ("K. Planche IV '. f i  g. j .J  i°. Parce 
qu’au lieu de plancher, elle, a une efpece 
de lit de fangle formé par un coutil clôué 
fur un chafïis , lequel eft compofé de deux 
jumelles cintrées à l’endroit du pli du ge
nou , &  de deux traverfes , dont l’une 
droite &  plus courte joint les deux jumelles 
par le bout du côté du pïé ; l’autre plus lon
gue &  cintrée les joint du côté du genou. 
La fécondé chofe en quoi cette boite dif
féré de la première , eft un chaflïs com
pofé aufli de deux jumelles dé de deux 
traverfes ; le tout parallèle au chafïis' de 
deflùs , excepté que les jumelles de ce 
dernier chafïis font toutes droites, &  que 
celles du chafïis fupérieur fonr cintrées 
fous le jarret. Les jumelles de l’un &  l’autre 
chafïis, par le bout qui regarde la cuifle, 
font jointes enfemblê par deux charnières ; 
ce qui permet de les écarter &  rapproeher- 
plus ou moins ; &  pour les tenir au degré 
de proximité, ou d’éloignement qui con
vient , il y a une efpece de palette jointe 
par deux gonds de bois reçus dans deux 
fiches attachées aux extrémités des jumelles 
du chafïis fupérieur ; cette palette fe plie 
contre les jumelles, &  peut s’en éloigner 
par une fuite de degrés -, qui lui font mar
qués par deux crans creufés fur la partie 
fupérieure des jumelles du chafïis inférieur- 
du côté du pié ; de maniéré que l’on peut 
lever plus ou moins &  baiîTer de même le 
chafïis fupérieur fur lequel fè trouve la 
jambe. Telle eft la defcription que M, Petit 
fait de cette machine dans fon - Traité des 
maladies des- Os. M. de- Garengeotiïéèalfc
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dans fon Traité dTnJlnimens les dimen- 
fions de differentes pièces qui entrent dans 
la ftructure de cette boîte. Nous avons 
fait graver toutes ces pièces en particulier * 
cela fuffira à tout homme intelligent pour 
en faire conftruire une pareille.

Ses avantages fon t, i°. qu’au moyen 
du double chafïis, on peut changer l’atti
tude du malade, en lui baillant &  rele
vant la jambe à fon gré , fans qu’on ait. 
à craindre que les os rompus fe dépla
cent ; parce que ce changement ne dépend 
que de la flexion ou de l’extenfion du 
genou ; mouvemens qui peuvent fe faire 
par le moyen du chaflïs fupérieur , fans 
courir le rifque de déplacer les os.

La palette ayant des degrés de repos 
fur les jumelles du chafïis inférieur , peut 
mettre la jambe en fureté à tous les de
grés de hauteur qui conviendront au ma
lade , dans les panfemens ou dans les in
tervalles.

30. On évitera par cette machine les: 
mouvemens irréguliers auxquels le membre1 
eft expofé , lorfqu’on eft obligé dè ïever- 
Ies appareils, ou d’en appliquer de nou
veaux ; parce qu’on mettra la partie au 
dernier degré- d’élévation , &  on îa fera 
foutenir par deux aides , pendant qu’un 
troifieme garnira d’un nouveau bandage 
le chafïis qu’on aura retiré de defïous la 
jambe , &  qu’on y remettra ïorfque le 
panfement fera fait. On eft fur par cé 
moyen de- trouver aflèz d’adrefle &  de1 
force dans les aides qui iburiennent lé 
membre.

4°. Le coutil dont le chafïis fupérieur 
eft garni fait une efpece de lit de fangle. 
fur lequel- la jambe fe moule , &  eft bien- 
plus commodément que fur le plancher de 
l’ancienne boîte.

ç°. Le cintre des jumelles du chafïis fu
périeur tient la jambe pliée, &  relâche 

i par cortféquent le' tendon d’achîlïe ,. dont: 
la tenflon cauie des~ douleurs infïippoxta- 
bles au talon , par Pextenfipn de la jambe, 
dans Pufage de la boite ordinaire.

6°. Le-chaflïs inférieur reçoit dans fon. 
quarré Pénflure du matelas prefle par le 
poids dé la jambe, &  l’empêche de gliflcr 
vers le  pié du lit comme fait îa boite or
dinaire', parce qu eHe efTimie»- * :
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P I  IV . fig- 3* la b°ite i ês

vantes montrent fes differentes pièces.
pigt G. ie lit de fangle à double cha fils 

fur lequel on pofe le membre,
Fig. les murailles matelaiïees qui le 

montent par gonds & pentures , ainfi que
la femelle , fig. 4* ou ôn )cro_
çhets qui entrent dans les trous d une 
piece a y fixée à l’extérieur des murailles , 
figure 3.

Fi,g, 7. palette de bois avec fes gonds. 
Figure ÿ. fiche qui reçoit un gond de la 
palette.

Fig. $. la charnière qui unit les ju
melles des deux chaiïïs par le bout qui 
regarde la cuiife.

Les petites pièces qui ne font point 
chiffrées font les gonds & les pentures , 
dont on conçoit aïîez Tufage par ce que 
nous avons dit. fi Y )

Boîte , en terme tPEpinglier y eft une 
efpece de petit coffre fans deffus, & ayant 
dans fon milieu une lame de cuivre fur 
laquelle on appuie les épingles. Cette lame 
partage la boite en deux parties qui font le 
plus fouvent de deux fortes de longueurs. 
Ces boites font couvertes de pluiieurs brins 
de fil de fer qui contiennent les épingles 
dans la capacité de la boite y &: les em
pêchent d’y remuer à la prefïïon des ci- 
lai!! es.

B o îte  , che1 les Fontairders ? font des 
coffres de fer ou de tôle , percés de trous, 
que Ton met à la fuperficie des pièces 
d’eau , pour arrêter les ordures , &  em
pêcher l’engorgement d’une conduite. Voy. 
C il ÀP AU DINE,

On appelle encore boite ce qui fait la 
jonéfion des deux pièces d’une foupape. fiKJ

Boîte de montre ; cette boite eft com- 
pofée de la cuvette qui contient le mouve
ment , de la lunette dans laquelle eft ajufté 
le cryftal, de la charnière qui joint en- 
femble ces deux parties , & de la hâte fur 
laquelle repofe le cadran , & qui s’étend 
jufqu’au bord ou filet de la cuvette. C ’eft 
à cette bâte qu’on fait la petite charnière. 
Voyert CHARNIERE. Lorfque le mouve
ment eft dans la boite ,  le cadran vient fe 
repofer fur le bord fupérieur de la b âte, 
&  la platine des piliers s’appuie auifi fur 
un petit rebord ou filet qui eft dans l’in-
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téfieur dé cette bâte; il a Une certaine 
épaifîeur , &  c’eft pardeftous que s’avance 
la tête du reiïbrt de cadran ; - de cette 
façon le mouvement eft contenu dans la 
boite y fans liaufter ni baiilér, & n’en peut 
fortir qu’en dégageant la tête du relient de 
cadran de deffous ce filet. Voy. R essort 
de Cadran.

La boite fe ferme ordinairement au moyen 
d’un relîort fi tue vis-à-vis de la charnière , 
qu’on appelle rejjort de boite. * Il eft fait de 
façon que la lunette pofant fur le bord ou- 
filet de la cuvette , (à partie qu’on appelle 
la tête y s’avance fur un autre filet qui eft 
à la partie inférieure de la lunette ; de 
forte que dans cet état elle ne peut plus 
fe lever â moins que l’on ne poulie le bou
ton du reffort, qui le faifant avancer , dé' 
gage la tête de deffus ce filet. Lorfqu’il 
n’y a point de reffort, la limette eft rete
nue au moyen d’un filet tourné en dra
geoir , &  fituée à la partie inférieure de 
la bâte proche de la cuvette : de façon 
que par ce filet la lunette &  la cuvette 
tiennent enfemble à ce drageoir. À la; 
partie fupérieure de la lu n e t te i l  y a une 
rainure pour contenir le, cryftal. Voye%: 
D r a g e o i r , C h a r n i è r e , Êrc. f i T f i

Boîte , partie d’une prejje d*Imprimes 
rie ; c’eft un morceau de bois taillé à quatre 
faces, d’un pie de long , creufé dans fa) 
longueur, félon la groifeur & la forme 
de l’arbre de la vis, pris depuis le defîous 
du barreau, jufqu’au pivot, lequel, au. 
moyen de cette emboîture, èft contraint dê 
tomber d’à-plomb dans la grenouille; la; 
boite elle-même eft maintenue perpendî-; 
culairement par une tablette, découpée en 
quarré, dans laquelle elle fe trouve encaf* 
trée au milieu de fa hauteur : la boite eft 
arrêtée un peu au deffus du pivot, par une 
double clavette de fer qui traverfe l’extrê— 
mite de l’arbre au deffus du pivot ; aux. 
quatre coins de cette boîte font’’attachés 
quatre crochets de fer qui reçoivent les 
attaches de la platine. Voy. TABLETTE, 
Pl a t in e , Presse , :

Boîtes , pièces d’une preffe d’impri
merie en taille-douce. Voye\ PRESSE. 
d*Imprimerie en Faille-douce.

Boîtes , en termes de Layetiers ; ce: 
font de petits çoffres .faits de; bpîs de fapim

pu



ou autre, pour fervir à toutes fortes cPu- 
fages. ïls donnent à ces. coffres difFérens 
noms , félon leur ufage &  leur capacité. 
Exemples : ils appellent boîtes à Lingerie > 
une boite qui a deux pies de lon g, quinze 
pouces de large, &  dix à onze de haut, 
à l’ufage des LÎngeres ; boite des champsy 
celle qui n’a qu’un pié de long , neuf de 
large , iix à fept de haut ; boîte d’ écri
rait j  celle qui a dix-huit pouces de long, 
un pié de large , &  neuf pouces de haut.

BOÎTE du crochet de Vétabliy en M e- 
nuiferie eft un morceau de bois de deux 
pouces &  demi ou environ en quatre, fur 
huit à neuf de long , qui entre dans une 
mortoife faite au bout de l’établi, &  dans 
laquelle le crochet de fer eft placé.

Boîte de table à bracelets y en termes 
de Metteur-en-œuvre y eft une lame d’or 
ou d’argent battu, pliée de forte que la 
partie fupérieure avance moins que l’autre. 
Une petite languette de même matière eft 
fondée fur cette lame vers l’endroit où 
elle eft pliée, &  vient pafïer dans une 
ouverture faite à l’entrée de la boite. Voy. 
Entrée. Cette languette fe termine par' 
un petit bouton ,a aftorti pour l’ordinaire 
avec la table. Voye\ T able. C’eft énî 
appuyant fur ce bouton, ou le foulevant un- 
peu , que Tétofte prife entre les deux lames 
ci-deiïùs, eft chailée , ou y  eft retenue 
avec force. Il fe fait aufti quelquefois de; 
ces boites (impies en or ou en argent, qui 
fervent à attacher un bracelet de perles , 
ou autres pierres, propres à être enfilées.;

Boîtes d*effai y à la Monnaie y font 
de petits coffres où l’on met les monnoies 
qui ont été eflayées , pour les envoyer à 
la cour des monnoies, où l’on en fait un 
nouvel eiîài. Les juges - gardes des mon
noies font chargés de faire les boites. Sur 
trente pièces d’o r , ils doivent en mettre 
une fans choix ; &  fur dix-huit marcs 
Chargent, une autre qui fert d’échantil-: 
Ion, fur quoi la cour des monnoies pro
nonce.

Bo ît e , en monnaie y eft encore une 
partie du balancier. Vaye% Balancier. 1

Boîte à moulure > ou à bille s en ter
mes d* Qrfeyre y eft un inftrument fait 
d’un chafîis de fer de quatre pouces de- 
long fur trois de haut en dedans. Le fer 
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eft d’un pouce d’épaiiFeur fur dix-huit 
lignes de largeur en dedans. Sur les cotés 
il y a une coulifTe pour afTujettir les billes, 
avec une échancrure à l’un des deux cotés 
pour faire entrer les billes. A  la partie de 
defïùs au chaffis, il y a deux trous tarau
dés , dans lefquels paiïènt deux vis qui 
reilerrent les billes l’une contre l’autre par 
le moyen d’une clef.

Boîtes ,  dans les Orgues y font des 
tuyaux d’étoffe. On appelle étoffe y un mé
lange de deux parties de plomb &  d’une d’é
tain , de forme cylindrique, terminé par en- 
bas par un pié de forme conique , par le fom- 
met duquel le vent du fommier pafle dans 
la boîte y dans le corps de la trompette 
ou^autre jeu d’anche, dont la partie in
férieure entre dans la boite ainn nommée 
de fon ufage. Voyez TROMPETTE & 
Orgue.

Boîte , en Serrurerie 9 c’eft une forte 
de douille ronde ou quarrée, que l’on fcelle 
ou dans un billot, ou à terre , pour rece
voir l’extrémité foit d’une barre de fe r , 
foit d’un inftrument, foit d’un morceau 
de bois, dont l’ufàge eft de les tenir fer-' 
mes , quand ils y  font ; d’où Ton peut les 
tire r , &  où l’on peut les replacer à 
difcrétîon. On voit des boîtes pratiquées 
idans les fàcrifties : elles font lcellées dans 
le pavé, pour recevoir lès piliers qui fou- 
tiennent les devans des tiroirs où l’on en
ferme les chapes, Ùc,

Boîte o u  Poche de Navette  y 
[terme de Tijferand; c’eft la partie creufe 
pratiquée dans le milieu de la navette, où 
on renferme l’efpoulîn ou le petitmorceau 
de rofeau , fur lequel eft dévidée une por
tion du fil de la trame. Voyè\ Navette.

Boîte , terme de Tourneur ; c’eft ainfï 
qu’on appelle une piece de bois de deux 
ou trois pouces de longueur , qui s’ajoute 
à vis au mandrin, ou à l’arbre du tour, 
lorfqu’on veut tourner quelque ouvrage en 
l’air j ou lui faire des vis &  des écrous*, 
tant en dedans qu’en dehors. La boîte efi 
de figure cylindrique, plate d’un ̂ côté, &  
arrondie par le bout qui touche l’arbre ou 
Je mandrin. Le cote arrondi a un écrou 
pour recevoir la vis de l’une ou l’autre de 
ces deux pièces ; &  on attache fur le côté plat 
avec du maftic- ou avec certaines petite^
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pointes placées exprès , Pouvrage qu’on fe 
propofe de tourner. La boite eft toujours 
au deliorsrde la lunette. Voye^ Tour.

Boîte du gouvernail? (Marine.) c’eft 
la pièce de bois percée, au travers de la
quelle pafte le timon ou la barre. ( Z )

B O IT E R  , ( Manege. )  fe dit du che
val , de même que de lTiomme. Boiter de 
vieux ou de vieux temps?)îgnifie qu’il y 
a long-temps que le cheval boite. ( V )

BO ITEU X  , en termes de Manege ? fe 
dit d’un cheval qui a quelque irrégularité 
dans fes mouvemens , pour avoir été eftro- 
pié à l’épaule , à la jambe , ou au pie ; de 
forte qu’en marchant il cherche à ménager 
la partie ofFenfée , ou riofè s’en fervir 
qu’avec crainte.

Comme il importe de connoître ce mal 
dans fes différentes circonftances , nous 
en expoferons ici les principales. Si un 
cheval boue des piés de devant, c’eft un 
figue que fon mal eft dans l’épaule, dans 
les jambes on dans les pies ; s’il boite des 
pies de derrière, il faut que fon mal foit 
dans la hanche , dans le jarret, ou dans 
quelqu’autre partie voifine*

i°. On connoît que le mal eft dans l’é
paule lorfque le cheval ne leve point la 
jambe à l’ordinaire , &  qu’il la traîne par 
terre ; ou quand il leve une jambe plus que 3’autre, &  que fon genou paroît comme 
disloqué ; à quoi l’on peut ajouter qu’en 
tournant court, il favorife viiiblement la 
jambe du côté où il eft boiteux. De même 
ii le mal eft dans l’épaule, il faut qu’il foit 
ou dans le garot ; ce qu’il fait connoître 
en boitant davantage lorfqu’il eft monté, 
que lorfqu’on le mene par la bride -, en 
bronchant beaucoup , & menaçant de mor
dre quand on le touche ou manie à la 
partie fupérieure de l’épaule : ou bien le 
mal eft dans la partie inférieure qui joint 
î’os moelleux, &  que l’on connoît par le 
mouvement du cheval, qui preife fes pas 
£n bronchant, au point de tomber fi l’on 
appuyok fur cette partie : ou enfin le mal 
eft dans le coude qui joint l’os moelleux 
à la jambe ; ce que le cheval fait connoî
tre en ruant &  levant le p ié, quand on le 
pince dans cet endroit.

Si le  ̂mal eft dans les jambes , il 
faut qu’il foit ou dans le genou ? ou dans la
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jointure du paturon; ce que le chaval faít;|í 
connoître en refufant de plier l’un ou l’am f  
tr e , &  en les roidiiïànt lorfqu’on le fait; ,,;; 
marcher: ou le mal eft dans le canon; & r 
pour lors il fe manifefte par quelque ef-;T| 
quille. furos , molette ? ou autre mal v i-U  
iibie. ^

3°. Si le mal eft dans le pié il fa u râ  
qu’il foit dans la couronne, &  qu’il vienne iri 
de quelque eftbrt ou détorfe ; ce que l’on 
connoît par quelque tumeur ou fraéture* - 
ou quand la partie eft chaude &  brûlante T 
au taâ : ou bien le mal eft dans le talon ; -T 
ce qui vient de quelque nerf féru, ou autre.;.?- 
accident femblable : en ce cas le mal e iiT l 
toujours vifible , &  d’ailleurs îe cheval le T 
fait connoître en marchant tout-â-fait fur® 
la pince : ou bien enfin le mal eft dans lesjff 
quartiers, entre îe milieu du iabot lehf 
talon ; ce que le cheval fait connoître enkff 
boitant davantage îorfqu’il eft fur une pente, T. 
que lorfqu’il marche fur un terrain uni. ÿ  
Cet accident vient quelquefois d’un clou® 
qui a bieftêle cheval" en *le ferrant, &  l5om® 
diftingue le clou qui blefïe en pinçant la-If 
tête de chaque clou en meme, témps\que|§| 
îe fabot, avec une paire de tenailles. rih§f§j

Quand un cheval boite des piés -de der-.fl1 
rierè , fi îe mal eft dans ¡a-hanche. ou dans;f| 
i’os de la cuiftè, il marchera de côté , .&;S| 
n’avancera pas fi bien de la jambe malade® 
que de l’autre; en tournant cou rt, il fa-#| 
verifera cette jambe malade ; &  en ,mar»||| 
chant fur une pente , il tiendra. tpujours j j i  
cette jambe plus haute que l’autre. ■ -rfjl

Si un cheval a quelque maladie eachée|| 
qui l’oblige à boiter quand il. travaille , on 
pourra le découvrir en le iaifant courir Àm  
la main par un terrain u n i, en lui lâchant j |  
toute la longueur du licou, &  remarquane|| 
de quelle maniere il pôle les jambes. S’il® 
ne favorife aucune des quatre , il faut corneé 
tinuer à l’éprouver en le maniant ronde-* T  
ment jufqu’â ce qu’il foit bien échauffe j | |  
alors il faut le laifter repofer pendant Fef- T  
pace d’une heure, &  le faire courir en-® 

Tuite de nouveau â la main, en lui lâchant T  
toute la longueur du licou comme auparé 
ravant. (  V ) , V ;

Boiteux , ad*. cheg les Rubaniers^  
Tifflttiers ? fe dit lorfqu’un dernier retou rj 
n’a pas autant de marches'que les autres®



c m  me s’il n’avoit que 20 marches'ou plus' 
¿ïîi mous , au lieu de 24 que lés autres 
o n t; on appelle celu i-ci ruban boiteux, 
Voye% R etour.

Bo iteu x  , fe d it , chez les mêmes ou
vriers , d’un ouvrage , comme d’un ruban , 
qui fe trouve d’une couleur à un bord, & 
d’une autre couleur à l’autre bord ; c’efl ce 
qu’on appelle ruban boiteux,

* B O IT IA P O  , ÇHift, nat, )  c’eil un 
grand ferpent du Brefîl ; il a fept ou huit 
pies de long ; il efl de la groiïèur du bras, 
fa queue £e termine' en pointe ; il eil 
couvert de belles écailles d’un jaune oli
vâtre ; fa morfure eil fort dangereufe ; fa 
chair a , d it-on, la propriété de réfuter 
au venin.

* B O IT T E  , f. £ en termes de P êche; 
c’eil ainfi que les pêcheurs de morue nom
ment l’appât qu’ils mettent à leurs hame
çons. Les François du Cap-Breton fe fer
vent du hareng &  du m aquereaudont là 
morue eit friande , &  qui eil commun fur

h . ■ ■ 'CôS cotss.
B O IT Z E N B U R G , (  Gêogr.J II y  â 

deux villes de ce nom en Allemagne ; l’une 
fur l’Elbe dans le comté de Schwerin, à 
quelques lieues de Hambourg ; l’autre dans 
l ’éleiâorat de Brandebourg.

* B O K À S , f- m. f- Commerce. J  toile 
de coton que l’on tire de Surate. Il y a 
des bokas blancs &  de bleus.

B O L , f. m. (Htfl, nat.)  terre graiifeufe 
&  argilîeufe , pelante &  flyptique ; elle 
s’attache promptement à la langue, &  teint 
les mains. Il y a des bols de différentes 
couleurs , ordinairement de jaunes &  de 
rouges. Il y en anfîi de blancs, &c. Au
trefois on alloit chercher du bol dans le 
Levant en Arménie , pour î’ufage de la 
Médecine : mais on s’eiî à la fin convaincu 
que le bol que nous avons très-commu
nément en France , efl axiiîi bon que celui 
d’Arménie. On en fait venir de B lois, 
de Saumur , de Baville , Ùc. Voyez 
T erre, f l J  v, ’

* Les plus connus d’entre les : bols font 
celui d’Arm énie, qui efl maintenant fort 
rare. La defeription générale de bol qui 
précédé, lui convient. On lui attribue la 
vertu alexipharmaque &  de l’aftringencel 
Il y  en a de jaune &  de blanc*
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Celui d e  Blois qui eil une terre d’un 

rouge pâle.
Celui d’Allemagne, dont la couleur eil 

un peu plus foibie que celui d’Arménie. II 
efl parfemé de veines jaunes ; on le tire 
des mines de Boheme. Il n’a aucune pro
priété particulière. -~

Le bol blanc , qui vient de Grau en 
Hongrie , &  de Coltberg fur le territoire 
de Liege ; on le dit d’une efficacité fiiigu- 
liere dans la dyfïenterie.

Le bol.de France, qui vient de .Blois, 
de Saumur, de la Bourgogne. Le jaune 
paffe pouf le meilleur.

Celui de Tranfylvanie \ il a tous les ca~ 
raéferes de celui d’Arménie ; il fe fond 
dans la bouche comme beurre. Il vient des 
environs de Toccai.

Les Doreurs , pour faire Paillette de 
l’o r , fe fervent du bol d’Arménie. Les 
Relieurs Fecrafent avec une m olette, en 
riiumeriant avec un peu de blanc-d’œuf 
mêlé d’eau, fur une pierre polie. Quand 
il eil bien broyé, ils le renferment dans 
un petit pot pour eh mettre dans Foccaiion 
une couche très-mince fur la tranche du 
livre, après qu’elle a été bien tatiffée. Voy* 
P inceau  au B o t. ;

B o t , f  Pharmacie, J  forme fous laquelle ; 
on fait prendre certains médicaxnenspour 
épargner aux malades le dégoût qü’ils o n t, 
qui fouvent leur donne beaucoup de répu
gnance ; en effet le bot n’étant qu’une 
bouchée très-petite , efl très-aifé à avaler.

L e , bol doit être mou &  un peu plus 
épais que le miel : on le compoie avec 
tout ce gui peut être pris intérieurement ; 
lorfqüe ce font des fub fiances fëches 011 
des poudres, on leur,donne une confif-: 
tance m olle, en les mêlant avec des cou- 
ferves ou des firops. Lorfqu’elles font li
quides &  qu’on a intention de les faire 
prendre fous la forme de bol,  on y joint 
des poudres telles que la poudre de régliffe 
&  autres, par le moyen defquelles on les 
rend un peu plus folides. - . - '

Le fucre en poudre, eil un des irigrc- 
diens dont on fe fert pour donner la con- 
fiitance d’un 00/aux médicamens gras & 
huileux, tels que les baumes. C

On Te fert de pain azyme pouF'enî  
velopper le -bol9  empêcher qu’il né s’eiÿ
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échappe quelque partie, &  en faciliter la
déglutition. . . .  . vc

Le bol a diverfes qualités , félon la dit- 
férence des médicamens dont il eft com- 
pofe j il y en a daltéiant , de puigatif, 
d’aftringent , félon les indications qui fe 
préfentent à remplir.

On a foin de prefcrire au malade une 
boiflbn appropriée à fa maladie , qui puiflè 
aider à divifer le bol lorqu’il eft dans le
ventricule. ( N J  , , . ,

BOLAM  , f  m. (  ïïifl. nat. Ichthyohg.J 
poîllon de la famille des fpares, très-bien 
giavé &  enluminé fous ce nom par Coyett 
au n°. $o  de la fécondé partie de fon re
cueil des poijjbns d}Amboine.

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

Ses nageoires font au nombre de fept , 
favoir , deux ventrales, médiocres, quarrées , 
au deflous des deux peélorales , qui font 
triangulaires médiocres ■ une doriale très- 
longue plus baffe devant que derrière, à 
douze rayons ; une derrière laniis plus 
longue que profonde ; enfin une à la queue 
fourchue jufquau tiers feulement de fa lon
gueur. De ces fept nageoires deux feule- 
ment font épïneufes, favoir la dorfale qui 
a fept rayons épineux, &  fanale.

La couleur dominante de fon corps eft 
un bleu clair fur les côtés &  noirâtre vers 
le dos. On voit une tache rouge en demi- 
lune à chaque côté de la tête fur les ouies 
derrière les yeux. Son menton, eft jaune , 
traverfé de chaque côté par dix lignes obli
ques vertes. Ses nageoires font vertes , 
excepté la dorfale dont la membrane qui 
unit les rayons épineux eft jaune. Ses yeux 
ont la prunelle noire entourée d’une iris 
bleue cerclée de rouge incarnat.

Mœurs. L e bolam eft commun dans les 
mers d’Amboine , fur-tout dans la baie Por- 
tugaife.

Qualités* Il eft huileux & dégoûtant.
Remarque. Ce poiiTon, par Te nombre 

Sc la difpofition de fes fept nageoires, & 
par la forme de fa queue fourchue , fe range 
naturellement dans la famille des fpares , 
où il fait un genre particulier avec Je toua. 
f  M> A d j î n s o n . J

* B O LA T H E N  , f. m. (M y th o l )  en 
grec ÆoAw&flj c’eft un nom que les Phéni-, 
ciens &  les Syriens donnoient à Saturne.

BOLBEC , Ç Géogr. J  gros bourg du 
pays de Caux en Normandie^ renommé 
pour fes manufadures de toiles ,, iiamoifes, 
&c la propreté de fes habitantes , dont le 
fang eft beau. Il eft fait mention de féglife 
de Bolbec dès xo8o, au concile de Pille- 
bonne , où elle fut cédée à f  abbaye de 
Bernai ; mais les feigneurs depuis 1588 
en font patrons. Bolbec fut la proie des 
flammes qui confumerent 730 maifons. le 
i? juillet 1 ^ .  Le roi envoya pour réta
blir les métiers 80000 liv. le parlement 
40000 liv. Les Genovéfains d’un petit 
prieuré'des environs, logeront, nourrirent 
&  vêtirent plus de 300 de ces malheureux, 
incendiés, pendant trois mois. (C J  \

* B O LB IT IN A  , f  Géogr. anc. J  ville . : 
d’Egypte , qui donnoit nom à une des bon- 
ches du N il, bolbitinum oflium 3 c’eft au
jourd’hui le bras de Rafchit ou de Ro- 
fette.

BO LC AN E , (  Géogr. J  l’une des isles ; 
des Larrons en Afie j il y  a un volcan. ;

BO LCAN O  , Boucano , ou V ol-* 
c a k o  , (  Géogr. )  iile du royaume de 
Sicile, du nombre de celles que l’on appelle 
ifole di Lipari : celle-ci fe nommoit ancien- - 
nement TkermiJJa y Therafia ,  Hierà y  
Left-à-dire , la Sainte. Elle brûle conti—. 
nuellement, car en tout temps on la voit 
jeter de la fumée, &: afîèz fouvent. des| 
flammes. ( J J . G .J  ;

B O LCKEN H A Y N  , (  Géogr. J  petite"; 
ville de Siléfte , dans la principauté de 
Schweidnitz. V

B O L C W IT Z  , Ç Géogr. J  petite ville 
de Siléfie, dans la principauté de Glogaw.

BO LD U C , voye\ Bois-le-Duc. :
B O L E N B E R G , (  Géogr. J  petite ville 

du duché de Mecklem bourg , fur la mer 
Baltique. ' f

BOLESLAS I ,  furnommé Crobri. (Hifir 
de Polog.J' C ’eft le premier fouveraln dé 
Pologne qui ait porté le titre de roi. B 
fuccéda â Miceflas fon pere , qui avoit in-; 
troduit l’évangile dans cette contrée. Mais, 
une partie du peuple étoit encore attachée  ̂
â fon ancien culte. Bohjlas ,  par des voies 
douces &  lentes, parvint-a étouffer par
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degrés les anciens préjuges. Il ne renverfa 
point les idoles, il les laiffa fe détruire 
elles-mêmes , protégea les prêtres chrétiens 
fans perfécüter leurs adverfaires , &  ne 
donna point à ces derniers cette raifon à 
oppofer à levangile, qu’il eut été prêché 
les armes à la main. II attira dans fes états 
Voicechus , évêque de Prague , l’apôtre 
de la Hongrie , de_ la Pruflè, de la Bo
hême &  d’une partie de la Ruiîie. Mais 
il ne put le fixer en Pologne. Ce prélat 
fut aifailiné par les PrufTiens en 997. Bo- 
lejlas acheta fon corps des aiîàfîms même' 
qui Tavoient maffacré. On prétendit que 
ceux-ci ayant voulu le vendre au poids de 
l’or , lorfqu’on le mit dans la balance, il 
ne pefoit prefque rien. Nous ne détermL 
nerons point le degré de croyance qu’on 
doit accorder à ce prodige. Mais quand 
Boleflas auroit payé cès reliques de la 
moitié de fes tréfors , il en fiit bien dé
dommagé , puifqu elles lui valurent une 
couronne,

Jufques-là les fouverains de Pologne n V  
voient été que des ducs vafïàux de l ’empire. 
Boleflas afpiroit à fe dégager de cette fer- 
vitude , la voie des armes lui paroiiïoit 
incertaine, &: auiîi funefte aux vainqueurs 
qu’aux vaincus. II prit un moyen plus fur 
&  peut-être plus glorieux.. Il fit publier 
avec pompe dans toute l’Allemagne , les 
miracles de faint Voicechus. On y accourut 
des bords de la mer Baltique , de l’Océan 
&  de la Méditerranée. Plus il y eut de, 
fpeétateurs, plus il y eut de prodiges. Cette 
célébrité eut tout Fefièt que Boleflas en 
avoit efpéré. L ’empereur O thon III , qui 
venoit de vliiter à Rome les tombeaux 
des apôtres , voulut auiïï vifker celui de 
l’évêque de Prague ; il alla en Pologne, 
Boleflas le reçut avec une magnificence 
dont la nation eût pu murmurer , fi le 
fuccès de fa prodigalité ne l’eût juffifite. 
Les fêtes fe fuccéderent fans interruption. 
L ’o r , l’argent &  les meubles précieux qui 
y brilloient, étoient diflribués le foir aux 
gens de l’empereur. L e lendemain nouveaux 
apprêts, nouveaux préfens. L ’empereur en 
fut accablé. Sur la fin d’un repas , dans 
un de ces momens où les plus impénétra
bles politiques éprouvent des efFuiîons de 
cœur j Qthon mît la couronne impériale
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fur la te te de Boleflas > lui permit d’ar
borer les armes de l’empire , le nomma 
roi , & l’affranchit , ainfi que fes fuccef- 
ieurs , de tout devoir de fervitude envers 
les empereurs. Ce fut l’an ioûi qu’une fête 
opéra cette révolution qui auroit coûté 
plufïeurs fiecles de guerre.

L e roi marcha incontinent contre Bo
leflas duc de Boheme , punît , par des 
ravages affreux , ceux qu’il avoit faits en 
Pologne , fournit la Moravie , défit en 
bataille rangée Jaroflas, duc des Ruthé- 
niens , rendit à Stopaîe , frere du vaincu, 
la ville de Kiovie , que celui-ci lui avoit 
enlevée , &  diftribua à fes foldats tous les 
fruits de fa victoire. Il retournoit en Pologne

accrue par de nouvelles levées. Une fécondé 
victoire le délivra de eet ennemi. Les vain
cus eux - mêmes lui donnèrent le furnom 
de Ctobri 3 c’e ft-à -d ir e le  redoutable ou 
le courageux.vK fon retour il bârit des 
églifes y &  peupla fes états de moines. Ces 
foins religieux ne le détournèrent pas des 
foins du gouvernement. Mais ennuyé d’un 
trop long repos , il entra dans la Saxe qu’il 
trouva déferte. Il réduifit les villes en cen
dre , ravagea les champs , pénétra dans la 
JPruife fous prétexte de venger la mort de 
faint Àdalbert , pilla , brûla } faccagea 
toute, cette centrée , força les habitans à 
lui payer tribut &  à.recevoir l’évangile, 
&  fit élever une colonne fur la rive de la 

1 Dofîà comme un monument de les con- 
• quêtes.
I II rêntroit en Pologne îorfqu’il apprit 
| que les Ruthénîens paroifïoîent déjà fur les 
| frontières, ayant Jaroflas à leur tête. Il y, 
| courut. Les deux armées fe trouvèrent enf 
! préfence, le fleuve Bogus les féparoit ; les 
j  valets des deux armées y allaient abreuver 
I leurs chevaux ; ils s’infulterent de part. &
1 d’autre. Des injures ils en vinrent aux 

coups ; les foldats y coururent ; les deux 
armées prirent les armes ; la bataille de
vint générale. Les Poîonois traverferent;

[ le fleuve , mirent les Ruthénîens en dé- 
| route:, &  Boleflas demeura victorieux ,
[ î’an 101S.
■ Le refie de fon régnés fut paifible ; il
j forma un çonfeii de douze fénateurs 3 avec



Iciquels il jugea les différens des particu
liers ; il enrretenoit les parties à fes frais, 
payoit leurs avocats, &  rendoit fouvent 
par fes bienfaits à celle quil avoit con
damnée , ce qu'il lui avoit ôté par fon juge
ment. Cependant il courboit fous le poids 
des années , fon génie s eteignoit par de
grés , il fit venir Miceflas ; « Mon fils , 
« lui dit-il , je vais defeendre au tombeau , 

je vous laifie un trône affermi par mes 
viêfoires , fervez Dieu , protégez la re- 

» ligion, honorez le fénat, aimez votre 
peuple j foyez moins fon maître que fon 
pere ; fuyez la volupté. Le prince qui 

>7 s’y abandonne , fût-il fouverain du monde 
entier , efl le plus vil des efckves. « 

Il mourut peu de temps après avoir defigné 
Miceilas pour fon fucceiïèur. La Pologne 
le pleura pendant une année entière ; les 
fêtes publiques furent proferites ; un deuil 
général régna fur toute la Pologne. Jamais 
douleur ne fut fi profondément fentie & fi 
bien méritée. Bolejlas avoit coutume de 
dire , qu’il aimoit mieux vivre d’un mor
ceau de pain grojfier  ̂ & voir fon peuple 
dans Vabondance , que d ’avoir une table 
fomptueufe , & de laijfer fes fujets dans 
¿’indigence. Mais on ne peut diifimuler que 
s’il fut le bienfaiteur des Polonois, il fut 
le fiéau de fes voifins. La PrufTe conquife 
fans raifon, la Saxe ravagée, même fans 
prétexte, affoibliiTent l’idée fublime de fon 
caractère que donne la douceur de fon gou
vernement. (  AL d e  S  A C  Y . )

BOl ESLAS II , Ç Hijh de Pologne. ) 
roi de Pologne, fuccéda en 2058 â Caiimir I 
fon pere. Son extrême jeunefîè n’alarma 
point les figes de la nation. Ses talens 
avoient devance fes années. Ses grâces 
conquéraient tous les cœurs, &  fa politi
que fubjuguoit tous les efprits. Né géné
reux &  compatitfànt, il fuivit ce penchant 
fublime. Sa cour devint l’afyle des princes 
malheureux. Zaflas , duc de Kiovie , per- 
fécuté par fes fujets , dépouillé par fes 
freres , trouva dans Bolefas un ami. Bêla, 
frere d’André , roi de Hongrie , chaffé par 
ce prince qui avoit uftirpé la couronne au 
préjudice de fiés droits, fut reçu avec tous 
les égards dus à fon rang & à fqn malheur * 
Jaromir , prince de Bphetrie, qui avoit 

le fort des deux premiers 3 fut reçu
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comme eux à bras ouverts. W ratiflas, du# V;A 
deBoheme, s’avança à la tête d’une armée,, ;AA 
pour punir la Pologne d’avoir donné une: A- 
retraite à fon frere; mais il rencontra àA: 
Bolefas dans le moment où il croyoit ce
prince plus occupé à confoler Jaromirqu’à M-

* y l f  
■ ?'ril A

le venger. Bolejlas fit envelopper les Bohé
miens dans lin bois , rejeta avec hauteur 
les propofitions de paix qu’on lui f i t , &  
alîoit exterminer Wrarillas , li une rufe de y  A 
guerre ne l’avoit dérobé au fort qui le 
menaçoit ; enfin on négocia , la paix fat yA-f 
li g née , Wratillas époufa Swiantochna 'AfA 
fœur de Bolefas. Mais Jaromir qui fe A-A'-, 
croyoit plus en fureté auprès de fon ami 
qu’auprès de fon frere 5 demeura en 
Pologne. -, :

Les Pruiïïens voyant B olefas  occupé du C ; 
côté de la Bohem e, refuferent de payer 
le tribut qu’ils lui dévoient , bâtirent vers . 'A;, 
les frontières de la Pologne une fortereife 
capable de renfermer une armée , y fou-> ’y  V  
tinrent un fiege contre Bolefas  qui fu t' 
contraint d'abandonner fon entreprife : JA 
ces bai’bares qui n’avoient d’autre but que. yA A’ 
le pillage , ne combattoient qu’en fuyant, A AA 
n’attaquoient que des convois , &  ne c on- y  Ay :- ■ “ " --Vvnoiffoient de l’art de la guerre que les
rufes &  les fineiîes ; enfin Bolefas  fut îesASÎf;y-
furprendre fur les bords de PO fià, &  en yfyy  
fit un tel carnage , que les eaux de cetteAA-- 
riviere parurent plufieurs heures teintes de AAyy
fan g.  ̂ * VSaA

Revenu vainqueur de cette expédition y Jkî" y  
Bolefas en; entreprit une autre pour fotiyyAA 
ami Bêla ; les fecours que l’empereur avoit j A 
accordés au roi André , les forces de ce: y-y-: 
prince , la multitude des Bohémiens quif fy y  
s’enrôloient fous fes drapeaux, la diffiçukéy AJA 
de vaincre un ennemi puiffant dans les y  AA 
domaines , tous ces obftacles n’arretereni:yAyf 
point Bolefas ; il conduifit Bêla en Hüu» a AA 
grie , &  préfenta la bataille à .fon  frere. Ayyf- 
André fut vaincu, tomba entre les mamsyAgy 
des Hongrois qui I’avoient trahi , &  fuif A?A| 
afiommé par ces perfides. AfiSÎ:

Bolefas ? après avoir donné une cou-Ayyy| 
ronne à fon am i, fongea à en acquérir u n eA A f 
nouvelle pour lui-même ; la Ruifie avoir: ̂ yA 
été conquife par Bolefas L  Pour y rentrery^y: 
plus furement , Bolefas II-  époufa. Un# f y y  
princeiTè Ruiîè nommée Wifrejlava



bientôt il s*arrâcha des bras de fon époufe 
pour tenter de nouvelles entreprifes, Wiffiefi 
las , duc de Poloczk , s’enfuit à fon appro
che. Leroi de Pologne fut reçu en triomphe 
dans Kiovie , &  mit le fiege devant Pref- 
milie , place qui pouvoit être regardes 
alors comme le chef -  d’œuvre des for
tifications, Une foule de payfans Ruiîès 
s'y étoient retirés de toutes parts ; mais 
cette multitude mal aguerrie , montra peu 
de fermeté dans la défenfe &  peu d’ardeur 
dans les forties. Bokjlas  livra trois allants 
à la fois , &  fe rendit maître de la ville ; 
la citadelle fut forcée quelque temps après 
d’ouvrir fes portes. L e  roi dans le cours 
de fes fuccès , difparut pour aller fe- 
courir les fils de B êla , à qui Salomon , 
fils d’André , difputoit l’héritage de leur 
pere. Mais en arrivant, il trouva ce dif
férent termine par l’entremife de quelques 
prélats , revint en Ruilïe , marcha contre. 
Wifrewold qui avoit chaiîe fon frere Zailas 
de Kiovie , l ’attaqua près des murs de 
cette ville, &  remporta une vicioîre égale
ment funefte aux deux partis. Son armée 
en tut tellement aftoiblie, qu’il fut contraint 
de remettre le fiege de Kiovie à l’année 
fui van te 1075.

Il attendît à peine le retour du prin
temps pour l’entreprendre. Les travaux 
furent poulies avec tant de vigueur, que 
la breche fut bientôt praticable. Un allant 
pouvoit rendre Boiejîas maître de la place j 
mais ayant appris que les ailiégés, après 
avoir épuifé leurs vivres , alloient bientôt 
manquer même de ces vils aîimens qui 
font frémir la nature , il attendit que la 
famine lui livrât cette conquête , &  ne 
voulut point haiarder le fang de fies foldats : 
il ne l ’avoit que trop prodigué depuis qu’il 
étoit fur le trône. La ville capitula , &  le 
roi traita les vaincus, avec tant de douceur, 
qu’ils fe repentirent eux-mêmes de lui 
avoir refilé. } ufques-là Boîeflas avoit été 
doux 3 humain , généreux , brave, ardent, 
infatigable ; mais arrêté par les délices de 
Kiovie , comme Annibal par celles de 
Capoue , il perdit comme lui fes vertus & 
fa gloire. La volupté flétrit fon courage 
par degrés ; efclave de vingt maîrreiTes, il 
oublia qu’il avoit des fujets en Pologne 

v f e s  f o l d a t s  s ’ a b a n d o n n è r e n t  aux mêmes
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exces : en vain leurs femmes les rappel - 
loient dans leur patrie , elles fe vengerent 
de leurs infidélités, en époufant leurs ef- 
claves. La plupart de ces époux irrités, 
retournèrent en Pologne pour réparer la 
perte irréparable de l’honneur. Bokjlas 
abandonné par fon armée , fut contraint 
de rentrer dans fes états ; il fignala fon 
retour par des fupplices. Ceux qui avoient 
les premiers abandonné fes enfeignes , pé
rirent fur féchafaud. Leurs femmes qui les 
avoient rappelles , eurent le même fort. 
Les enfans nés de leurs mariages avec leurs 
efclaves, furent ou égorges iàns pitié, ou 
expofés avec plus de barbarie encore. 
Bolejas  étoit devenu féroce , ennemi des 
hommes &  de lui-même ; tout dégouttant 
du fang de fes fujets , il fe replongea dans 
les voluptés qui l’avoient abruti, &  fit de 
fon palais une fécondé Kiovie. S. Stanlllas t 
évêque de Cracovie , ofa s’élever contre 
ces défordres avec le courage qu’inipire la 
v ern i, &  cette autorité que les ecclefiaf- 
tiques avoient alors dans l’Europe. B  oies la s 
indigné qu’un feu! homme , fans armes, 
fans défenfe , ofât lui reprocher fes crimes, 
quand toute la Pologne trembîoit fous lui, 
chargea des officiers de le délivrer , par un 
afîàflînat, de ce cenfeur importun. Mais 
le caractère de douceur &  de majefié ré
pandu fur le front du prélat, glaça leur 
courage ; le tyran ne voulut plus confier 
fa vengeance à des mains érrangeres , il 
entra dans î’églife, afyle facré de Staniilas, 
lui porta le premier coup, &  abandonna 
fon cadavre à fes courrifans encouragés par 
fon exemple.

Grégoire V II lança en 1079 un interdit 
fur la Pologne , &  ne difiingua point le 
peuple innocent du maître coupable* 
BoLeslas fut déclaré déchu de la couronne , 
fon royaume abandonné au premier con
quérant , fes fujets dégagés du ferment de 
fidélité. Ceux-ci -7 pour calmer la fureur du 
pontife , fe fouleverènt contre leur prince. 
Odieux â fes fujets , â lui- même , il s’en
fuit à la cour de ’Wratxiîas qui n’avoit 
point oublié les fervîces que ce prince avoit 
rendus â Bêla Ion pere. Les Poîonois Iai£ 
ferent Boléslas tranquille dans fa retraite : 
les foudres de Rome le pourfuivirent jufi
gues dans cet afyle* Le pontife menaça
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Wratiilas , dont tout le crime ¿toit d'avoir 
irefpefteles droits de l’hofpkalké , &  rempli 
les devoirs de la reconnoifTance. Boleslas 
abandonné par fon ami , déchire pat Tes 
remords , erra long-temps de contrée en 
contrée. Leshiftoriens ne s’accordentpo.nt 
fur le genre de fa mort ; l’opinion la plus 
probable eft quindigné de la foiblefîe de 
fes amis , horrible à lui-même , toujours 
poitrfuivi par l’image de Staniilas mourant 
fous fes coups , & de fes fujets égorgés 
fans pitié , un fuïcide fut le dernier de fes
crimes.  ̂ ;

Ce prince fut un trille exemple des périls 
qu’entraîne laprofpérité ? un bonheur moins 
confiant lui eût confervé fes vertus* Si la 
fortune avoir changé, fon cœur eût toujours 
été le même. Jufqu’à fépoque de fon féjoin: 
dans Kiovie, Bolejlas ell un héros : depuis 
cet inflant fatal, c’eil un tyran ; &  fon 
hilloire offre un contrafle qui n’apprend 
que trop à ne jamais louer les princes 
qu’après leur mort. On l’avoit furnommé 
le Hardi &  le Libéral; l’habitude de l’ap- 
p ell et ainfi lui conferva ces titres , quoiqu’il 
les eût démentis. ( M . d e  S a c  y . J

BoLESLAS I I I , furnommé Crivoufle y 
fH ifl. de Pologne.) étoit fils d’Uladiilas : 
Sbignée bâtard du même prince , fe lia 
d’intérêtavec fon frere ; tous deux voyoient 
avec une jaloufie fecrete le palatin de Cra- 
covie régnerions le nom d’Uladiilas, abfor- 
ber dans fa famille toutes les richeifes de
I é ta t, prodiguer les honneurs à fes créa
tures , & effacer par fa magnificence celle 
des princes du fang. Sbignée leva le pre
mier fétendard de la révolte. Boleflas, né 
avec un caradere plus doux, héfita quelque 
temps à fuivre cet exemple ; enfin fa haine 
contre le palatin l’emporta dans fon cœur 
fur la tendreffe qu’il avoir pour fon pere.
II alla joindre fes forces à celles de Sbignée. 
Uladiilasprêt à tremper fes mains dans fon 
propre fang, marcha contre eux* Les armées 
fe trouvèrent en préfence l’an 1099. Les 
prélats fe firent médiateurs , &  conclurent 
la pai .̂ Le palatin en fut la viêlime 5 ehafTé 
de la cour  ̂ il fe jeta dans une fortereffe 
qu’il avoir fait bâtir. Les deux princes fe 
préparoient à l ’y afîiéger, lorfque le vieux 
duc alarmé pour fon ami, alla le rejoin
dre ? qéfoiu de vaincre ou de pérk $veç
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lui, Bolejlas &  Sbignée , après avoir con
quis une partie de la Pologne à la faveur 
de la haine générale qui pourfuivoit le 
palatin, parurent fous les murs de Plockzco, 
afyle redoutable de leur pere &  de leur 
ennemi.

On alloit préluder par une attaque, lorfi* 
que l’archevêque de Gnefne , prélat ami 
de la paix, engagea Uladiflas à reléguer 
le palatin en Ruiïie , le fit rougir de la 
préférence qu’il accordoit à fon favori fur 
fes enfans, &  fut perfuader au palatin qu’en 
s’exilant lui-même, il alloit mettre le com
ble à fa gloire , &  qu’il étoit beau de faerri 
fier fa fortune au repos de l’état. Uladiflas 
mourut peu de temps après en iioz j 
prince foible , qui fatisfait du titre de duc, 
n’ofa prendre celui de r o i , parce que la 
cour de Rome l’avoit ôté à Boleflas IL

Bolejlas ne fut pas plutôt fur le trône , 
que Sbignée fon frété, autrefois fon ami % 
maintenant fon rival, forma d’abord une 
cabale obfcure , puis un parti puiffant ; 
enfin une ligue offenfive avec le duc de 
Boheme , les peuples de Pruife &  de P o - , 
méranie , les Saxons &: les Moraves. Bien- 
tôt tout fut en armes, les Hongrois & les* 
Ruifes accoururent au fecours de Bolejlas, , 
alliés incommodes qui ruinèrent la Pologne, 
fous prétexte de la défendre  ̂ L ’archevêque  ̂
joua encore le rôle de médiateur &  le joua 
en vain. Boleslas reprit tout ce qu’il avoifc 
perdu, punit par des ravages les nations 
qui a voient fécondé la révolte de fon frere, 
le vainquit lui-même , lui pardonna, &  
lui laifîà le duché de Mazovie. Sbignée 
étoit un de ces efprits féroces , qu’un par- ; 
don aigrit, &  qui des bienfaits qu’ôn leur 
prodigue, fe font des armes contre leur
bienfaiteur. Il renoua fon premier complot,
fut pris les armes à la main , &  Utoit 
mort fur un échafaud , fi Boleslas 3 à qui 
il vouloir ôter la couronne &  la v ie , n’avoit 
imploré pour lui la clémence de la nobleffe. 
affemblée. Banni de la Pologne , il erra 
long-temps fans trouver d’afyle , méprifé , 
rebuté par-tout, &  n’eut pas même la 
trille confolation d’infpirer la pitié. Il vint 
fe jeter aux genoux de fon frere qui lui 
rendit fon duché , il n’y rentra que poüE 
fignalcr fon ingratitude. Une troifieme 
confpiration aufli - tôt découverte que

formée.»



formée, fut le dernier de fes crimes. On pré
tend que des feigneurs Polonois, indignés 
de tant de perfidies , le mafïàcrerent l’an 
1108.

Délivré d’un ennemi, d’autant plus dan
gereux qu’il lui étoît cher, Boleslas en eut 
bientôt un autre fur les bras , c ’étoit l’em
pereur Henri V  , qui vouloit rendre la 
Pologne une fécondé fois tributaire de 
l’Empire ; la royauté &  l’indépendante des 
fouverains ayant été , difoit-il , anéantis 
par la bulle , qui excommunioit Boiellas II, 
affaiPin de l’évêque Staniilas. Arrêté devant 
Lubuz par la vigoureufe re'iifîance de cette 
place , il pénétra plus avant , toujours 
cotoyé par l’armée de BoU slas, qui fentant 
l’infériorité de fes forces , harceloit fon 
ennemi , le détruifoit en détail , &  lui 
coup oit les vivres.

Malgré ces obfîacles , Henri alla mettre 
le fiege devant Gîogow fur l’Oder ; les 
efforts des aiïàillans , le courage féroce , 
&  la confiance inépuifable des Glogoviens, 
rendront ce fiege à jamais mémorable.

Boleslas fongeoit à rafïèmbler des trou
pes pour les fecourir, lorfque des députés 
vinrent lui annoncer une capitulation, par 
laquelle les habitans confentoient à fe ren
dre , il dans l’efpace de cinq jours ils n’é- 
toient fecourus par une armée ; ils ajoutè
rent qu’ils avoient donné la plupart de leurs 
enfans en otage ; que ces viàimes de la 
patrie alloient périr fous le fer d’un bour
reau , s’il ne fecouroit les aiîiégés , ou ne 
leur permettoit de livrer la place à l’em
pereur. L ’armée de Boleslas n’étoit point 
encore aiïèmblée. Le délai étoit court : 
» retournez vers vos compatriotes , leur 
9} répondit le duc , dites-îeur que je vais 

me mettre en marche pour les délivrer ; 
mais que fi j’arrive trop tard, ils ne baîan- 
cent point à facrifierdeurs enfans ; que 

m le fang de ces viétimes , dont je plains 
l’innocence , appartient à l’état , &  que 
la nature perd fes droits quand ils font 

w oppofés à ceux de la patrie. ?; Les dépu
tés rentrèrent dans Glogow. Les habitans 
ranimés par leurs difcours réfolurent de fe 
défendre jufqu’au dernier fonpir. L ’empe
reur fît donner l’afïàut , &  plaça les otages 
au premier rang , croyant que leurs peres 
n’oferoient lancer leurs traits fur de fl chers 
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ennemis : il fe trompa ; leur patriotifme , 
qu’on ne peut admirer fans horreur , les 
avoir rendus impitoyables; ils égor^erent 
leurs enfans , &  lavèrent dans le fang des 
Allemands , celui dont ils venoient de 
fouiller leurs mains paternelles. Boleslas 
fentit ce qu’il devoit à de tels fujets , atta* 
qua l’armée impériale , la tailla en pièces, 
&  força l’empereur à demander la paix. 
Une double alliance en fütlefceau. BoUslas 
époufa la fœur de Henri ; & Chriftine, fille 
de ce prince, fut deftinée au jeune Uladiilas, 
prince de Pologne.

Ce royaume , après tant de fecouffes , 
aurait joui d’un calme profond, fi la fureur 
des croifades ne lui avoit enlevé , vers 
i i  10 , fes plus fermes appuis. LanohleiTe 
vendit fes biens , abandonna fa patrie , 
pour aller tuer des Sarrafins , &  gagner 
des indulgences. Un prince Danois qui vint 
apporter en Pologne la mauvaife fortune 
qui le fuivoit, ralluma les feux de la guerre ; 
c ’étoit Pierre , chaffé du Danemarck par 
Fuiurpateur A b e l, qui avoit fait périr 
Henri fon frere &  fon roi. BoUjlas ht 
équiper une flotte , la commanda en per- 
fonne , &  defeendit fur les côtes de Dane- 
marcL L ’horreur qu’infpirok la tyrannie 
d’A bel, ouvrit au duc des conquêtes faciles, 
il n’eut qu’à fe montrer pour tout foumen
tre. Abel détrôné , banni, méprifé , alla 
cacher fa honte &  fes crimes loin de fes 
états. Bolejlas pouvoit alors fe faire cou
ronner roi de Danemarck , il avoit le pou
voir en main ; le feul titre de vengeur de 
Henri fuffifoit pour réunir les fuffrages en 
fa faveur ; mais farisfait d’avoir délivré les 
Danois, il dédaigna de régner fur eux, 
rendit à la noblefïê les places-dont il s’etoit 
emparé , &  la liberté de fe choifîr un roi ; 
&: retourna en Pologne l’an 112,9 , couvert 
de gloire, adoré dans fes conquêtes comme 
dans fes états.

Ce prince fut la viril me du penchant qui 
le rendoit fenfible aux larmes des malheu
reux ; un Ruffe vint fe jeter dans fes bras , 
&  lui dit qu’il avoit été chafTe par fes com
patriotes , que fon attachement au roi de 
Hongrie étoit la caufe de fa profeription ; 
Bolejlas le cru t, le combla de bienfaits , 
&  lui donna le gouvernement de Wiflica, 
Le perfide ne fut pas plutôt maître de cette

Hh
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ville, qu’il fa réduifit en cendres * les Ruflès 
entrèrent aulR-tot en. Pologne , trompè
rent Boleflas par une rufe auffi lâche que 
la première, l’attirèrent dans une embuf- 
eade , &  défirent Ton armée. Il n’étoit point 
accoutumé à ces revers J honteux d’avoir 
vécu trop d’un jour , fa mélancolie le con- 
dniiit au tombeau en 1139 , apres avoir 
vécu 54 ans , dont il en avoit régné 36. 
L ’hiftoîre de fa vie fuffit à fon éloge. 
( M. d e  S a c t .J

BoLESLAS IV  , furnommé le frifé  5 
fl Hifl. de Pologne. J  écoit le fécond des 
fils de Boleflas III. Dans le partage qiæ 
ce prince fit de fes états , il eut le duché" 
de Mafbvie 7 le, territoire de Culm d tja  
Cujavie ; fes fireres U lad ilia s , Miceilas'“i& 
Henri , obtinrent dtfférens domaines. Ula- 
dillas fut couronné , fes freres lui rendirent 
hommage : mais dans ce. partage on avoit 
oublié le jeune Caiimir , tendre enfant qui 
n’a voit ni allez de lumières pour connoître 
fes droits , ni allez de force pour les dé
fendre. A  peine Uladiilas fut-il monté fur 
le trône , qu’animé par la reine Chriitine , 
il voulut dépouiller fes freres de leurs apa
nages. La nation s’y oppofa & parut prête 
a fe foule ver en faveur de ces princes. 
Uladiilas qui avoit fu fe faire des ennemis 
de fes freres & de fes fujets , chercha des 
alliés hors, de la Pologne, il y attira les 
Rufïcs ; la nation muette d’effroi n’ofa pas 
même iecourir les princes par de vains 
murmures.Uladiilas les afïïégea dans Pofnan. 
Après avoir foucenu pluiieurs afïàuts , 
jpreffés par la famine , un noble défe/poir 
précipita les affiégés fur le camp dUladifîas ; 
les RufFes furent taillés en pièces , le roi 
s’enfuit en Allemagne, les trois freres s’em
pareront de Cracovie , toute la nation 
d’une voix unanime déclara Uladiilas déchu 
de tous fes droits à la couronne , 6c la mit 
fur la tête de Bodejlas fan x 146.

Uladiilas avoit cherché un afyleâ la cour 
de Conrad : il lui demanda des troupes pour 
lui rouvrir l’entrée de la Pologne ; mais 

^cet empereur poffédé de la manie qui 
régnoit alors , aima mieux aller maffacrer 
les Sarrafins qui ne fui avoient fait aucun 
maî , que de fecourir fon allié 7 6c de 
compter un roi de Pologne au nombre de 
f e  vafïauxi L ’armée, chrétienne ayant

été détruite par la perfidie de Pemperefet 
d’Orient, Conrad rentra en Allemagne ; &  
profitant de cette leçon terrible qui cou- 
toit plus à fes fujets qu’a lui-même , réfq- 
lut d’employer au rétablifTementd’Uladiilas 
le refie des forces qu’il avoir delhnées i  
la ruine des infidèles. Il entra en Pologne J 
Boleflas, avare du fan g de fes fujets , crut: 
qu’un prince ami de l’humanité devoit re
jeter' la voie des arm es, quand la politique 
pouvoit affiner le fuccés de fes deiïèins P 
il fe rendit au camp de l’empereur 7 parla 
avec tant d’éloquence , peignit avec tant: 
de vérité la tyrannie dJ Uladiilas, les maux: 
que fes freres 6i lui avoient foufferts dans 
Pofnan , 6c juflifia fi clairement la révo.- 
hition , qu’il fubjugua tous les efprits 
émut tous les cœurs , &  força Conrad à fe 
retirer.

Mais l’empereur Frédéric Barberouiïe- 
qui lui fuccéda y raiïembla,toutes les forces 
de l’empire en 1158. Sa compaflion poli
tique cherchoit moins â replacer le malheu
reux Uladiilas fur le trône , cu'g réunir la 
Pologne à fes domaines ; c’eft par cette, 
conquête qu’il vouloir jeter les fondement 
de la monarchie unÎverfelîe qu’il avoit pro
jetée. Il entra donc en Pologne : Boleflas„ 
trop foible pour foutenir la guerre en raf^ 
campagne , attira les impériaux dans deŝ  
embufeades ou leurs détachemens furent 
maflacrés y les harcela tantôt en tête , 
tantôt en flanc tantôt en queue , enlevant 
les convois confervant les hauteurs , atta
quant toujours , 6c jamais attaqué.

L ’empereur qui voyait ion armée périr 
en détail fans fruit &  fans gloire , propofa 
un accommodement. Boleflas consentit ait 
retour de fon frere ; mais celui-ci mourut 
en diemi& , l’an 1-1^9 , &  îaifla trois en - 
fans qui , n’ayant hérité que de Fa haine, 
des Poîonois que fon pere s’étoit attirée  ̂
n’oferent d’abord réclamer leur patrimoine».

Ils attendirent, pour faire valoir leurs» 
prétentions, que le fouvenir de la. tyrannie- 
de leur pere fut effacé. Boleflas tranquille' 
dans fes états fongea â en reculer l’es bor
nes. Depuis long-temps Tes rois de Pologne* 
jetoient fur la Pruilè des regards ambi
tieux. Les habitans de cette contrée „ 
vaincus quelquefois &  jamais domtés ,, 
p ayoient tribut a. Pologne, lorfqu’ik  fd
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fentoient foibles, &  le refufoient dès qu’ils 
a voient réparé leurs forces. Boîejlas fe 
fervit du prétexte de fe religion pour les 
affervir \ ces peuples étoient idolâtres 5 on 
avoit déjà eiîàyé en vain de les foumettre 
au joug de la foi, Boîejlas crut que l’aiped 
d’une armée prêteroit plus de force aux 
raifonnemens des miiïîonnaires. Les Pruf- 
fiens en effet: reçurent le baptême , &  
rendirent hommage à Jefus-Chrift &  â 
Boîejlas. Mais à peine l’armée fut rentrée 
en Pologne , que les Prufiiens relevèrent 
leurs idoles, replantèrent leurs bois facrés ; 
Boîejlas réiblut de fe venger , reparut 
fur les frontières de Pruffe en 1168; mais 
ayant confié à des" guides infidèles le falut 
de fon armée , elle tomba dans une embuf- 
cade &  fut taillée en pièces.

Les fils dTAadiffes profitèrent d’ une 
conjonélure fi favorable à leurs deffei ns : 
ils réclamèrent hautement le duché de Cra- 
covie , réfolus de demander enfui te la cou
ronne ? fi cette première démarche reuf 
fiffoit. Ils trouvèrent des troupes en Alle
magne , mais ils ne trouvèrent point de 
partifans en Pologne. La nation afiemblée 
décida que leurs prétentions étoient injus
tes , qu’ils étoient déchus de tous leurs 
droits , &  qu*en proferivant Uîadiilas, elle 
avoitproferit fa poftérité. Boîejlas fut moins : 
févere : il rendit â ces infortunes quelques 
villes de Siléfie , &  les admit au partage 
avec fes neveux. Il mourut le 30 Odobre 
Ï173. ^  prince avoit peu de défauts &  
quelques vertus ; fes taïens étoient médio
cres ; &  ce qu’il y a de plus étonnant dans 
fa conduite , c’eft d’avoir entretenu avec 
Miceflas , Henri &  Cafimir , fes frétés , 
une concorde in altérable. (M . d e  S a c  y .)

BoLESLAS V  , furnommé le chafle y 
Ç H fi. de Pologne. J  Au milieu des trou
bles dont la Pologne fut .agitée , après la 
mort de Leh le blanc &  Miceflas le vieux, 
Boîejlas fut élu duc de Pologne en 12^3 
par un parti qui devint le parti dominant. 
“Ce fut un roi fainéant, dont nous ne „par
lons que pour apprécier les:éloges que l’hifi- 
toire lui a donnés ; il n’ofa réfifler à aucun 
■ des prétendans'à la couronne , &  eût été 
détrôné, fi fes favoris qui rêgnoient fous 
fon nom , n’avoient eu pour lui la fermeté 
qu’il ifavoit pas lui-même. Ce ne fut pas
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fans peine qu’il fe mit en marche contre les 
Tartares qui defoloient les frontières de 
fes états ; on ne pouvoit le réfoudre à fou- 
tenir feulement lafped de leur armée. Ses 
peuples furent accablés d’impôts qu’il igno- 
roit lui-même : fon nom fut le prétexte de 
mille injuilices qu’il ne foupçonnoit pas ; il 
mourut en 1279 , après un régné de trente- 
fept ans. Les louanges que les hiftoriens 
lui ont prodiguées, ne font qu’un tribut que 
la reconnoiffatice de l’EgÎife paioit à fa 
mémoire. II appauvrit fon peuple pour en
richir le clergé 7 combla les moines de biens 
&  d ’honneurs , accorda à la cour de Rome 
des décimes énormes, &  fut le jouet de fes 
courtifans. On le loue d’avoir été chafie j 
c’eff aux moralises à décider quand eft-ce 
que la continence dans 1j mariage eft une 
vertu. Mais aucun politique ne balancera 
à condamner un prince qui , prévoyant 
que fa fucceiîion peut livrer fes états en 
proie aux -guerres civiles , néglige de lui 
donner un heritier de fon fang, B-les las 
étolt plus fait pour le cloître que pour le 
trône, (M . d e  S a c  y . )

B ü L I j (  Géogr.J ville d’Afie , dans la 
Natolie proprement d ite , fur une petite 
riviere , dont l’embouchure efi dans la  mer 
Noire : c’efï: la capitale d’un canton mari
time ? que les Turcs nomment Boli vïalictiy 
& qui s’étendant en longueur dans l’intérieur 
des terres, devient três-montueux : le mont 
A'Ia Dag , le plus haut de l’Afie mineure , 
éfi dans ce canton. Quant à ïa ville de Boli 
meme , Tavemier lui donne les 'noms , 
tantôt de P cP a1 &  tantôt de Polis¿Boulaye 
de Gouz écrit Pogli , ajoutant que les 
Francs rappellent Porno ; &  Pococh fe 
nomme Borla. File renferme des bains 
chauds dans fon enceinte . &  elle a dans 
fon voifinage un lac , ûu font deux fburces 
bien différentes par les propriétés de leurs 
eaux ; celles de l’une pétrifient, & celles 
-de l’autre difioivent la pierre/jf D • G. J

B G LIN rf. m. -(HilÎ nat ConchjPolog.) 
nom que les Negres donnent a une efpece' 
■ de pourpre , dont fa r ifa it . graver deux; 
figures dans, mon Hïjfotre naturelle des 
coquillages du Sénégal 5 page i z j  y plan
che V I I I  y n°. z d . Plufieurs auteurs en 
avalent donné fa figure avant m o i, mais 
moins exa&e ,  moins détaillée , &  fan«
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avoir vu ni décrit ranimai. Columna eft le 
premier qui en ait fait graver une en 1616, 
dans l’ouvrage intitulé AquatUi , pag. 60 
& 6z fous la dénomination de purpura 
major pelagicd ? exotica cornicalata y en 
i68r Bonannx en a publie une dans fes 
Récréations ? page 253 y clajje g > n. z8gy 
en la défïgnant ainfi , purpura Africana 
cœteris ventricofior &■  mucronibus aduncis 
muni ta , parte internâ rofeo fulgens colore y 
pxternâ veto y vel albo urucolor y vel jlavo 
tyrio ac luteo multicolore En 1685 , Lifter 
dans fon Hifloria conchylior. planche 
JD C C C Ç I j figure z i  ,  l ’appelle bucci- 
nutn ampullaceum rofiratum ma jus y mû
rie ib us longiffimis infiruchtm ad Je nos pares 
in infimo orbe primo. En 1705 , Rumphe 
dans fon Mufœum > page 8 S planche 
X X V I  J figure 5 , rappelle hauftellum 
longircfirum fpinofum y ventre Ù rojlro ru- 
g°lis y fpinis raris aduncis & magnis y 
trocho obtufo. En 1709, Kirker dans fon 
Mufœum y page zj.88 y n. y a publié 3a meme figure que Bonanni, fous la meme 
dénomination. En 174.x , Gualrieri dans fon 
index teftarum y page Ù planche X X X  ? 
lettre D  y en a donné une figure , fous le 
nom de purpupa rectiroflra major 7 aculeis 
longis validis y & incurvis armata 7 albida? 
aliquando rufefeens. M. Linné l’a défi g né en 
3769 j dans fon Syfiema natures y édition 
Z Z y page l z  1 4  y fous le nom de murex 
§ZQ y comutas teftà fubrotundâ y fpinis 
fubulatis obliquis cincla y caudâ elongatâ 
fabalatâ reclâ y fpinis [parfis.

Anim al L’animal du bolin reffemble 
parfaitement à celui du Jirat y à cela prés 
que fon manteau eft bordé de deux longs 
filets fur fa droite , & fort étendu fur fa 
gauche.

Coquille. Sa coquille approche aufii beau
coup de la fienne , elle eft un peu plus 
épaifte, &  repréfente afïez bien une maiïue, 
ou un fiifeau à tête courte &: ronde ; fa 
longueur eft de quatre à huit pouces , &  
double de fa largeur.

Elle eft compofée de huit à neuf*fpires, 
renflées , arrondies , bien diftinguées, & 
relevées de fix à fept groftès côtes, à peu- 
près égales , comme pliées de droit à gau
che , &  obliquement couchées fur fa lon
gueur. Ces côtes font trayerfées 3 comme
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toute la coquille, par un grand nombre 
de filets, &  armées feulement fur la pre
mière fpire de quatorze dents , dîfpofées 
fur deux rangs , qui tournent vers fon milieu. 
Ces dents ont depuis un demi-pouce juf- 
qu’â un pouce de longueur, dans îes~ co
quilles de quatre pouces ; &  dans celles de 
huit elles ont un a deux pouces : elles font 
courbées fur le c ô té , de maniéré qu’elles 
remontent un peu en haut en divergeant , 
&  toutes creufées d’un profond fillon fur 
leur convexité.

Le fommet eft une fois plus large que 
long, &  prefque une fois plus court que 
l’ouverture fans fon canal.

L ’ouverture eft d'un tiers plus courte 
que fon canal qui eft à peu-près cylindrique, 
&  trois fois plus long que large à fa naif- 
fance ; il porte communément quinze à dix- 
huit épines horizontales afïez droites , & 
une ou deux fois plus petites que celles des 
jpires.

La levre droite rqffemble à celle du f i  rat7 
mais elle n’a point de crête dans fa partie 
fupérieure.

La levre gauche fe fait remarquer par la 
figure la grandeur de la plaque luifante 
qui la recouvre ; cette plaque fe releve & 
fe préfente vis-à-vis l’ouverture , comme, 
une lame allez mince , ondée dans fon 
milieu, &  une fois plus longue que large.

Cette coquille eft blanche ou jaune , ou 
fauve au dehors , 8c couleur de rofe au 
dedans.

Elle eft aftèz commune aux ifles de la 
Magdeleine , entre le Cap-Verd &  l’ifle de 
Gorée,

Remarque. Il ne faut pas confondre cette 
coquille avec celle de la Méditerranée. ? 
que Rondelet a décrite , Hifloire des poifi 
fions y fécondé partie ., édition franpoife y 

\ page 4 5  , &  que les Vénitiens appellent 
ognella y &  les Génois roncera : elle erv 
approche beaucoup , à la vérité , &  même ‘ 
afïez pour qu’on ne pmfïë pas la diffinguer 
au premier abord , comme il eft arrivé à 
la plupart des auteurs , qui ne fe donnant 
pas le temps de les examiner attentivement 
&  de les comparer , n’en ont fait qu’une 
efp'ece. Cependant lorfqu’on la regarde avec 
foin , on voit qu’elle en différé à plufieurs 
égards ? fes cêtës font peu élevées



ptefque iníenfibles ; z p. outre Ies deux rangs 
d’épines de la première /pire  ̂ elle a encore 
un rang qui tourne Tur les autres J 3U* ces 
épines font plus courtes &  moins courbes ; 
40. le fommet eiî moins renflé , de moitié 
feulement plus large que long, &  de moitié 
plus court que l’ouverture ; J°. celle-ci efl 
auíHv longue que fon canal ; 69. la levre 
droite n’a point de bourrelet, &c elle porte 
trente petits filets fur fon bórdentem e ; 
j ° .  enfin la levre gauche a huit ou dix 
petites dents fur fa partie fupérieure , &  fa 
plaque eil moins large &  prefque droite. 
( M .  A d a n s o n . )

B O L L A N D IS T E S , f. m. plur. fH ift .  
eccléjiafl. )  nom que l’on a donné à quel
ques jéfuites d’Anvers 7 ou à une fociété 
d’écrivains de leur corps , qui depuis plus 
d’un fiecle s’occupe à recueillir tout ce qui 
concerne les aétes &  les vies des Saints. 
On les a ainii nommés de Bollandus jéfuite 
flamand , un de leurs principaux chefs. 
V o y e i  A c t e  , Sa i n t .

Comme dans le cours de cet ouvrage 
nous fortunes fouvent obligés de citer 
cette favante compagnie , des aâes de la
quelle nous avons tiré diverfes obferva- 
tions, il ne fera pas inutile de les faire 
connoître au ïe&eur.

Au commencement du xvij fiecle , le 
P. Heribert Rofçrad jéfuite d’Anvers , 
conçut le defïein de rafTembîer les vies 
des Saints , telles qu’elles avoient été écrri 
tes par les auteurs originaux, en y ajoutant 
des notes femblables à celles que les meil
leurs éditeurs des peres ont ajoutées à leurs 
écrits , foit pour éclaircir les paiïàges'obfi 
curs , foit pour diffinguer le vrai du fa
buleux. L ’entreprife étoit grande , mais , 
comme on le fent aiTez , beaucoup au 
defius des forces d’un feul homme : auiïi 
le P. Rofweid ne put-il pendant toute fa 
vie qu amafïèr des matériaux , &  mourut 
fans avoir commencé à leur donner de 
forme. C ’étoit en fông ; &  l’année fui- 
vante, le P. Bollandus reprit ce defîèin 
fous un autre point de vue 5 qui fut de 
compofer les vies des faints d’après les 
auteurs originaux. En 1635 7 il s’afîbcia le 
P. Godefroi Henfchenius ; &  fïx ans après, 
ils firent paroître les aéies des faints du 
mois de janvier en deqx volumes in-folio ;
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ce livre eut un fuccès qui augmenta lorf- 
què Bollandus eut donne trois autres volu
mes dans la meme forme , contenant les 
aéjes des faints du mois de février. Il 
s’étoit encore afîocié en 1650 le P. Pape- 
brock , &  travailloit à donner le mois de 
mars lorfqu’il mourut en 1665. Après la 
mort d’Henfchenius , le P. Papebrock eut 
la principale direclion de ce grand ouvrage , 
&  s’afiocia fucceffivement les PP. Baërt, 
Jaiming , du Sollier , &  Raye , qui ont 
donne vingt - quatre volumes , contenant 
les vies des faints jufqu’au mois de Juin. 
Depuis la mort du P. Papebrock, arrivée 
en 1714 , les PP. du Sollier, Cuper, Piney, 
&  Bofch , donnèrent en cinq volumes in- 
folio  ̂ le refie du mois de Juin, &  tout 
le mois de Juillet. Il a paru encore depuis 
de nouveaux volumes ? contenant une 
grande partie des faints du mois d’A o û t, 
.& l’ouvrage eft toujours continué par d’au
tres favans du même ordre. On prétend 
que Bollandus n’a pas été afïez en garde 
contre les traditions populaires ; mais fes 
fuccefièurs , &  fur-tout le P. Papebrock, 
ont apporté plus de critique dans le choix 
des monumens deflinés à former cette 
vaiie colleéfion , qui ne peut être que très- 
utile à la religion. (" G )

BOLLEN Z , ou Valh di Bregno ,  
C Géog. )  vallée des plus fertiles , fituée 
entre la vallée de Calanca, celle de Liye- 
nen , la terre dé Riviera &  les Alpes des 
Griïons. Lavallée a feptlieues de longueur, 
mais elle n’a qu’une demi-lieue tout au 
plus de largeur. Elle produit beaucoup de 
grains ; le bétail, le vin , les châtaignes 
&  autres fruits y abondent. Ce font les 
femmes qui s’occupent de la culture *. les 
hommes pafient pendant l’été en Italie &  
ailleurs , &  y gagnent de quoi vivre chez 
eux pendant l’hiver. La vallée fe partage 
en trois quartiers nommés Faille. Elle 
appartient aux cantons d’U r i, Schweitz 
&  Unterwalden , auxquels elle fe rendit 
de bon gré en 1500. Ces cantons y envoient 
à tour , de deux en deux ans , un bailli 
qui réfide à Lotîgna. B. y  a deux fources 
minérales ¿ l ’une près de Lorigna, qui charie 
du cuivre &  du foufire ; f  autre près de 
Dongio , qui appartient à la çlaiïë des 

j acidulés. (HJ
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BOLLINGEN , (  Gëogr.J petite ville 

fur le bord d’un lac , dans l’évêché de 
Confiance.

B ü l L Q S  , f. m. ( Minëralog.J on ap
pelle a in iï, dans les mines du Potofi & 
du relie du Pérou , les lingots ou barres 
d’argent, qu’on tire du minéral par l’opé
ration réitérée du ieu , ou par le moyen 
des eaux-iortes. Vojt^  ARGENT.

B ü L ü G N E , CGëogr.J ville d’Italie, 
capital- c\a Bolonois, fur la rivi ,re de 
Reno , jointe au Pd par un canal. Long. z$. 
lac. 44* z j .  ¿o.

Bologne (P ier re  d e ), HiJL nat. 
c’efi une pierre grisâtre, pelante , tal- 
queufe , ordinairement de la groffcur 
d’une noix, mais d’une figure irrégulière ; 
les plus Iuilantes &  les moins remplies de 
taches font les meilLures, auffi-bien que 
celles qui font couvertes à la fur face d’une 
croûte mince, blanche &  opaque. On 
trouve ces pierres en pluiieurs endroits 
d’Italie , mais fur-tout au pié du mont 
Paterno, qui eil à peu de difiance de Bo
logne : c’efi: après les grandes pluies qu’on 
les découvre, parce qu’alors ces pierres fe 
trouvent lavées &  dégagées des parties 
terreilres qui les environnent quelque
fois , & qui les rendent méconnoiflkbles. 
On prépare ces pierres de la maniéré fui- 
vante : après en avoir uté la terre &  les 
matières hétérogènes , on en prend quel
ques-unes qu’on réduit en poudre très- 
déliée , qu’on pafle enfuite au tamis ; on 
hum .éie les autres pierres avec de l’eau- 
de-vie , &  on les enduit de cette poudre; 
on prend enfuite un petit fourneau de terre 
dont la grille foit de cuivre jaune , on y 
met d’abord quelques charbons allumés ; 
quand ils font confurnés à moitié, on rem
plit à moitié le fourneau de charbon de 
braife ; on pofe doucement deffus , les 
pierres enduites de poudre ; on achevé 
enfuite de remplir L  fourneau de charbon 
de braife éteinte ; on couvre le fourneau 
de fon dôme -, &  on laifie brûler le char
bon fans y toucher, jufqu’à ce qu’il foit 
en dé rement con Comme. Lorfque tout fera 
refroidi on trouvera fur la grille les pieiv 
res calcinées ; on en fépare la Etbûte, &  
on garde ces pierres dans des boîtes,avec 
du coton. Elles ont la propriété du phof-
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phore ; c’eiLà-dire, qu’en les expoiant au 
jour ou au foîeil, &  même à la clarté 
du feu, &  les tranfportant fur le champ 
dans un endroit obfcur, elles paroident 
lumineufes comme des charbons allumés f 
mais fans chaleur fenfible. Cette lumière 
dure quelque temps, puis elle s’aiFoiblit 
&  fe perd : mais en les expoiant de Nou
veau â la lumière, elles reprennent leur 
qualité phoiphorique. S’il arrive qu’au bout 
cL deux ou trois ans elles viennent à perdre 
toiit-à-iait la propriété dont on vient de 
parler, on peut la leur rendre, en les faifant 
calciner de nouveau de la maniéré qui a 
été indiquée.

Nous devons ce procédé à M. Lemery, 
qui a fait grand nombre d’expériences fur 
la pierre ae Bologne, Ôc qui en donne 
un détail trés-circonflancié dans fon cours 
de Chymie. (— )

* BOLONOIS , (  Gëogr.J province 
d’Italie, dans l’état de l’églife, bornée au 
feptenvrion par le Feirarois ; à l’orient, 
par le meme &  par la itomagne ; au midi, 
par le Florentin ; &  à l’ocddetit, par 
l’état de Modene.

BOLSCH AIA-ZEM LA , C Gëog Jî nom 
d’une contrée découverte par le prince 
Chelashi en 172.3 , au nord de l ’embou
chure de la Kolima , à foixante &  quinze 
degrés de latitude feptentrionale. On là 
dit habitée ; ce qui mérite confirmation -, 
attendu Je froid extrême que l’on doit f  
reffentir. (-|~)

B O L S E N À , ( Geogr.J ville d’Italie fur 
le lac de même nom , dans le patrimoine 
de faint Pierre. Long. ¿9. 3 5  lac. 37,

B J L T U N , C Gëogr.J ville d’Angle
terre , dans la fubdîvifion feptentrionale 
de la province d’ YBrck, fur la riviere de 
Triveî.

* BO LU C-BASSI ; C EL fl. mod.J c’efi 
le nom dîme dignité ou d’an grade mili
taire chez les Turcs. Les boluc-bajjls 
ipnt chefs de bandes, ou capitaines de 
cent janifihires : ils font habillés &  montés,, 
&  ils ont foixante aipres de paie par 
jour.

BO LZAN O  ou B0 Z2E N , ( Gëogr.J 
ville d’Allemagne au comté de Tirol , 
fur la riviere d’E ifach, proche FÀdîge. 
Long. z8* ¿j-6. lac. 46*.



* BOLZAS , £ m. Ç Commerce,) coutil 
fabriqué de fil de coton , qui vient des 
Indes. Il y en a de tout blancs , &  d’autres 
frayés de jaune : les raies s’en font avec 
du fil de coton écru.

B Q L Z W A E R T  , f  Géogr. )  ville de la 
province de Frife , près de Zuyder-Zèe.

BOM BA1M  ou B O M B A I, (G éog r.)  
ville d’Afie dans les Indes , proche la côte 
de Malabar , au royaume de Vifàpour. 
Long. $o, go. lat. 19 .

BO M BA R D E > f .  f  Ç Artillerie.)  piece 
d’artillerie dont on ie ferv'oit autrefois , 
qui était groffe fk courte avec une ouver- 
ture fort large. Quelques-uns l’ont appellée 
hafilic.

Il y en a qui dérivent ce mot par cor
ruption de Lombarde s croyant qu’elle eff 
venue de Lombardiè. D u Cange après 
VoiTius f̂ le dérive de bombus &  ardeo ; 
Ménagé , de l'allemand bomberden 5 le 
pluriel de bomber ? balijle : mais je doute 
que les Allemands aient jamais connu ce 
mot. Il eft allez ordinaire à Ménagé , &  
àplufieurs autres étymolo gifles , de donner 
des étymologies de mots qu’ils ont eux- 
mêmes forgées.

Il y a ep des bombardes qui ont porté 
jufqu’à 300 livres de balle. Froifïart fait 
mention d’une de ces pièces , qui avoit 
cinquante piés de long. On fe fervoit de 
grues de charpente pour les changer. On 
croit que les bombardes étoient en ufage 
avant Tinvention du canon. Voye% C a>îon.

Le P. Daniel croit qu’on donna d’abord 
îe nom de bombarde à toutes les armes 
â feu , &  que ce nom vient du grec , 
qui fignifie le brait que ces armes font en
tirant. r ç j  .......................................

Bombarde , (L u th ,)  jeu tforgue de 
!a claffè de ceux qu’on appelle jeu d>anchey 
voye\ T rom pette  ; à  dont la bombarde 
ne diffère que parce qu’elle fonne Poffave 
au deffous., étant d’un plus grand diapa- 
fon. Voye% la table du rapport des jeux 
de l’orgue. II y a des orgues ou les baffes 
de ce jeu font en bois ; ceux des deffbs & des 
tailles font faits'comme ceux de la trom
pette , &  font d’étain fin , ainfi que les 
baffes j  f i  on ne les fait point en bois.

Ordinairement on place la bombarde fur 
&îi ibmmier féparé j car comme ce jeu

B O M
confomme beaucoup de vent , il aïtére- 
roit les autres. Voyeg ORGUE, où on 
explique la fadure Ôt les proportions des 
parties de ce jeu.

BOMB A R D IE R  ] voye\ C a n o n ni er 
Corps-Royal d; A rtillerie. • 

B O M B A R D E M E N T , fe dit de l’adion ’ 
de jeter des bombes dans une place , à 
deffein de la détruire ou d’en ruiner les 
défenfes.

B O M B A R D E R  , c’eff lancer des bom
bes dans une place pour la ruiner ou la 
forcer de fe rendre. Dans les écoles d’ar
tillerie où l’on s’exerce pendant la paix 
dans l’art de jeter les bombes , ell.s ne 
font point chargées , alors on n’applique 
point à I’adion de les lancer vuides, le mon 
bombarder 3 on dit fimplement, tirer des 
bombes.

* B Û M B A R JO H N -SIG G E A R , (Hifi. 
moderne.) c’eft îe nom qu’on donne , à 
la cour de M aroc, à un eunuque noir qui 
eft commis à la garde des tréfors &  bijoux 
de l’empereur,

* BOM BASIN , fi m. ( Commerce.) 
on donne ce nom à deux fortes d’étoffes : 
l’une de foie dont la manufaéhire a paifé „ 
de Milan en quelques provinces de France ; 
l’autre croifée &  de fil de coton.

BOM BE y fi f. (  Artill, )  eff un gros 
boulet creux que l’on remplit de poudre ? 
&  qu’on jette par le moyen du mortier > 
voye\ M o rtier  , fur les ehdroits qu’on 
veut détruire. Elle produit deux effets ; 
lavoir , celui de miner les. édifices les plus 
fbîides par fon poids ; &  celui de caufer 
beaucoup de défordre par fes éclats : car 
lorfque la poudre dont elle eff chargée 
prend feu , fon effort rompt ou creve la 
bombe  ̂ &  il en fait fauter les éclats â la 
ronde.

Le mot de bombe vient de bombas > 
crépitas 3 ou fibilus ani ? à caille du bruit 
qu’elle fait.

M. Blondel croît que les premières 
bombes furent jetées , en 1^88 , au fiege 
de Wachtendbnck , ville du. duché de* 
Gueldres. D ’autres prétendent qu’un fiecle 
auparavant, en 1495 , on en jeta à Naples 
fous Charles V I H , fe ils tâchent de le  
prouver par un endroit du Verger d 1hon
neur j  compofé par O âaviea de Sainte
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Gelais, fit par André de la Vigne. Strada 
dit que ce fut un habitant de VenÎo 
qui fe mêloit de faire des feux d’artifice , 
qui inventa les bombes. Les habitans de 
cette ville fe propoferent de régaler de 
cette invention le duc de Cleves qui étoit 
venu chez eux, fit à qui ils avoient donne 
un grand repas. Ils voulurent donc en faire 
la première expérience devant lu i, &  elle 
rénilit beaucoup mieux qu’ils ne l’a voient 
prétendu : car la bombe étant tombée fur 
une maifon , elle enfonça le toit &  les 
planchers , &  y mit le feu qui s’étant 
communiqué aux maifons voiiines , brûla 
les deux tiers de la ville , le feu étant 
devenu il violent qu’il ne fut pas poflïble 
d’arrêter l’incendie. Le duc fe fervit de 
cette invention au iiege de Wachtendonck, 
qu’il entreprit peu de jours après.

« Je fais , ajoute Strada , que quelques- 
v  uns ont écrit qu’un mois ou deux aupa- 
jj ravant , une pareille expérience avoir 
jj été faite à Berg-op-zoom par un Italien 
jj déferteur des troupes d’Efpagne , qui 
jj s’étcit donné aux Hoîîandois , fit leur 
?> avoir promis de faire des boules crqufes 
jj de pierre ou de fer , qui étant jetées 
jj dans une ville aiîiégée , fit fe crevant 
j> après leur chute , mettoîent le feu par- 
?j tout : mais comme il préparait fon arti- 
?j fice , une étincelle étant tombée fur la 
v poudre , il en fut tué , fit laiflà en mou- 
?> rant ceux pour qui il travaiîloit, dans 
jj rincertitnde fi fon feçret aurait réufli. jj

C ’eft feulement au flege de la Motte , 
en 1634, qu’on voit le premier ufagedes 
bombes en France, Le roi Louis X III avoit 
fait venir de Hollande un ingénieur An- 
glois nommé Matlius , qui employa les 
bombes avec fuccès en differens iieges , 
fit qui fut tué à celui de Gravelines en 

Nous avons unliyre de cet ingé
nieur 3 intitulé pratique de la guerre, conte
nant Vujage de Vartillerie > bombe y fitc.

Les figures £ & G de la PL V I I  de 
Fan miliu peuvent fervir à donner une 
idée exafite de Ja bombe.

La figure £ fait voir une bombe telle 
quelle paraît à Ja vue , fit la fig. G en 
fait voir la coupe ou le profil.
- Les parties A  fit B  font les anfes „ de la 
bombe fit F ç ft  Ja lumière de la figure £,
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Dans la figure G l’épâiiTeur du métal efi 
marquée parl’efpaee rempli de petits points; 
C  D  eit la fiïfée de la bombe enfoncée 
par la lumière C  qui efl: entre les anfes 
A  h .  B .  V o y e i  F usée &  Mo r t ie r . 
Cette fufée fert à porter le feu dans la 
poudre dont la bombe eft chargée, laquelle 
pondre en s’enflammant , fait crever la 
bombe.

La bombe, qui eil jetée par un mortier 
de 18 pouces 4 lignes de diamètre , qui 
contient douze livres de poudre 'dans fa 
chambre concave en forme de pois , 
appellée de la nouvelle invention , a dix- 
fept pouces dix lignes de diamètre. Voye\ 
C h a m b r e .

Elle a deux pouces d’épaiiïèu* par-tout, 
excepté au culot qui a deux pouces dis: 
lignes.

Sa lumière a 20 lign es d’3ïrverture 
dehors , fit dedans elle contient 48 livres 
de poudre , fit pefe fans fa charge 490 
livres &  un peu plus ; elle a deux anfes 
çoulées auprès de la lumière.

Le mortier qui a douze pouces 6 lignes 
de diamètre , contient dans fa chambre 
18 livres de poudre. Sa bombe a n  pouces 
8 lignes de diamètre ; 1 poiu:e 4 lignes 
d’épaiffeur par-tout , hors le culot qui a 
1 pouce 8 lignes ; fa lumière a 16 lignes 
d’ouverture par defliis fit par dedans ; elle 
contient quinze livres de poudré ; elle a 
deux anfes coulées auprès de fa lumière, 
fit elle pefe fans fa charge environ 130 
livres.

f,es bombes qui font jetées par des mor
tiers de 12 pouces, 3 ,4  fit jufqu’à 6 lignes 
de diamètre , fit qui ont dans leurs cham
bres concaves 12 fie 8 livres de poudre , 
ont les mêmes proportions que la précé
dente,

C ’eft auiïi la même chofe pour la bombe 
qui fert au mortier ordinaire de 12 pouces, 
qui contient dans fa chambre 3. à 6 livres 
de poudre.

La bombe jetée par un mortier de 8 
pouces 4 lignes de diamètre , fit qui porte 
1 livre fit de poudre dans fa chambre , 
a. 8 pouces.de diamètre, y> lignes d’épaif- 
feur par-tout, hors du culot qui en a 13. 
Sa lumière a un pouce de diamètre par 
dcüi;: fit par dedans. Elle contient quatre

livres
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.livres de poudre*, elle a des anfes de fer 
battu coulées avec la bombe y &  elle pefe 
fans fa charge 3$ livres.

La bombe jetée par un mortier de 6 
pouces ~ de diamètre , qui porte dans fa 
chambre une livre &  un peu plus de pou
dre , a 6 pouces de diamètre , 8 lignes 
par-tout, hors par le culot ou elle a n  
â i2  lignes ; fa lumière a 10 lignes d’ou
verture par deflùs &  par dedans. Elle con
tient trois livres & demie de poudre, &  
elle pefe fans fa charge , 20 livres ou en
viron ; ces fortes de bombes n’ont point 
d’anfes ordinairement.

Il y a des cas où Ton peut diminuer la 
poudre dont la bombe eft chargée , c’eft-à- 
dire , lorfqu’on n’emploie les bombes que 
pour ruiner les édifices , fans vouloir y 
mettre le feu , ou pour tirer fur les trou
pes ; car alors l’objet de la charge n’eft que 
de faire crever la bombe ; par conféquent 
il ne faut que la quantité de poudre nécef- 
faire pour produire cet effet. Or , fuivant 
ce qui eft rapporté dans le Traité des armes 
Çj machines en ufage à la guerre depuis 
Vinvention de la poudre y  M. Belidor a 
trouvé que trois liv. de poudre étoient tout 
ce qu’il iàlloit pour faire crever les bombes 
de 12 pouces, &  une livre pour celle de 8 ; 
ce qui doit faire préfumer que huit ou dix 
livres fuffiroient pour charger les bombes 
de 18 pouces , au lieu des 48 livres dont 
on les charge ordinairement.

La fig . 7 de la pL V I I  de VArt .milit. 
fait connoître comment l’on coule une 
bombe de 11 pouces 8 lignes, &  ainfi 
.des autres.

E  y  noyau de terre.
F  y place qu occupe le métal y formant 

Tépaijjeur de la bombe y  Ù Pou Von a 
tiré la terre douce qui étoit entre le noyau 
.& la chappe.

Il faut obferver que la terre fe tire 
aifément, parce que la chappe eil de deux 
pîeces.

G y chappe qui efi de terre fort dure 
&  recuite.

H  y  efi la lance qui paffi au travers 
du noyau y  Ù q.ui le fufpend en Vair 
pour laijjèr couler le métal entre le noyau 
&  la chappe

J  y  I  y  ouvertures où font 
Tome V*
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ànfes y &  par lefquelles on coule la 
bombe.
. Pour qu’une bombe foie bien condi

tionnée , il faut qu’elle foit de bonne 
fonte , & d’une matière douce & liante 
pour éviter les foufflures , les chambres §c 
les évents, en forte qu’elle foit à toute 
forte d’épreuve. Elle doit être bien nette 
en dedans, &  il faut que le morceau de 
fer qui tient toujours au culot après la 
fonte , &  que l’on appelle tance y foit 
rompu.

La bombe doit être encore bien coupée ? 
bien ébarbée par le dehors, & bien ronde ; 
avoir fa lumière bien faine &  les anfes 
enderes, afin de la placer plus aifément 
dans le mortier.

Maniéré de charger les bombes. Pour 
charger les bombes y Ü fout les emplir de 
poudre avec un entonnoir, y mettre en- 
fuite la fufée C D y  fig. G. p l  V I L  de 
VArt milit. qu’on frappe ou enfonce dans 
la lumière de la bombe avec un maillet 
de bois , &  jamais de fer , crainte d’acci
dent. A  l’égard de la maniéré de l’exé
cuter avec le mortier , voyei M o RT 1 Es. 
&  B a t t e r i e  d e  M o r t i e r s . Ç Q J

La théorie du jet des bombes eft l’objet 
principal de laBalifKque. V .BALISTIQUE. 
On trouvera cette théorie expliquée à 
Particle PROJECTILE.

BOM BÉ , adj. (  Coupe des pierres. J  fe 
dit d’un arc peu élevé au deflùs de fa 
corde , ou d’un petit arc d’un très-grand 
cercle.

Lorfqu’au lieu de s’élever au deflùs , 
Parc s’abaiffe au defïbus de fa corde, 
on l’appelle bombé en contre-bas ? comme 
il arrive aux plates-bandes mal foires. ÇDJ

BOM BEM ENT , f, m. en Architecture y 
fe dit pour cavité y convexité &  renflement. 
Voyei B o m b é  ( P )

B O M B E R , v. aâ. &  n. en Architec
ture y c’efl faire un trait plus ou moins 
renflé. ( P )

B o m b e r , en terme de Bijoutier y c’efl 
proprement emboutir ou creufer les fonds 
d’un bijou , tel qu’une tabatière, plus ou 

| moins. Pour cet effot Ppn a une plaque de 
j fer de la forme que Pon veut donner à 
j fon fond P dans cette plaque on met un 

mandrin de plomb , le fond deflùs-, &  le
Xi
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frappe-plaque fur l’or , puis onjrappe fur 
ce frappe-plaque avec une irtaiTejufqu'à 
ce que le fond foit bombe. V. FnAPPE- 
FLAQUE.

BOMBO , f. tu. fiMufiq.fi Les Italiens 
entendent par le mot bomba , la répétition 
d’une note fur le même degré , par exem~ 
pie lorfqu’au lieu de donner ut & de foute- 
nir ce ton îa valeur d’une blanche , on le 
fait entendre huit fois, comme s’il y avoit 
huit doubles croches. La voix fait le bombo 
par de coups de goiïer très-doux j les inf- 
trumens à vent en augmentant un tant 
foit peu le volume d’air à chaque double 
croche ou note brève ; &  les inflrumens 
à cordes en appuyant un peu l’archet à 
chaque divifion. Le bombo fait pour la 
voix &  les inflrumens ce que le tremble
ment fait pour l’orgue; ainii c’eft le même 
agrément qu’on appelloit autrefois trémolo. 
Voyei T remblement, fi Mufique.fi Il 
eft vrai qu’au)ourd’hui l’on ne fe fert plus 
du m ot, mais la chofe eft reftée , &  on la 
marque par autant de notes differentes 
qu’on veut, toutes d’égale valeur, &: toutes 
couvertes d’une liaifon ou chapeau ; cha
que note eft de plus marquée d’un point 
au deflus. Voye^ figure z  de la pi. V. de 
Mufique y Supplément des planches.

BGMBON , (  Géogr. J  province de 
l’Amérique méridionale , dans le Pérou , 
de l’audience de Lim a, où la riviere des 
Amazones prend fa fource. fiZ)

B O M BYX  , fi Mufiq. infi. des anc.fi 
efpece de chalumeau des Grecs fort dif
ficile à jouer , à caufe de fa longueur ; 
on le connoifloit déjà du temps d’Ariftote, 
car ce philofophe en parle. Le bombyx 
étoit fait d’une efpece de rofeau appelle 
en latin calamus 3 d’ou eft venu proba
blement le mot françois chalumeau. Bar- 
tholin , au chap. £ de fon traité D e tibiis 
veterum rapporte que quelques auteurs 
veulent que Poîlux, dans fon Onomafi- 
ticon j, donne à entendre que l’efpece de 
flûte appeîîée bombyx avoit deux parties de 
plus que les autres ; favoir , Yolmos &  Yen- 
pholmie. La première fignifloit apparem
ment la bouche ou l’embouchure ; la fé
condé , la partie de la flûte qui eft au 
deiTous de la glotte , &  la glotte même , 
fuivant Hefychius. Cette conjeêfure me
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femble ÎatiiTê , car comment imaginer que 
les autres flûtes n’euflènt ni embouchure, 
ni glotte ? Quelques écrivains prétendent 
que le bombyx fut une efpece de rofeau 
femelle dont on faifoit les glottes ou 
anches. fi F. D . C .fi

BOM ERIE , f. f. terme de commerce de 
mer y c’eft une efpece de contrat, ou de 
prêt à la grofTè aventure , afligné fur la 
quille du vaiifeau , différent de Faiïurance ? 
en ce qu’il n’eft rien dû en vertu de ce 
contrat, en cas de naufrage, mais feule
ment quand le navire arrive à bon port. 
On a donné ce nom à l’intérêt des fommes 
prêtées entre marchands fur la quille du 
vaiiTeau , ou fur les marchandifes qui y 
font chargées , moyennant quoi le prêteur 
le Tourner aux rifques de la mer &; de la 
guerre ; &  comme la quille d’un vaiifeau 
s’appelle bodem en hollandois , on a nommé 
ce prêt bodemerie ou bodmerie ? dont nous 
avons fait celui de borne rie.

BÔMMEL , fiGeogr.fi ville fortifiée de 
îa Gueldre hollandoife , dans une ifle for
mée par le W aal, qu’on appelle Bommekr 
Weert.

BOMMEN , fi Geogr.fi petite ville des 
Provinces-Unies, dans Tiile de Schouwen.

BOM ON IQU ES , adj. ÇHiJLm anc.J 
nom que les Lacédémoniens donnoient aux 
jeunes gens de leur nation , qui faifoient 
gloire à l’envi , de fouffrir conftamment 
les coups de fouet qu’on leur donnoit dans 
les facrifices de Diane. Ils fe défioient les 
uns les autres à qui fupporteroit plus long
temps cette efpece de fupplice : quelques- 
uns le foutenoient une journée toute en
tière , &  Fon en voyoit fouvent expirer 
avec joie fous les verges ; leurs meres pré- 
fentesà cette cérémonie,les encourageoient 
par des exhortations &  par des chants d’a- 
légrefle. On prétend que par-là les Lacé
démoniens avoient en vue de rendre la 
jeunefle de bonne heure infenfible aux dou
leurs , &  de Tendurcir aux fatigues de la 
guerre. Les étymologiftes tirent ce nom 
de GSftes, autel y &  de , victoire ; comme 
fi Fon difoit victorieux à Yautel P par ce 
que cette flagellation fe faifoit devant 
f  autel de Diane, fi G J

BON , adj. fi Me taph.fi S’il eft difficile 
de fixer Forigiiïe du beau  ̂ il ne Feff pas



B O N
moins de rechercher celle du bon, Il fe fait : 
aimer , ainft que le beau fe fait admirer , 
dans les ouvrages de la nature &  dans les 
produirions des arts. Mais quelle eft fon 
origine &  quelle eft fa nature ? en a-t-on 
une norion précife , une véritable idée ,■  
une exa&e définition ? C e qui embarraffe 
le plus, ce font les diverfes acceptions qu’il 
reçoit, félon les diverfes circonftances où 
on l’applique. Il fignifie tantôt une bonté 
à3être , tantôt une bonté animale y tantôt 
une bonté raifonnée propre à Ferre penfant. 
Eiîàyons de développer ces divers fens.

La bonté céêtre conflfte dans une cer
taine convenance d’attributs qui conftituent 
une chofe ce qu’elle eft. Tous les êtres 
en ce fens font néceiTaîrement bons y parce 
qu’ils ont ce qui les conftitue tels qu’ils 
font ; &  il eft même impoiîible qu’ils ne 
l’aient pas. J’ajoute que tous les êtres font 
également bons de ce genre de bon.é. Mais 
outre les rapports intérieurs qui confti
tuent leur bonté abfolue y ils en ont encore 
d’extérieurs , d’où réfui te leur bonté rela
tive. La bonté relative conflfte dans l’ordre, 
l’arrangement , les rapports , les propor
tions , &  la fymmétrie, que les êtres ont 
les uns avec les autres. Ici commence cette 
variété infinie de bonté qui différencie fi 
fort tous les êtres. Ils ne font pas tous 
également nobles &  parfaits : un corps 
organifé e ff fans doute préférable à une 
maflè brute &  groiïïere. Par la même 
raifon , un corps organifé &  en même 
temps animé , l’emportera fur un corps 
organifé qui ne l’eft pas ; ôc parmi les êtres 
animés , qui doute qu’il n’y en ait de plus 
parfaits, les uns que les autres ? On diroit 
que la nature a ménagé , pour la perfec
tion de cet univers , une efpece de gra
dation qui nous fait monter à des êtres 
toujours plus parfaits , à mefùre qu’on 
s’avance dans la fphere qui les comprend
tous. Ces nuances, il eiL vrai , ces paflages 
imperceptibles n’ont plus lieu , quand U 
eft queftion de paflèr du monde matériel 
au monde fpirituel. D e Fun à l’antre le 
trajet eft immenfe ; mais quand nous femmes 
une fois parvemis au inonde fpirituel, qui 
pourroit exprimer la diftance qui fépare 
Famé des bêtes, des fublimes intelligences 
céleftes ? Les nuances qui diftinguent les
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différentes efpeces d’efprits font imper
ceptibles , &  cependant très-réelles. Rien 
i f  eft plus mince que la barriere qui fépare 
l’inftinft d’avec la raifon , & cependant ds . 
ne fe confondent jamais, Voye\ [’article 
E s p r i t  , où nous avons eu foin d’en ca- 
ra&érifer les differentes efpeces , & d’affi- 
gner , autant qu’il eft po/lible , les limites 
qui féparent les unes des autres.

Tous les êtres qui entrent dans la com- 
pofirion de ce grand tout qu’on appelle 
Yunivers ,  ne font donc pas également 
bons p il eft même néceffaire qu’ils ne Te 
foient pas. C ’eft de Fimperfeérion plus ou 
moins grande des différens êtres , que 
réfulte la perfeétion de cet univers. On 
conçoit qu’il feroit beaucoup moins parfait, 
s’il ne comprenoit dans fa totalité que des 
êtres de la même efpece, ces êtres biffent- 
ils les plus nobles de tous ceux qui le 
compofent. La trop grande uniformité dé
plaît à la longue ; du moins elle ne tient 
pas lieu de la variété 7 qui compenfe ce 
qui manque aux êtres finis. Croit 011 qu’un 
monde qui ne feroit formé que de purs 
efprits , fût plus parfait qu’il ne l’eft aujour
d’hui ? qui ne voit que le monde matériel 
laiffë'roit par fon abfence un grand vuide 
dans cet univers ? On pourroit étendre 
cette réflexion jufqu’au mélange de vertus 
&  de vices , dont nous femmes ici-bas le 
fpe&acle &  les fpe&ateurs tout à la fots. 
Un monde d’où feraient bannis tous les 
vices , ne feroit certainement pas £ par
fait qu’un monde qui les admet. La vert» 
prife en elle-même , eft fans doute préfé
rable au vice , de même que Fefprit eff 
par fa nature plus noble que le corps : 
mais quand on confidere les chofes par 
rapport au grand tout, dont ils font partie, 
on s’apperçoit aifément que pour une plus 
grande perfection , il étoit néceffaire qu’il 
y eût des imperfections dans le monde phy
sique &  dans le monde moral.

S i mala fafiulerat> non erat iüe bonus.

Voye\ Varticle MANICHÉISME , ou ce 
raifon nement eft développé dans toute fe 
force.Rien n’eft fans doute plus admirable que 
tous ces rapports P que la main du Créateur.Xi 2
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a ménages entre les dîiFérens êtres. Us 
font plus ou moins immédiats , luisant le 
plus ou moins de variété de ces êtres. Il 
en eft d’eux comme des vérités, qui tien
nent routes les unes aux autres moyennant 
les vérités intermédiaires qui fervent à les 
réunir* La bouté ce cet univers coniiÛe 
dans la gradation des différera êtres qui 
le compoiênt. Ils ne font fépatés que par 
des nuances , comme nous l’avons déjà re
marqué ; il ne fe trouve aucun vuide dans 
le paiïàge du régné minéral au régné végé
tal , ni dans le pafiàge de celui-ci au régné 
animal ; autrement, pour me fervir de la 
penfée de M uftre Pope , il y auroit un 
vuide dans la création, où , un degré étant 
dté , la grande échelle 1er oit détruite. 
Qu un chaînon foit rompu , la chaîne de 
la nature l’e i l , &  i’eil également, foit au 
dixième , foit au dix-millieme chaînon. 
CeÎl alors qu’on verroit , pour continuer 
la. penfée du poète Anglois, la terre perdre 
fon équilibre &  s’écarter de fon orbite, 
les planètes & Je foleil courir fans réglé au 
travers: des deux , un être s’abymer fur un 
autre être, un monde fur un autre monde, 
toute la malle des deux s’ébranler jufques 
dans.fon centre , la nature frémir jufqu’au 
trône de Dieu , en un mot tout l’ordre de 
cet univers fe détruire &  fe confondre.

U faudroit être ftupide & infenfible , 
pour ne pas appercevoir la dépendance & 
la fu b ordination de tous les êtres qui en
trent dans la compofition de ce tout admi
rable : mais il faudroit être encore pis que 
tout cela pour l’attribuer à un hafard aveu
gle. Voyci Hasard & Epicuréisme. 
L’efprit ne peut être frappé fans admira
tion de cette multiplicité de rapports, de 
ces combinaifons infinies , de cet ordre , 
de cet arrangement qui lie tontes les par
ties de 1-univers ; & Ton peut dire que plus 
Ilfaifira de rapports, plus la bonté des êtres 
fe manifeftera à lui. d’une maniéré feniible 
& frappante. Dieu feul connoît toute la 
bonté qu’il a mife-dans fes ouvrages , parce 
qu’il eft lui feul capable de connoître par
faitement la jufterfe qui brille dans fes ou
vrages , le rapport mutuel qui fe trouve 
entr’eux , l’harmonie qui fait d’eux un tout 
régulier & fagement ordonné , en un mot 
l’ordre.établi pour, les c.onferver. La chaîne

qui attire & réunit toutes les parties eff 
entre les mains de Dieu , &  non entre- 
celles de l’homme. Petites, parties de ce- 
to u t, comment pourrions-nous le com
prendre? « Tout ce que nous voyons dm 
w monde ( dit dans fon ftyle énergique le 
n fublime Pafcal ) n’eft qu’un trait im- 
» perceptible dans l’ample fein de la nature: 

nulle idée n’approche de l’étendue de- 
a lés efpaces nous avons beau enfler nos 
n conceptions, nous n’enfantons que des 
» atomes au prix de la réalité des chofes : 
n c’eft un cercle infini dont le ceptre eif 
n par-tout , la circonférence nulle part: 
r> enfin c’eft un des plus grands caraderes 
r> fenfibles de la toute-puiftance de Dieu, 
n que notre imagination fe perde dans’
n cette penfée............ L ’intelligence de'
n l’homme tient , dans l’ordre des chofes; 
n intelligibles , le même rang que fon- 
?> corps dans l’étendue de la nature : 3c 
ti tout ce qu’elle, peut faire , eft d’apper- 
n cevoir quelque apparence du milieu des* 
n chofes y dans un défelpoir éternel d’en 
w connoître ni le principe ni la fin. Toutes. 
a chofes font forties du néant, & portées:
» jufqu’à l’infini : qui peut fuivre ces éton- 
» nantes démarches- ? fauteur de ces mer- 
» veilles les comprend , nul autre ne le 
a  peut faire, a Penfée s de Pafcal ch. xxij«- 

Nous femmes forcés de joindre, le té
moignage de notre raifoir, au témoignage 
aveugle des créatures inanimées &  maté
rielles , dont la beauté , la difpofkion &• 
l’économie annoncent fl hautement la gran
deur de celui qui les a faites. Un fpedacle 
digne de Dieu., peut bien être digne de 
nous. Moyfe rapporte que lorfque Dieu- 
eut achevé l’ouvrage des £x jours , il con- 
fidéfa tous les êtres d’une feule vu e ,. &t 
que-les ayant comparés entr’eux fit avec le. 
modèle éternel dont ils étoient l’expreffionj. 
il en trouva la beauté &  la perfedion excel
lente. L ’univers parut à fes yeux comme- 
un tableau qu’il venoit de finir, &  auquel 
il avoit donné la derniere main. Il trouva- 
que chaque partie avoit fon ufage , chaque: 
trait fa grâce fit fa beauté : que chaque ; 
figure étoit bien iituéè &  faiîbit un bel' 
effet : que chaque couleur étoit appliquée- 
à propos , mais fur-tout que l’enfembîe en. 
étoit merveilleux : que les ombres mêmes>
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donnoient du relief au refte : que îe lointain 
en s’attendriftànt faifoit paroître ce qui 
¿toit plus proche avec une force nouvelle ; 
&  que les objets les plus remarquables 
recevoient une nouvelle beauté par le loin
tain , dont ils n’étoient féparés que par 
une diminution imperceptible de teintes 
& de couleurs. Qui confidéreroit ce tableau 
de plus prés , pourroit appercavoir dans le 
plan de la création > celui de la rédemption. 
Si quelques défauts nous frappent dans cet 
immenfe tableau , fou venons-nous que ce 
font des ombres que la main de l’éternel 
y a jetées exprès pour en faire fortir les 
figures ; que leur ordre &  leur fituation 
contribuent à lui donner une beauté qu’il 
n’auroit pas ; &  que prendre occaiion de 
ces défauts pour critiquer l’univers & fon 
auteur , ce ferait reflembler à un ciron , 
dont les yeux feroient fixés fur les ombres 
dun tableau , &  qui prononcerait que ce 
tableau eft défectueux , qu7il n’y reconnoÎE 
aucune ordonnance , ni le vrai ton des 
couleurs*-

La bonté animale eft une économie dans 
les pallions , que toute créature fenfible 
&  bien conifituée reçoit de la nature. 
C ’eft en ce fens qu’on dit d’un chien de 
chaife , qu’il eft bon 3 lorfqu’il n’eft ni 
lâche ni opiniâtre : c’eft auffi en ce fens 
qu’on dit d’un homme, qu’il eft bien cenf- 
titué , îorfqu’i! régné dans fes membres la 
proportion qui s’ajufte le mieux avec les 
fondions auxquelles l’a deftinê la provi
dence. La bonté animale fera d’autant plus 
parfaite , que les membres bien proportion- 
nés confpireront d’une façon plus avan- 
tageufe à raccompliflement des fondions 
animales. Par une fuite des loix que Dieu 
a établies , il doit s’exciter dans Famé 
telles ou telles fenfations à foccafion de 
telles ou telles impreffions qui auront été 
faites fur les organes de nos fens. Si donc 
elles ne s’y excitoient pas , il y aurait 
alors un défaut d’économie animale, ü n  
en peut voir un exemple bien fenfible dans 
les perfonnes paralytiques. Le défaut 
d’économie animale- fe trouve auffi dans 
ceux qui ont des mouvemens convulfifs , 
qu’ils ne peuvent arrêter ni fufpendre. ;On 
peut dire la même chofe de ceux qui font 
feus &  ilupides. Les uns ont trop d’idées 7
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& íes atitres nen ont pas affèz , par un 
defaut de conformation dans le cerveau. 
Il eft des perfonnes qui font nées fans aucun 
goût pour la mufique , & d’autres pour 
qui les vers les mieux faits ne font qu’un 
vain bruit. Ce défaut d’organes dans ces- 
fortes  ̂ de perfonnes- efi:, comme l’on v o it , 
un defaut d’économie animale. On peut 
dire en général ^ que c’eft-là le grand- 
défaut de ces efprits iiupides &  greffiers, 
dont la portée ne fauroit atteindre au 
raifonnement le plus fimple. Les organes 
du corps qui les voile & les enveloppe, 
fent fi épais &  fî maffiis , qu’il ne leur efi 
prefque pas poffible de déployer leurs fa-̂  
cultes ni de faire leurs opérations. Plus 
les organes font délicats , plus les fenfâ- 
tions qu’ils occafionent font vives. Il y 
a des animaux qui nous furpailènt par la 
delicatefie de leurs organes : le lynx a la- 
vue plus perçante- que noiis ; l’aigle fixe 
le foleïl qui nous éblouit ; le chien a plus 
de fagacité que nous dans Todorat ; le1 
toucher de l’araignée efi plus fubtil que 
le n o tre , &  îe fentiment de l’abeille plus 
exquis & plus-fur que celui que nous éprou
vons: mais n’envions point aux animaux 
l’avantage qu’ils ont fur nous en cette 
partie. Si nous avions l’eeíl microfeopique 
du lynx , nous verrions le ciron ; mais 
notre- vue ne pourroit s’étendre jufqu’aux 
cieux. Si- le toucher étoit plus fenfible &  
plus délicat j nous ferions blefies par tous 
les corps environnans, les douleurs &t 
les maladies s’introduiroient par chaque 
pore. Si nous avions l’odorat plus v if, 
nous ferions incommodés des parties vola
tiles d’une' rofe j &  leur a ¿bon fur le 
cerveau en ébranlerait trop violemment 
les fibres. Avec une oreille plus fine , la 
nature fe ferait toujours entendre â nous 
avec un bruit de tonnerre , nous nous 
trouverions étourdis par le plus léger fouffie 
de vent. Croyons que les organes dont la 
nature nous- a doues , font proportionnés- 
au rang que nous tenons dans l'univers. 
S’ils étoient plus groffiers ou plus délicats, 
nous ne nous trouverions plus fi propres 
aux fonctions animales, qui font une fuite 
de notre conftïturion, Après qu’on a pefe 
toutes les chofes dans la balance de la* 
raifon, on efi forcé de reconnaître la- bonté
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&  la fageÎTe de la providence également 
&  dans ce quelle donne &  dans ce quelle 
refuie, &  de convenir avec Pope, en dépit 
de l’orgueil & de la raifon qui s’égare , 
de cette vérité évidente, que tout ce qui 
eft ,  eft bien. Nous nous regardons comme 
dégradés , parce qu’il a plu à 1 auteur de 
notre être de nous ¿ftujettir aux orga
nes d’un corps : mais il pourroit fe trouver, 
en approfondiftànt la matière, que cette 
influence de l’union de l’aine avec le corps, 
s’exerce peut - être plus au profit qu’aux 
dépens de nos facultés intelleâuelles. V. 
les articles ESPRIT £? RÉSURRECTION , 
où cette queftion eft agitée.

La bonté raijonnée ,  qualité propre à 
l’être penfant, confifte dans les rapports 
des mœurs avec l’ordre eftêntiel, éternel , 
immuable, réglé & modèle de routes les 
avions réfléchies : elle eft la même que la 
vertu. Voye\ cet article.

Jufqu’ici nous n’avons confidéré le bon , 
que par les rapports qu’il a avec notre 
eiprit. Pris en ce fens , il rentre dans f  idée 
du beau ,  qui n’eft autre chofe que la per
ception des rapports ; voye% cet article : 
mais il y a un autre bon ,  dont les rap
ports font plus immédiats avec nous , parce 
qu’ils touchent notre cœur de plus près. 
La bonté qui réfui te de ces rapports, eft 
plus intimement liée avec notre être , plus 
proportionnée à nos intérêts : il n’y a qu’elle 
qui ait de l’afcendant fur notre cœur, & 
qui l’ouvre au fentiment. L’autre bonté 
nous eiL , pour amfï dire , étrangère ; elle 
ne nous touche prefque pas : fi elle a des 
charmes , ce n’eft que pour notre eiprit. 
Nous admirons les êtres en qui paroît cette 
première bonté ; mais nous n’aimons que 
ceux qui participent à cette autre bonté ; 
&  l’amour que nous leur portons fe me- 
fure fur les différens degrés de cette bonté 
relative. Le bon ,  pris dans ce fécond fens, 
fe confond avec Y utile ; de forte que tous 
les êtres qui nous font utiles , renferment 
cette bonté qui intérefte le cœur , ainfi 
que cette autre bonté qui plaît à l’efprit , 
eft l’apanage de tous les êtres qui font 
beaux.

Le bon a donc deux branches , dont 
l’une eft le bon qui eft beau, &  l’autre 
le bon qui eft utile. Le premier ne plaît
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qu’à l’efprit, & le fécond intérefte le cœur ; 
l’un n’obtient de nous que des fentimens 
d’eftime &  d’admiration, tandis que nous 
referions pour l’autre toute ndtre tendrefîè. 
Un être qui ne feroit que beau pour nous, 
fe feroit feulement eftimer &  admirer de 
nous. Dieu , tout Dieu qu’il eft 7 aurait 
beau déployer à notre efprit toutes les 
perfeêtions qui le rendent infini , il ne 
trouveroit jamais le chemin de notre cœur, 
s’il ne fe montrait à nous comme bien- 

faifant. Sa bonté pour nous eft le feu! 
attribut qui puifte nous arracher l’hom
mage de notre cœur. Et que nous ferviroit 
le fpeéhcle de fa divinité , s’il ne nous rem 
doit heureux ?

On voit par-là combien s’abufent de 
pieux vifionnaires , qui follement amou
reux d’une perfeâion chimérique, s’imagi
nent qu’ils peuvent aimer dans Dieu autre 
chofe que fa bonté bienfaifame. Quel déiîn- 
térefTement 1 ils veulent que leur amour 
pour Dieu foit fi pur, fi généreux , fi 
gratuit, fi indépendant de, toutes vues in-, 
térefTées , que mêqie à l’égard de Dieu on 
fe contente du plaifir de l’aimer , fans rien 
attendre &  fans rien efpérer de lui. Ce 
n’eft pas ici le lieu de combattre ces excès 
impies qui font contraires à la loi naturelle, 
&  qui déshonorent la religion, fous la vaine 
apparence d’une perfeâion chimérique qui 
en détruit les fonde mens. ï^oyc^ les ara- 
des  Ch a r ité  & Quiétism e  , où font 
réfutées ces abfurdités aufti impies qu’in- 
fenfées, mais qui font les fuites néceftaires 
d’un déiïntéreftement abfolu.

Un être peut nous être utile de deux 
maniérés ; ou par lui-même , ou par quel
que chofe qui foit diftinguée de lui. Ce 
qui ne nous eft utile que comme moyen , 
nous ne l’aimons pas pour lui-méme , mais 
feulement pour la choie à laquelle il nous 
fait parvenir : ainii nous n’aimons pas les 
richeftes pour elles - mêmes , mais bien 
pour les plaifirs que nous achetons à leurs 
dépens ; j’excepte pourtant les avares , pour 
qui la pofTeftlon des richeftes eft un véri
table bien : ceux-ci font heureux par la 
vue de l’o r , &  les autres ne le font que 
par l’ufage qu’ils en font. Mais un être 
nous eft-il utile par lui-même ? c’eft alors 
que nous l’aimons par lui-même St que



notre cœur s’y attache : ou cet être nous 
fatisfait du côté de la confcience & de la 
raifon , ce qui eft un bien durable , folide, 
&  qui n’eft point fujet à de fâcheux re
vers , &  alors on lui donne le nom de 
bien honnête : ou bien cet être ne nous 
fatisfait que du côté de la cupidité , &  fe 
trouve par conféquent expofé au dégoût 
&  â l’inquiétude ; &  alors on lui donne 
fimplement le nom de bien agréable y entant 
quoppofé à Y honnêteté.

Après avoir confédéré le bon dans les 
êtres naturels , il eft naturel de l’examiner 
dans ceux qu’on appelle artificiels : ils ont 
été inventés fur le modèle de la nature ; 
doii je conclus que leur perfe&ion dépend 
plus ou moins de leur imitation de la 
nature. Mais de même que dans les 
ouvrages de la nature il y a un bon 
&  un beau y qui ne dépendent ni du 
hazard ni du caprice , ainfi dans les 
produirions des arts il y a des loix im
muables qui nous guident dans nos con- 
nolflances &  dans nos goûts ; &  on ne 
peut en aucune façon violer ces loix tracées 
avec tant d’éclat dans les ouvrages de 
la nature, que Fefprit &  le goût n’en 
foient révoltés,

Il fe trouve , avons-nous d i t , dans les 
ouvrages de la nature deux fortes de bonté; 
Tune qui rentre dans la même lignification 
que la beauté, &  qui pour cette raifon ne 
flatte que I’efprit ; &  l’autre qui retient le 
nom de bonté * &  qui intéreflè notre cœur. 
Quand un objet réunit en foi ces deux 
genres de bonté p c’eft-à-dire qu’il étend 
&  perfeéfionne nos idées d’une part , &  
que de Fautre il nous préfente des intérêts 
qui nous font chers , qui tiennent à la 
confervation ou à la perfe&ion de notre 
être , qui nous font fentir agréablement 
notre propre exiftence , nous prononçons 
que cet objet eft bon ; &  il l’eft d’autant 
plus , qu’il poflede ces avantages dans un 
plus haut degré. Pareillement une produc
tion de Fart, où le bon fe réunifiant 
avec le beau, renfermera toutes les qualités 
dont elle a befoin pour exercer & perfec
tionner à la fois notre efprit &  notre cœur , 
fera d’autant plus parfaite, qu’elle attachera 
plus agréablement notre efprit , &  qu’elle 
intéreffera plus vivement notre cœur*

B O N
Parmi les ouvrages de la nature , il y 

en a qui ne font que beaux  ̂ &  qui ne 
piaffent qu’à Fefprit. La même chofe fe 
trouve dans les produêtions des arts : ainfi 
un théorème de Géométrie, difficile , mais 
fans ufage , n’eft qu’un beau théorème. V . 
Be a u . Mais de même qu’il y a des ouvra
ges de la nature qui font bons &  beaux en 
même temps , parce qu’ils contiennent en 
foi de quoi réveiller des idées qui nous 
attachent &  nous intéreffent , il y en a 
auili parmi les productions des arts qui 
produifent en nous le même effe t, mais 
toujours d’une maniere fubordonnée à la 
nature , parce que la nature en tout fur- 
pafîe Fart : in omni re procul dubïo vincit 
imitationem veritas. Le cœur n’eft touché 
des objets que félon le rapport qu’ils ont 
avec fon avantage propre ; c’eft ce qui 
regle fon amour ou fa haine : or le cœur 
a plus d’avantage à attendre des objets 
naturels que des objets artificiels. Ce que 
Fart préfente au cœur n’eft qu’un fan
tôme j qu’une apparence ; &  ainfi il ne 
peut lui apporter rien de réel. Ce qu’il 
y a de plus touchant pour nous , c’eft 
l ’image des pallions &  des actions des 
hommes , parce qu’elles font comme des 
miroirs où nous voyons les autres avec des 
rapports de différence ou de conformité. Il 
y auroit ici un beau problème à réfoudre, 
favoir qui de Corneille ou de Racine a 
mieux peint les pallions ; le premier en 
nous élevant au deflùs de l’homme ; le fé
cond en nous rendant à nos foi ble île s na
turelles. Vbye% T ragédie. ( X f i

B on  , Cen terme de Pratique.fi eft un 
terme par lequel on ratifie une promefle , 
une cédule ; faire bon y c’eft promettre de 
payer pour foi ou pour autrui. Ç H f i

* B on  j  C ffift- mod.fi c’eft le nom d’une 
fête que les Japonois célèbrent tous les 
ans en l’honneur des morts ; on allume ce 
jour-là à chaque porte, grand nombre de 
lumières, &  chacun s’empreflè de courir 
aux tombeaux de ceux qui leur ont a u - . 
trefois appartenu , avec des mets bien 
choifis qui font deftinés à la nourriture des 
morts.

B on  , terme d3honneur dont on fe fort 
dans le commerce pour défigner un mar
chand riche &  folvable. Vous pouvez
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confier votre marchandife à  M* N. je  vous 
garantis qidil eji bon>
gis1 Bon » ’A u n a g e , voyeç Au n a g e , &  
Bénéfice  d’A unage. .

B O N A , (  Géogr,)  ville maritime d’A 
frique , dans le royaume d’Alger, fit peu 
loin de la frontiere de Tunis. Les veftiges 
de l’ancien Hippo -  re gius en font peu 
éloignés. Lau 5 7  de gres > lo agit, z y  &  
dem i.

BONACE , f. f. fiM arine.J  calme dans 
lequel le vent ceffe, & les houles ou les 
lames de la mer s’applanifiènt. Quelque
fois la bonace précédé les plus grands ora
ges , fit les pilotes s’en défient. Voye^ 
Calme. ( Z )

B O N A IR E  , Ç Géogr. m o i ,)  ifle vis-à- 
vis du continent de f  Amérique meridio
nale , fit de la province de Caracai , au 
levant de J’ifle de Curaçao , & occupée 
par les HolJandois. Lat, z z ,  long. 30$.

BONAISE, (G éogr.) très-haute pointe 
des Alpes Savoyardes, dans le comté de 
Maurienne, proche du Mont-Cenis : c’eft 
une de celles où la chaffe des chamois 
fie la recherche des cryftaux de mon
tagnes , fe font avec le plus de danger , 
vu l’horreur des glaces qu’il faut affronter, 
&t les abymes de neige qu’il faut franchir. 
( D .  G .)

B O N A R O T E , f. f. (H ift. nat. b o t.)  
en latin bonarota , genre de plante à fleur 
monopètale irrégulîcre , faite en mafque fie 
tubulee ; elle eft diyifée en deux levres 
dont la fupérieure eft entière , ou un peu 
échancrée, fit l’inférieure fendue en trois 
pu en quatre parties. Il s’élçve du fond du 
calice un piftil qui ift attaché comme un 
clou à la partie poftérieure de la fleur , & 
qui devient dans la fuite un fruit oblong , 
fourchu , un peu applati, compofé de deux 
loges formées par une cioifon qui s’étend 
depuis le fond jufqu’au milieu. Ce fruit 
s’olivre jufqu’au centre en quatre parties 
tories ; il eft rempli de femences qui refi 
femblent à des grains de froment , fie qqi 
font attachées à un placenta. V~oye\ Mi
cheli , nova plantarum genera. Hoye%
P l a n t e . ( T )

* B O N A  S U  S ? ( Hift, nat. Zoolog . )  
animal de la figure d’un bœuf, dont il ne 
diftere que parce qu’il eft plus grand fie4 i

i plus fort ; d’ailleurs il a des crins pen- 
dans au cou comme le cheval, fit d’autres 
qui lui tombent du fourniet de la tête ju£ 
que fur les yeux ; fee cornes vont en fg 
recourbant, fit renferment fes oreilles dans 
un arc à-peu-près circulaire. La convoi
ta tion de fes cornés les lui rend inutiles poû  
le combat. On dit que fa chair eft douce 
fit bonne à manger. Il femble différent de 
ce qu’on appelle la vache des Indes. B ot, 
nafius n’eft pas le Îèul nom qu’il ait dans 
les auteurs ; Ariftote l’appelle monapos ; 
ÆÜen , monopfe fit les Grecs , tantôt 
holinthos } tantôt bonafos ou bonafijos. On 
trouve la raifon qui le faifoit appeller bo
it nthos , dans ce que les anciens natura- 
liftes rapportent de la maniéré dont cet 
animal fe défend quand il eft chaffé : ne 
pouvant écarter les chiens avec fes cornes 
recourbées , qui ne les bleft'eroient point, 
il lâche contre eux fes exçrémens , fit les 
en couvre à la diftance de quatre orgyes 
ou vingt-quatre piés. Ces exçrémens font 
une efpece de cauftique allez corrofif pour 
enlever tout d’un coup le poil de l’endroit 
ou ils tombent fur le corps des chiens. Le 
bonafus habitoit autrefois une montagne 
qui couvroit la Pæonie, fit qui la féparoit 
d’un pays voîfin appelle M œ dica> qui Pœa- 
riLCijn Mccdicamque regionem terminât.

* B O N A V O G L IO  , ( H i j l  m o d .)  on 
déiigne par ce nom en Italie , ceux qui 
pour de l'argent &  à certaines conditions 
s’engagent à fervir fur les galeres, fit qu’il 
faut diftinguer des efclaves &  des forçats 
qui font condamnés à ramer.

B O N B A L0 N , f. m. ( L uth erie.)  inf 
trument dont lesNegres fe fervent comme 
de toefin : il eft fait à-peu-près comme 
une trompette marine , mais fans cordes ; 
il eft auili beaucoup plus gros, du double 
plus grand fit fait d’un bois fort léger., 
fit probablement très-fonore , puifque l’on 
prétend que quand on frappe le bonbalon? 
avec un marteau d’un bois dur, on entend 
le bruit à quatre lieues. ( F . D .  C . )

* B O N B  A N  C , f. m, ( ArchitectureQ  
c’eft une efpece de pierre fort blanche qui 
fe tire des carrières qui font aux environs 
de la ville de Paris. Le bonbanc fe mou
line fit ne réfifte pas beaucoup ; il ne laifte 
pas néanmoins de dureraifez long-temps,

lorfquij
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lorfaul n’eft pas expofe aux injures  ̂ de 
l'air  ̂ ni à l’humidité. Il a depuis quinze 
jufqu’à vingt-quatre pouces de hauteur ; on 
s’en fert aux façades intérieures des bâti— 
mens , &  pour faire des rampes & des 
appuis ; on en tire auiïi des colonnes : 
celui qui a un lit coquilleux & des molieres, 
eft îe meilleur.

* B O N -CH R ÉTIE N  , f  m Jardi
nage. J  efpece de poire fort groftè & fort 
vantée pour la bonté de fon goût. Il y 
en a de plufieurs efpeces ; les principales 
font le bon-chrétien d’été , &  le bon-chrétien 
d’hiver : celui d’été eft beurré , long , 
pyramidal & aflez gros ; ce fruit porte 
juTqu’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 M ai jufqu’à la fin 
d’Uclobre , & fe conferve quatre à cinq 
mois dans la ferre. Celui d’hiver a la 
meme forme que celui d’été : fa chair 
ell caftante , fa faveur agréable , & fon 
eau douce & Îucrée. Son défaut eft d’être 
un peu coriace &  pierreux. Les curieux 
diftinguent plufieurs fortes de bon-chrétiens? 
tant d’hiver que d’été : mais toutes ces 
diftincHons font de fântaifte.

La Quintinie fait encore mention du 
bon-chrétien d’été mufqué , &  du bon- 
chrétien d Efpagne : le premier de ces 
fruits eft une poire de la groiîeur d’une 
belle bergamote, blanche d’un coté , rouge 
de l’autre , d’une chair entre le tendre &  
îe caftant, & pleine d’eau &  de parfum. Le 
fécond a tout-à-fait la forme du bon-chré
tien d’hiver : mais il eft rouge d’un côté , 
& piqueté de points noirs , d’un blanc jau
nâtre de l’autre ; fa chair eft très-caftante , 
fon eau douce , fucrée, &  aftez agréable 
quand il eft mûr ; ce qui arrive aftèz com
munément depuis la mi-novembre jufqu’à la 
mi-décembre, &  quelquefois en janvier.

Au refte on ne peut guère avoir aucun de 
ces bon-chrétiens d’une certaine beauté , 
qu’on n’en mette les arbres en efpalier ; on 
n’en obtient autrement que dans des jardins 
d’une expofition très-favorable.

BOND , fubft. m. fe dit en général de 
l’a&ion d’un corps en mouvement qui 
rejaillit à la rencontre de la terre } ou 
d’un autre corps fur lequel il tombe.

Tom e pft

B O N
} B oHD , terme de Paum ier 3 c’eft l’aâion 

d une balle qui, apres avoir frappé par terre, 
rejaillit & fe releve. Une baile prife au 
premier bond eft aufïï bonne que celle 
qu’on renvoie de volée ; mais le fécond 
bond ne vaut rien.

B o n d  faux. "Le fa u x  bond eft celui qui 
ne fe fai fan t point félon la regle ordinaire 
de T ’incidence des corps mus en ligne droite, 
trompe le joueur , &  lui fait manquer la 
balle. Fojcq RÉFLEXION.

B o n d  , ( Manege. J  eft un faut que le 
cheval fait en s’élevant fubitement en l’air, 
ôt retombant à fa même place. Aller par 
fauts &  par bonds. Hoyei  A l l e r . ( V )

BONDE , f. f, eft une longue piece de 
charpente équarrie par un bout, &; faite 
en forme de cône tronqué , que l’on pofe 
dans un trou de la rigole pratiquée à l’en
droit le plus creux d’un étang , pour le 
pouvoir vuider â fond quand on le veut 
pêcher. Cette bonde eft foutenue par un 
chaftis de charpente avec un chapeau. (TCJ

* B o n d e  , Ç H iß. na tur. J  arbre d’une 
grandeur &  grofieur prodigieufe qui fe 
trouve au royaume de Quoya ; il a plus 
de fix ou fept braffes d’épaifïeur ; fon écorce 
eft toute hérifïee d’épines ; fon bois eft 
huileux : on en fait plufieurs uftenfiles de 
ménage , auftï-bien que des canots : fes 
cendres leftivées font propres à faire de 
fort bon favon , en les mêlant avec de la 
vieille huile de dattes.

B O N D E N , f  Hifl. mod.J c’eft un écueil 
fameux qui fe trouve dans le golfe de 
Bothnie , qui fe préfente de loin comme 
un grand château bien b âti, &  qui de près 
n’eft qu’un aftemblage de rochers.

B O N D E N O , f  Géogr.J bourg du Fer
rarais dans Tétât du faint fïege , fur le 
Panaro , près de fon embouchure dans 
le Pô.

B O N D O N  , terme de Tonnelier y eft 
une cheville de bois groftè &  courte dont 
on bouche le trou qu’on Iaiflè au defïiis 
des tonneaux , pour pouvoir les remplir &  
leur donner de Pair quand on le veut.

Bondon  fe prend aufïï quelquefois pour 
le trou qu’on ferme avec la cheville appellee 
bondon.

BO N D O N N ER  un tonneau ,  façon de 
parler qui ïïgniile quelquefois y percer aveç,

B O N
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la bondonnîere un trou pour mettre Je 
bon J on , & quelquefois bouclier ce trou 
avec la cheville appellee b o n d o n .

BO N D O N N IER E , inftrumept de Ton
nelier fait en forme de tariere de figure 
conique , & dont le bout qui fe termine 
en pointe eft amorcé & tourné en vis : les 
Tonneliers s’en fervent pour percer dans 
une des douves des futailles le trou oii fe 
met le bondon. Voye\ TONNELIER.

La èondonniere eft emmanchée dans le 
milieu , d’un cylindre de bois long d’un 
pié f rond, de deux pouces ou environ de 
diamètre par le milieu , &  plus petit par 
les extrémités, Ce font les Taillandiers qui 
font les bondonnieres.

B O N D O R F , (  G eogr.) bourg de la 
Suabe dans la foret Noire.

* BO N D R ÉE , ( H t j l  nat.) oifeau de 
rapine qui a le bec court , la tête plate 
&  groffe , le cou fort court , garni de 
beaucoup de plumes. Il efl en 0; Bus d’une 
couleur brune &  obfcure : mais il a le 
ventre blanc , marqueté de plufieurs taches 
brunes , oblongues ; il a la queue large. 
Aldrovandus lui donne trois tefticules J 
c’efl ce qui Fa fait appeller en Latin buteo 
triorchis y ce qui efl dérivé du mot Grec 

jf. Voye\ B u s e .
ÿ BONDUC , f  Botaniq, J  en latin 

guilandina. Linn. Gen. planche ¿¡£¿1 y 
en anglois nickar-tiee*

C  ara etc re gén énq u e.

Le calice efl campaniforme , & dé
coupé par les bords en cinq parties égales. 
La fleur eft compofée de cinq pétales 
égaux j lancéolés & concaves. Dix éta
mines en forme d’alêne environnent un 
embryon alongé , qui devient une filique 
de forme rhomboïde , avec une future 
convexe dans fa partie fupérieure : elle 
renferme des femences dures & ofteufes, 
qui font féparées par des cloifons.

Efpeces.

î. Bonduc in armé , à feuilles fur-conju- 
guées , mais fimpîement conjuguées au 
haut & au bas de la tige.

Guilaadina hier mi sy fo liis  bipinnads>

B  O  N
! la fi api ce que funpliciter pinnads, Linn.
j S P- Pl- . ,

Canada mekar-tree.
2. Bonduc  arm é, â feuilles fur-conju- 

guées , à folioles ovales ? oppofées & 
entières.

Guilandina ac nie ata; fo in s bipinnatis ; 
fo lio lis  ovads y oppojius y integerrimis.
Miil.

Yellow  nikar.
3. Bonduc armé , à folioles ovales, op- 

pofées &  fans pédicules.
Guilandina aculeata y fo lio lis  ovalibusy 

oppojnis y feffilibas. Milï.
G u y  nickar.
4. Bonduc inarmé , à feuilles fur- 

conjuguées.
Guilandina inermis y fo liis  bipinnatis» 

Mi 11.
Sm ooth guilandina.
3. Bonduc inarmé, à feuilles conju

guées, dont les folioles inférieures font 
difpofécs trois à trois.

G  ui¿an dîna in e rmis ; fo liis  fubpinnads ; 
fo lio lis  injerionbus ter nads, Flor. Zeyl.
M v

Morunga.
Le bonduc y n°. z y eft indigène du 

Canada : il y forme un arbre qui s’élance 
à la hauteur de plus de trente pies fur 
un tronc droit. Les Canadiens Font nommé 
chicot y parce que fes branches courtes & 
en petit nombre lui donnent en effet un 
air très-chétif, lorfqu’il a perdu fes feuil
les ; mais comme elles font prodigieufes, 
quelques-unes ayant plus d’un pie &  demi 
de long, lorfque fa tête en eft recoëffée, 
elle paroi t confié érable. Nous ne favons 
pas encore le temps , ni FeiFet de fa 
fleur j nous ne pouvons donc pas lui 
aftigner une place comme arbre d’orne
ment , dans les différens endroits où il 
pourroit figurer ; mais l’appareil de ion 
feuillage ne peut qu’embellir les bofquets 
d’été , ou le peu de longueur de fes bran
ches donnera la facilité de plaeer près 
les uns des autres , plufieurs individus de 
cette efpece : il demande une terre légère 
qui ne foit pas trop humide. Ses femences 
font extrêmement dures , il faudra pour 
hâter leur germination, les répandre dans 
de petites caifiês qu’on mettra dans des



couches chaudes , où on les arro fiera fré
quemment , en obfervant de les trans
porter dans des couches nouvelles > à me- 
fiure que les premières prendront leur 
chaleur. Malgré ces précautions, je doute 
qu’elles lèvent la même année ; car j’en 
ai femé qui font reliées en terre pen
dant trois ans.

M. Duhamel dit qu’aprés avoir arraché 
un de ces arbres, il ne faut pas combler 
le trou , parce que les bouts des racines 
reliées en terres pouffent à leurs extré
mités des jets qui fervent a fa reproduc
tion. Cette pratique m’a mis fur la voie 
d’une autre qui m’a parfaitement réuffi. 
Ayant retranché, le printemps dernier, 
piuileurs racines de la groffeur du périt 
doigt, à un bonduc très-vigoureux , je 
les ai coupées par morceaux'd’environ fix 
pouces de long chacun , & après avoir 
enduit de poix leur partie fupérieure, je 
les ai enterrés à deux lignes pies dans un 
pot rempli de bonne terre , que j’ai mis 
fur une couche tempérée & convenable
ment ombragée. Au bout de quelques 
femaines, j’ai eu le plaiilr de voir paroitre 
au bord de la coupure fupérieure quantité 
de mamelons verdâtres : peu de temps 
après , un ou deux de ces mamelons ont 
pouffé chacun une petite tige ; ce qui me 
conduit à penfer quon pourroit multiplier 
de cette maniéré un grand nombre de 
plantes , d’arbres &  d’arbuftes.

La fécondé efpece croit dans les Indes 
orientales. Les habita ns entortillent fes 
rameaux autour de quelque fupport voilin, 
&  l'élevent ainfi à la hauteur de douze 
ou quatorze pies. Ses fleurs naiffent en 
longs épis jaunes , à l’aiflelle des branches.

Le /2°. 3 donne des fleurs d’un jaune 
plus foncé ; fes folioles font plus petites 
&  plus rapprochées, &  chaque paire efl: 
armée en deflous de deux épines courtes 
&  courbées.

Le bonduc n°. 4  a été découvert par 
le doéleur Houflon à Campêche. Il en a 
envoyé en Angleterre quelques parties 
defïechées , mais il n’a pu en recueillir les 
femences : ces arbres en étoient dépour
vus dans le temps qu’il éroit à portée de 
les voir. Ce bonduc s’élève fur un tronc 
droit fort élevé ; les folioles font alternes *

B O N B O N  2.59
c’efi: tout ce que ce voyageur nous en 
apprend.

Ba cinquième efpece efl naturelle de 
fifle de Ceylan , &  de la cote de Ma
labar , où elle atteint jufqu’à 25 ou 30 
pies. On racle fes racines, & on s’en fert 
comme du raifort, dont elles ont le goût 
âcre &c piquant. Les fleurs ont dtpuis cinq 
jufqu’â dix pétales. Les folioles font un peu 
velues par deflous.

Les quatre dernières efpeces demandent 
une couche de tan dans une ferre chaude, 
& ne veuLnt être arrofées que très-rare
ment pendant l’hiver : elles fe multiplient 
de graine ; mais celle des deux premières 
efl h  dure , qu’il faut la laiflèr tremper 
plufieurs jours dans l’eau , avant de la 
femer , ou la placer fous les pots dans la 
couche de tan pour en attendrir l’écorce.

La graine de la deiniere efl bien moins 
dure , & leve par conféquent plus vite , 
mais il faut beaucoup de dextérité & d’at
tention pour tranfplanrer cet arhufte d’un 
pot dans un autre , par la difficulté qu’il 
y a de conferver de la terre après fes 
racines qui font charnues & peu garnies de 
fibres. C Af. le Baron jde I s c h o u d j . )

La plante nommée bonduc efl d’ufage en 
Médecine. Ses baies font rondes &  de cou
leur cendrée , blanches en dedans , ameres 
& infipides.

On s’en fert dans les hernies ; elles dlflî- 
pent les vents , foulagent dans la colique, 
fortifient l’eflomac, provoquent les réglés 
& chaflent la pierre. D ale. ÇJSj

BONELLES , f  Gebgr.J petite ville de 
rifle de France à neuf liuues de Paris.

BUNGEN , f. m. fi H ifl. nat. IchthyoL J  
nom que les Malays donnent â un poiflon 
des iiles Moluques, aflèz bien gravé Sc 
enluminé par Coyett , dans la première 
partie de fon recueil des poijjcns ad Am-* 
boine j, n°. zoej..

II a le corps médiocrement long , très- 
comprimé ou applari par les coiés , la 
tête &  les yeux grands , la bouche pefire^

Ses nageoires font au non L ie de huit* 
favoir , deux ventrales petites , menues ? 
placées au deflous des deux pcflorales 
qui font étroites , aflez longues ; deux 
dorfales triangulaires petites ; une anale 
triangulaire petite, . enfin une à la queue
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qui eft échancrée jufqu à fon milieu en 
demi-canal

Son corps eft brun fur le dos , rouge- 
pâle fur les côtés qui font marqués de 
huit lignes tranfverfales , jaunâtres vers 
leur milieu. Sa tête eft jaunâtre. Ses 
nageoires font rouges. Les yeux ont 
la prunelle brune , bordée d’une iris 
jaune.

Mœurs. Le bongen vit dans la mer d’Am- 
boine.

Remarque. Ce poifïon eft fenfiblement 
de la famille du maquereau , dans laquelle 
il forme un genre particulier , voifin de 
Tamia, dont il différé principalement en 
ce que fes nageoires dorfales font très- 
courtes. ÇM. A d a n s o n .J

BONGON , f. m. (  Hijioire naturelle 
Ichthyolog. )  petit poiffon des ifles Molu- 
ques , aftez bien gravé &c enluminé, aux 
nageoires peétorales près qui lui manquent, 
dans la première partie du recueil des poif- 
fons d'Amboine y par C o yett, n°. 1 5,

U a le corps médiocrement long , cy
lindrique , médiocrement comprimé par les 
côtes , la tête &  la bouche petites , les 
yeux grands.

Ses nageoires au nombre de fept, favoir, 
deux ventrales petites au deffous des deux 
peétorales qiii font de moyenne grandeur , 
triangulaires , une dorfale médiocrement 
longue , comme fendue en deux , à rayons 
plus longs devant que derrière ; une der
rière l’anus plus longue que profonde, & 
une quarrée à la queue.

Son corps eft rouge , &  fes nageoires 
bleuâtres. La prunelle de fes yeux eft noire, 
entourée d’une iris bleue.

Mœurs. Le bongon eft commun dans la 
mer d’Amboine autour des rochers.

Remarque. Ce poiffon , par le nombre 
&  la poiition de lés nageoires , &  par la 
forme tronquée de fa queue , fait fenfible- 
ment un genre particulier dans la famille 
des remores ou fucets. ( M . A d a n s o n . J  

BO N-H ENRI , Bonus-Henricusy f. m. 
CH lJÎ. nau bot. J  plante qui doit fe rap
porter au genre appellé patte d'oie. Voyez 
P a t t e -d ’o ie .

* Le bonus-henricus j  ou la tota-hona y 
a la racine épaiflé’, jaunâtre , garnie de 
quelques libres, âcre , &  amere ; les tiges

nombreufes, cannelées, creufes, en partie 
droites 7 en partie couchées fur la terre , 
légèrement velues , longues d’un pié ou 
d’une coudée ; les feuilles triangulaires , 
comme celles de I’arroche ou du pié-de- 
veau , &  quelquefois allez femblables , liffcs 
en deflùs , couvertes d’une fine farine en 
deffous , portées fur de longues queues, 
&  pofées alternativement fur des tiges, 
d’une faveur un peu nitreufe : les fleurs 
au fommet des tiges , ramaflees en épi , 
petites , fans pétales , compofées de piu- 
fieurs étamines jaunes qui s’élèvent d’un 
calice découpé en plufieurs parties ; le pilul 
dégénérant 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 écoit le calice de la fleur.

La plante entière eft d’ufage : on la 
trouve dans les lieux incultes &  les matures, 
le long des chemins , des vieilles, murailles 
&  des haies des champs , ou même on la 
cultive dans les potagers.

La plante entière , graine &  racine , 
diftillée à la cornue, donne une liqueur 
limpide j d’une couleur &  d’une faveur 
d’herbe ; une autre liqueur limpide , de la 
même odeur & faveur , mais plus mani- 
fefte &  fort acide ; une liqueur roufsâtre , 
empyréumatique , fort acide , un peu falée 
&  un peu auftere ; une liqueur rouffe, 
empyréumatique , imprégnée de beaucoup 
de ici volatil urineux , une huile épaiftê 
comme du firop.

La maflè noire de la cornuç calcinée, 
a donné des cendres dont on a tiré par 
lixiviation un fel fixe purement alkali,

Ainfi cette plante contient un fel effen- 
t ie l, nitreux , ammoniacal, mêlé de beau
coup d’huile , délayé dans beaucoup de 
phlegme ; d’où il réfulte que c’eft un com- 
pofé vifqueux , &  un peu mucilagineux.

Cette plante relâche le ventre , &  eft 
émolliente ; fa feuille pelée & hachée réu
nit les plaies récentes, déterge les ulcérés 
fordides &  vieux , & tue les vers qui y 
furviennent. Elle eft encore digeftive , 
réfolutive , &  calmante. Le cataplaffne de 
la plante entière foulage dans la goutte.

BONHEUR , f. m. f  Morale. J  fe prend 
ici pour un état} une fituation telle qu’on
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en deftreroit la duree fans changement ' 
&  en cela le bonheur eft différent du pîaifir, 
qui n’eft qu’un fentiment agréable , mais 
court &  paffager , &  qui ne peut jamais 
être un état. La douleur auroit bien plutôt 
Je privilège d’en pouvoir être un.

Tous les hommes fe réunifient dans le défit 
d’être heureux. La nature nous a fait à tous 
une loi de notre propre bonheur. Tout 
ce qui n’eft point bonheur nous eft étran
ger : lui feiü a un pouvoir marqué fur 
notre cœur ; nous y fommes tous entraînés 
pat une pente rapide , pat un charme 
puiftànt, par un attrait vainqueur ; c’eft 
une impreffion ineffaçable de la nature qui 
la gravé dans nos cœurs , il en eft le 
charme &  la perfe&ion.

Les hommes fe réunifient encore fur la 
nature du bonheur. Ils conviennent tous 
qu’il eft le même que le plaifir , ou du 
moins qu’il doit au plaifir ce qu’il a de 
plus piquant & de plus délicieux. Un bonheur 
que le plaifir n’anime point par intervalles , 
& fur lequel il ne verfe pas fes faveurs , 
eft moins un vrai bonheur qu’un état & 
une fituation tranquille : c’eft un trifte 
bonheur que celui-là. Si l’on nous laifte 
dans une indolence pareftenfe , où notre 
activité n’ait rien à faifir, nous ne pouvons 
être heureux. Pour remplir nos defirs , il 
faut nous tirer de cet aftoupiftèment où 
nous languiftons ; il faut faire couler la 
joie jufqu’au plus intime de notre cœur, 
l’animer par des fentimens agréables , 
l’agiter par de douces fecouffes , lui im
primer des mouvemens délicieux , l’enivrer 
des tranfports d’une volupté pure , que 
rien ne puiftè altérer. Mais la condition 
humaine ne comporte point un tel état : 
tous les momens de notre vie ne peuvent 
être filés par les plaifirs. L ’état le plus 
délicieux a beaucoup d’intervalles languif- 
fans. Après que la première vivacité du 
fentiment s’eft éteinte , le mieux qui puiffe 
lui arriver, c’eft de devenir un état tran
quille. Notre bonheur le plus parfait dans 
cette v ie , n’eft donc , comme nous l’avons 
dit au commencement de cet article, qu’un
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état tranquille , femé fd  & là de quelques 
plaifir s qui en égaient le fond.

Ainfi la diveriité des fentimens des phi- 
lofophes fur le bonheur ,  regarde non fa 
nature , mais fa caufe efficiente. Leur opi
nion fe réduit celle d’Epicure qui faifoit 
confifter eftentieîlcment la félicité dans le 
plaifir, (a) V. cet article. La poffefiion des 
biens eft le fondement de notre bonheur y 
mais ce n’eft: pas le bonheur même : car 
que feroit-ce fi les ayanrïen notre puifiance, 
nous n’en avions pas le feniiment ? Ce 
fou d’Athenes qui croyoit que tous les 
vaifieaux qui arrivoient au Pirée lui appar- 
tenoient , goôtoit le bonheur des ncheftès 
fans les poiîéder ; & peut-être que ceux 
à qui ces vaifieaux ap par te noient vérita
blement , les poffédoient fans en avoir de 
plaifir. Ainfi lorfqu’Ariftote fait confifter 
la félicité dans la connoiftànce & dans 
l’amour du fouverain bien , il a apparent 
ment entendu définir le bonheur par fes 
fond eme ns : autrement il fe feroit groffié- 
rement trompé ; puifque , fi vous fépariez 
le plaifir de cette connoiftànce & de cet 
amour , vous verriez qu’il vous faut encore 
quelque chofe pour être heureux. Les 
Stoïciens , qui ont enfeigné que le bonheur 
confiftoit dans la poffeuion de la fagefte, 
n’ont pas été fi infenfés que de s’imaginer 
qu’il fallût féparer de l’idée du bonheur 
la fatisfaftion intérieure que cette fagefte 
leur infpiroit. Leur joie venoit de I’ivrefie 
de leur ame , qui s’applaudifioit d’une fer
meté qu’elle n’avoit point. Tons les hommes 
en générai conviennent néceftairement de 
ce principe ; &  je 11e fais pourquoi il a plu 
à quelques auteurs de les mettre en oppo- 
fition les uns avec les autres , tandis qu’il 
eft confiant qu’il n’y a jamais eu parmi eux 
une plus grande uniformité de fentimens 
que fur cet article. L ’avare ne fe repaît 
que de l’efpérance de jouir de fes richefïès,. 
c’eft-à-dire , de fentir le plaifir qu’il trouve 
à les pofféder. II eft vrai qu’il n’en ufe 
point : mais c’eft que fon plaifir eft de les 
conferver- II fe réduit au fenriment de 

' leur poftèflion , il fe trouve heureux de

(«) On n’ entend pas ici les plaifïrs corporels. Epicure plaçoit la félicité dans la fatisfiiâion de Parue &  dans f’ éloignemene 
de la douleur; Aritlote dans les opérations de i’ ame fondées fur une vertu parfaite; Platon dans la vertu; Cicéron dans 
h  jouiflance du bien fans mélange de mai : il penfoit comme Platon Sc les StoïcîeRS, & c . que la vettu eft la io ^îcî 
féconde de Ja vraie félicite,



i6z B O N
cette façon ; & puifqu’il Feft, pourquoi lui 
contefter fon bon/leur ? chacun n’a-1-il pas 
droit d’être heureux, félon que fon caprice 
en décidera ? L ’ambitieux ne cherche les 
dignités que par le plaiiir de fe voir élevé 
au délias des autres. Le vindicatif ne fe 
vengeroit point, s’il n’efpéroit de trouver 
fa fatisfa&ion dans la vengeance.

Il ne faut point oppofer à cette maxime 
qui eft certaine , la morale & la religion 
de J. C. notre légiflateur & en même 
temps notre Dieu , lequel n’eft point venu 
pour anéantir la nature, mais pour la per
fectionner. Il ne nous fait point renoncer 
à l’amoLü* du plaiiir , & ne condamne point 
la vertu à être maïheureufe ici-bas. Sa loi 
eft pleine de charmes & d’attraits ; elle 
eft toute comprife dans l’amour de Dieu 
&  du prochain. La fource d_s plaifirs légi
times ne coule pas moins pour le Chrétien 
que pour l’homme profane : mais dans l’or
dre de la grâce il eft infiniment plus heu
reux par ce qu’il efpere , que par ce qu’il 
poiïede. Le bonheur qu’il goûte ici-bas 
devient pour lui le germe d’un bonheur 
éternel. Ses plaifirs font ceux de la mo
dération , de la bienfaifance , de la tem
pérance , de la confcience ; plaifirs purs, 
nobles, fpirituels, fit fort fupérieurs aux 
plaifirs des fens. Voye\ P L A I S I R .

Un homme qui prétendroit tellement 
fubtilifer la vertu qu’il ne lui laifsât aucun 
fenriment de ¡oie & de plaiiir , ne feroit 
affurément que rebuter notre coeur. Telle 
eft fa nature qu’il ne s’ouvre qu’au plaiiir; 
lui feul en fait manier tous les replis & 
en faire jouer les reiïorts les plus fecrets. 
Une vertu que n’accompagneroit pas le 
plaiiir , pourroit bien avoir notre eftime, 
mais non notre attachement. J’avoue qu’un 
même plaiiir n’en eft pas un pour tous : 
les uns font pour le plaiiir groiïier, & les 
autres pour le plaiiir délicat ; les uns pour 
le plaifir v if, & les autres pour le plaiiir 
durable ; les uns pour le plaiiir des fens , 
&  les autres pour le plaint de refprit ; 
les uns enfin pour le plaiiir du fentiment, 
&  les autres pour le plaiiir de la réflexion ; 
mais tous fans exception font pour le plaiiir. 
Confulte\cet article.

On peut lire dans M. de Fontenelle les 
réflexions folides & judicieuies qu’il a écri-
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( tes fur le bonheur. Quoique notre bonheur 
\ ne dépende pas en tout de nous, parce que 

nous ne fommes pas les maîtres d’êtte 
! placés par la fortune dans une condition 
I médiocre , la plus propre de toutes pour 

une iituation tranquille, &  par conséquent 
pour le bonneur , nous y pouvons néan
moins quelque choie par notre façon de 
penfer. f  C J

* B o n h l u r , P r o s p é r it é  , ÇGramJ 
termes relatifs à l’état d’un être qui penie 
&  qui fent. Le bonheur eft l’eftèt du liazard ; 
il arrive inopinément. La profpévité eft un 
bonheur continu , qui femble dépendre de 
la bonne conduite. Les fous ont quelquefois 
du honneur. Les fages ne profperent pas 
toujours. On dit du bonheur qui! eft grand, 
&  de la prospérité qu’elle eft rapide. Le 
bonheur fe dit &  du bien qui nous eft ar
rivé , & du mal que nous avons évité. La 
prof péri té ne s’entend jamais que d’un bien 
augmenté par degrés. Le capkole fauve de 
la i urprife des Gaulois par les cris des oies 
facrées, dit M. l’abbé Girard , eft un trait 
qui montre le grand bonheur des Romains; 
mais ils doivent à la fagefte de leurs loix fit 
&■  à la valeur de leurs foldats , leur longue 
profp évité

BON HOMME D E C H E V A L , BON 
H A R A S , BON PIE , BO N  T R A IN  ;
voyt\ tous ces mors ci leurs lettres. ( V )

* BDNICHON 3 f. m. f  Verrerie.J c’eft 
un trou qui communique du four aux Iti-

| nettes des arch. s à pots : il fait dans chaque 
arche à pot la fonâiondeventoufe. Comme 
on met cuire les bouteilles dans les arches 
à pots , dès qu’on a quitté le travail , pour 
empêcher le feu du four d’entrer , &  laiilèr 
refroidir les bouteilles, on marge la lu
nette : mais la lunette étant margée, & la 
flamme du four n’ayant plus d’entrée ni de 
fortie, le four feroit étouffé , fi on n’ou- 
vroit le bomehon.

* BONJEAU , f. m. ÇEcon. r a / J c ’eil 
un aftemblage de deux bottes de lin liées 
l’une contre l’autre de la tête au pie , afin

| d’occuper moins de place dans l ’eau, ou 
i on doit mettre le lin rouir. Voye\ LlisL 
J * BONIER , f. m. ( Commerce & Agri

culture. _) niefure de terre qui contient en 
| furfkce 4074 toifes cinq pouces &  quatre 
i lignes, Ainfi l’arpent contenant 900 toifes,



il faut quatre 7 arpens 2.4. toi fes  ̂ pouces 
&: 4. lignes, pour l’équivalent dïm  bonier 
en mefure de Paris. Cette mefure varie 
d’un canton à l’autre de la Flandre , où elle 
eft en ufiage.

B O N IF A C IO , ( Géogr,J ville de guerre 
dans la Corfe. Long, zy . lat. 4 1. .¿o.C ’eft 
la meilleure place de Pille. Une montagne 
s’avance & forme une prefqu’iÎle dans la 
mer, Ton fommet efl; un plateau de forme 
ovale : à l’une de fes extrémités vers l’eft , 
& près de la langue de terre qui joint cette 
péninfule à Pille , eft bâti Bonifacio. Cette 
langue de terre qui n’a pas plus de 100 
toiles de large, eft occupée par un front 
de fortification , où l’on arrive par une 
rampe tournante fort roide qui conduit à 
la ville. L ’efcarpement du relie du plateau 
a environ foixante pies de hauteur, &  
plonge à pic dans la mer.

Deux autres plateaux, à peu de chofe 
près de la même hauteur , furface &c figure 
que ce premier , tous deux ifbîés par des 
ravins d’une profondeur prodigieufe , l’un 
féparé à l’efl de Bonifacio par la rampe , 
l’autre à Poueft par le port , qui forme un 
baffin étroit entre deux montagnes , épau
lent Bonifacio avec qui il leur efl facile de 
communiquer. Celui de Pefl fe nomme 
Campo Romanello , l’autre Piano di Ca- 
pello. L a  pofition de cette ville l’a fouvent 
empêchée de participer aux révolutions , 
&  aux malheurs qui ont affligé la Corfe. Le 
voifinage de la Sardaigne la met aujourd’hui 
à -portée d’ouvrir avec cette î le  un com
merce interlope, qui lui ieroit avantageux. 
La droite du fond du port eft habitée par 
quelques pêcheurs. ( H fl .  de Corfe y par 
M . de P O M M E R E U L . )

* B O N IT E , (H ifl. nat. J  poiffon fort 
commun dans la mer Atlantique : il eft 
d’une couleur aftez approchante de celle 
de nos maquereaux, à qui il reftemble auffl 
par le g o a t, hormis-qu’il eft beaucoup plus 
grand. Il fe trouve plutôt en pleine mer 
que près des côtes. II eft. de la forme d’un 
ovale , dont le grand diamètre auroit deux 
pies, &  le petit un ou un &  demi : il y a 
près de la tête deux grands ailerons pointus , 
&  depuis fes ailerons une ligne d’écaille 
tirée iufqu'à fa queue ,* qui eft fourchue, &  
deux autres au deflous ; une au bas-ventre,
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& l’autre de grandeur inégale , depuis, 
le milieu du dos jufqu’à la queue. Il eft 
couvert d’une peau ou cuir : la chair 
en eft excellente ; elle eft feche , 
ferme, & nourriflânte. La mer en eft quel
quefois prefque couverte. II faute à dix ou 
douze pies de haut. On le prend foit à la 
fouine , foit au trident , foir au harpon , 
ou à l’hameçon. Cet hameçon eft ce la 
grofteur du petit doigt : on Pamorce avec 
deux plumes de pigeon blanc , enveloppées 
de petits linges : on attache la ligne à la 
vergue ■ on fait faut!lier à une certaine 
hauteur l’hameçon ainii armé ; la bonite le 
prend pour un petit poifton volant, fe jette 
deilùs, & fe trouve accrochée â l hamecon. 
Voye\ V h flou e des Jlntil. du Peie' du 
Tertre.

B O N IT O N , f. m. amia y Ç H fl. nat. J  
poifton de mer qui reftemble au thon , &  
au maquereau par la forme du corps, poul
ies nageoires fîc pour la queue. Il a le bec 
pointu , les yeux petits & de couleur d’or, 
le ventre gros &  argenté , le dos bleu Ôc 
luifant, & la queue mince &  faite en forme 
de croiflant : il y a des lignes de couleur 
noirâtre qui s’étendent obliquement depuis 
le dos jufqu’au ventre , & qui font aftèz 
éloignées les unes des autres ; il n’a des 
écailles qu’alentour des ouïes. Les dents 
font fort pointues & recourbées en dedans ; 
elles font ferrées les unes contre les autres- 
Ce poifton aime l’eau douce. Sa chair eft 
grafte &  bonne. Ronde leu V, POISSON.
e u

B O N N , Ç Ge'ogr. J  ville forte &  ancienne 
d’Allemagne dans Pèle dorât de Cologne , 
&  fi tuée fur la rive gauche du Rhin. Elle 
eft la réftdence de l’éledëur. Long. 2.x. lat. 
50 .40 ,

BONNE , bourg de Faucini, dans Ia: 
Savoie , à 3 lieues de Geneve.

BONN EAU  , fi m. G A V IT E A U  , 
Ç Marine. J  c’eft un morceau de bois ou 
de iiege , &  quelquefois un baril relié de 
fer, qui flottant fur Peau, marque l’endroit 
où les ancres font mouillées dans les ports 
ou rades. Voye% Bo u é e . ÇZ J

B O N N E -D A M E , fi f. (H if l  nat. bot. J  
plante qui doit fie rapporter au genre appelle 
arrache. Voye\ A r ROCHE.

B o n n e -d a m e  > atripkx y Ç Tard. J  elle



eft potagère. Elle fe nomme encore ar~ 
roche y mais elle en eft un peu differente. 
Elle croit de la hauteur de Ex pies ; pouffe 
des feuilles larges qui reflcmblent â celles 
de la blette , dont le goût eft fade. Ses 
fleurs font petites , à pînfieurs étamines 
jaunâtres. La bonne-dame vient de graine 
qui fe feme au printemps. On fe fert de fa 
feuille pour le potage & pour la farce. Cette 
plante vient en toute forte de terre 5 & fa 
culture n’a rien de particulier. (KJ)

* BONNE D É E SSE , ( Mytft. Dryade > 
femme de Faune , roi d’Italie, que fon 
époux, fit mourir à coups de verges , pour 
s’être enivrée , &  à laquelle de regret il 
éleva dans la fuite des autels. Quoique 
Fauna aimât fort le vin , on dit toutefois 
qu’elle fut fi chafte , qu’aucun homme 
n’avoit fu fon nom ni vu fon vifage. Les 
hommes n étoient point admis â célébrer fa 
fête , ni le myrte à parer fes autels. On lui 
faifoit tous les ans un facrificc dans la 
maifon , & par les mains de la femme du 
grand-prêtre. Les veftales y étoient _ appe
lées , & la cérémonie ne commençoit qu’a
vec la nuit: alors on voiloit les repréfenta- 
tions mêmes des animaux mâles ; le grand- 
prêtre s’éioignoit, emmenant avec lui tout 
çe qui étoit de fon fexe. On prétend que 
ç’étoiten mémoire de la faute & du châti
ment de Fauna , qu’on bannifïoit le myrte 
de fon autel, & qu’on y plaçoit une cruche 
pleine de vin : le vin , parce qu’elle l’avoit 
aimé ; le myrte , parce que ce fut de bran
ches de myrte qu’on fit la verge dont elle 
fut fi cruellement fouettée pour en avoir 
trop bu. Les Grecs facrifîoient auÎïï à la 
bonne-déejfe ? qu’ils appelloient la déejfe 
des femmes y & qu’ils donnoient pour une 
des nourrices de Bacchus, dont il leur étoit 
défendu de prononcer le nom. Du temps 
de Cicéron, qui appelle les myfteres de la 
bonne déejfe par excellence , myfteres des 
Romains ? Publius Clodius les profana en 
fe gliffànt en habit de femme chez Jules 
Céfar, dans le deffeinde corrompre Mutia, 
fa femme. La déeffe Fauna faifoit un double 
rôle en Italie ; c’étoit une ancienne reine 
du pays , &  c’étoit aufli la terre : cette 
duplicité de perfonnage eft commune à la 
plupart des dieux du paganifhae 5 &  voici 
la riufon qu’on en lit dans le grand Diction-*
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naire hiftorique. Dans les premiers temps 
tous les cuites fe rapp'ortoient à des êtres 
matériels, comme ie ciel, les affres , Ja 
terre , la mer , les bois, les fleuves, qu’on 
prenoit groftiérement pour les feules caufes 
des biens &  des maux. Mais comme Je 
progrès de l’opinion n’a plus de bornes, 
quand celles de la nature ont été franchies, 
la vénération religieufe qu’on avoit conçue 
pour ces êtres, s’étendit bientôt avec plus 
de rai fon aux perfonnes qui en avoient 
inventé le culte. Cette vénération augmenta 
infenfîblement dans la fuite des âges par 
l’autorité &  le relief que donne(l’antiquité ; 
&  comme les hommes ont toujours eu le 
penchant d’imaginer les dieux femblables à 
eux , rien ne paroiftànt à l’homme , dit 
Cicéron , fi excellent que l’homme même , 
on en vint peu-à-peu à divinifer les inven
teurs des cultes, &  à les confondis avec 
les divinités mêmes qu’ils avoient accrédi
tées. C ’eft ainfi que la même divinité fit 
honorée en plu fleurs endroits de la terre 
fous difFérens noms , fous les noms qu’elle 
avoit portés, & les noms des perfonnes qui 
lui avoient élevé les premiers rutels ; tk que 
Fauna fut confondue avec la terre, dont 
elle avoit introduit le culte en Italie. On 
l’appella aufli la bonne déeffe y la déejfe par 
excellence y parce que la terre eft la nour
rice du genre humain , & que la plupart 
des êtres ne tirent leur dignité que du bien 
ou du mal que nous en recevons.

BONNE DE N A G E , (M a rin e .)  fe 
dit d’une chaloupe lorfqu’elle eft facile à 
manier , &  qu’elle pafte ou avance bien , à 
l ’aide des avirons feulement.

* BO N N E-ESPER AN CE , ( M y t h .f
Bona fpes y ce fut une divinité païenne. 
On trouve dans le recueil de Gruter une 
infeription qui porte :

B O N Æ  S P E I  
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foit que ce fût la même déefïe que YEfpc- 
rance, à laquelle les Romains donnoient 
l’épithete de bonne ? foit qu’on diftinguât 
ces deux divinités.

Bon n e-Espérance



B o n n e - E s p é r a n c e  ( C a p  ï ï e ) ,
f  Géogr.J le cap de Bonne-Efpérance eft à 
la pointe méridionale de l'Afrique. Voye\ 
C ap.

E O N N E S T À B L E , ( Ge'ogr. J  ville de 
France , dans le Maine , à 6 lieues du 
Mans ; il s’y fait un grand commerce de 
bled. Long. 18. lut. i i .

B O N N E T , f- m. (H iji.m o d .J  forte 
d’habillement de peau ou d’étoffe, qui fert 
à couvrir la tête.

L ’époque de l’ufage des bonnets 6c des 
chapeaux en France fe rapporte à fan 
1449 ; ce fut à l’entrée de Charles V II i  
Rouen , qu’on commença à en voir : on 
s’étoit jufqu5 alors fervi de chaperons ou de 
capuchons. M. le Gendre en fait remonter 
l’origine plus haut \ on commença, dit-il, 
fous Charles V ,  à rabattre fur.les épaules 
les angles des chaperons , &  à fe couvrir la 
tète de bonnets , qu’on appella mortiers , 
lorfqu’ils étoîent de velours , & iimplement 
bonnets , s’ils étoient faits de laine. Le 
mortier étoit galonné \ le bonnet au con
traire n’avoit pour ornement que deux 
efpeces de cornes fort peu élevées , dont 
l’une fervoit à le mettre fur la ■ tê te , &  
l’autre à fe découvrir. Il n’y avoit que le 
r o i, les princes , &  les chevaliers qui por
taient le mortier. Voye% M o r t i e r .

Le bonnet étoit non feulement l’habille
ment de tête du peuple $ mais encore du 
clergé. &  des gradués, au moins fut -  il 
fubiHtué parmi les dofteurs-bacheliers, ùc. 
au chaperon qu’on portoit auparavant 
comme un camail oucapuce, 6c qu’on laifîà 
depuis flotter fur les épaules. Pafquier dit 
qu’il faifoit anciennement partie du cha
peron que portoient les gens de robe, dont 
les bords ayant été retranchés , ou comme 
fuperflus ou comme embarraflàns , il n’en 
refia plus qu’une efpece de calotte propre 
a couvrir la tê te , qu’on accompagna de 
deux cornes pour l’ôter &  la remettre plus 
commodément , auxquelles on en ajouta 
enfuite deux autres ; ce qui forma le bonnet 
quatre y dont il attribue l’invention a un 
nommé Patouillet ; ils 11’étoient aîors fur- 
montés tout au plus que d’un bouton au 
milieu , les houpes de foie dont on les a 
couronnés étant une mode beaucoup plus 
moderne, &  qui n’eft pas même encore 

Tome V .
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généralement répandue en Italie- Le même 
auteur ajoute que la cérémonie de donner 
le bonnet de mcntre-es^arts ou do docteur 
dans les univerfités , avoit pour but de 
montrer que ceux qu’on en décoroitavoient 
acquis toute liberté, &  n’étoient plus fournis 
à la férule des maîtres ; à l’imitation des 
Romains qui donnoient un bonnet à leurs 
efclaves lorfqu’ils lés afffanchiiïbient ; d’où 
eft venu le proverbe vocare fervum ad pi- 
kum y parce que fur les médailles , le 
bonnet eft le fymbole de la liberté, dont on 
y repréfente le génie tenant de la main 
droite un bonnet par la pointe.

Les Chinois ne fe fervent point comme 
nous de chapeaux, mais de bonnets d’une 
forme particulière. qu’ils n’ôtent jamais en 
faluant quelqu’un , rien n’étant, félon eux , 
plus contraire à la politeffè que de fe dé
couvrir la tête. Ce bonnet eft différent félon 
les diverfes faifons de l ’année : celui qu’on 
porte en été a la forme d’un cône renverfé ; 
il eft fait d’une efpece de natte très-fine &  
trés-eftimée dans le pays 7 & doublé de 
fatin ; on y ajoute au haut un gros floccon 
de foie rouge qui tombe tout-autour , fe 
répand 6c flotte de tous côtés, ou une houpe 
de crin d’un rouge vif 6c éclatant, qui 
réfifte mieux à la pluie que la foie , 6c fait 
le même effet. Le bonnet d’hiver eft d’une 
forte de peluche, fourré &  bordé de zibe- - 
line , ou de peau de renard avec les mêmes 
agrémens que ceux des bonnets d’été ; ces 
bonnets font propres, parans , du prix de 
huit ou dix écus, mais du refte fi peu pro
fonds , qu’ils ïaifïent toujours les oreilles 
découvertes.

Le bonnet quarré eft un ornement, 6c 
pour certaines perfonnes la marque d’une 
dignité , comme pour les membres des 
univeriïtés , les étudians en philofophie , 
en droit, en médecine, les dodeurs 6c en 
général pour tous les eccléfiaiftques féculiers,
&  pour quelques réguliers. Il y a plufieurs 
univerfités ou l’on diftingue les docteurs par 
la forme particulière du bonnet qu’on leur 
donne en leur conférant le doâorat ; allez 
communément cette cérémonie s’appelle 
prendre le bonnet. Il falloir que les bonnets 
quarres fuÎTent en ufageparmi le clergé 
¿ ’Angleterre , Iong-tempimvant que celui 
de France s’en fervit ; puifque W iclef



appelle les chanoines bifurcati, à caufe de 
leurs bonnets ,* & que Pafquier obferve que 
de fon temps, les bonnets que portoient les 
gens d’égîife , étoient ronds &  de couleur 
jaune. Cependant ce que nous avons ci- 
delTus rapporté d’après lu i, prouve que ce 
fut aufli de fon temps que leur forme com
mença à changer en France.

Le bonnet d’une certaine couleur a été 
&  eft encore en quelques pays une marque 
d ’infamie. Le bonnet jaune eft la marque des 
Juifs en Italie ; à Luques , ils le portent 
orangé ; ailleurs on les a obligés de mettre 
â leurs chapeaux des cordons ou des rubans 
de cette couleur. En France les banquerou
tiers étoient obligés de porter toujours un 
bonnet perd. V. plus bas BONNET VERD.

Dans les pays d’inquifition , les aceufes 
condamnés au fupplice font coëfFés le jour 
de l’exécution, d’un bonnet de carton en 
forme de mitre ou de pain de fuere 7 chargé 
de flammes & de figures de diables : on 
nomme ces bonnets y carochas, Foyei 
C a r o c h a  6? In q u is it io n ,

La couronne des barons n’eft qu’un 
bonnet orné de perles fur les bords ; & 
celles de quelques princes de l’Empire , 
qu’un bonnet rouge , dont les rebords, ou 
félon l’ancien terme , les rebras font d’her
mine. Voye\ C o u r o n n e .

Dans l’uni ver li té de Paris, la céré
monie de la prife du bonnet ? foit de 
doèVeur , foit de maître-ès-arts , après 
les examens , thefes ou autres exercices 
préliminaires , fe fait ainfi : le chancelier 
de l’univeriïté donne la bénédiction apofi 
tohque , &: impofe fon bonnet fur la tête 
du récipiendaire , qui reçoit l’un &  l’autre 
à genoux. Voye\ DOCTEUR , MAITRE- 
Ès-Ar t s , (G  J

B o n n e t  v e r d , (jLirifpr.) étoitune 
marque d’infamie à laquelle on afliijettif- 
fqit ceux qui a voient fait ceflion en jus
tice , de peut que le bénéfice de ceflion 
n’invitât les débiteurs de mauvaife foi à 
frauder leurs créanciers ; on n’en exceptoit 
pas même ceux qui prouvoient qu’ils avoient 
été réduits à cette miférable reflôurce par 
des p utes réelles & des malheurs impré
vus ; &  fi le c.effionnaire étoit trouvé fans 
ío'a bonnet verd%-fil pouvoir être conflitué 
priionnier ; mais à prêtent on noblige plus
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les ceilionnaires à porter le bonnet perd, 
Il ne nous en refte que l’expreffion, porter U 
bonnet verd y qui iignifïe qu’un homme a 
fait banqueroute, qui a paifé en pro
verbe. ( H J

B o n n e t  a  P r ê t r e  , ( en terme de 
Fortification. )  eft une tenaille double 
conflruite vis-à-vis un baftion ou une demi- 
lune , dont le front forme deux tenailles 
fimples, c ’efl>à-dire un angle faillant & 
deux angles rentrans, Voye  ̂ T e n a i l l e - 
d o u b l e  , ù  A n g l e  m o r t . ( Q J  

B o n n e t  de P r ê t r e  ou B o n n e t  a 
PRÊTRE, evonymus y ( Jardinage.)  ef- 
pece de citrouille , qui demande la même 
culture, &  que l’on rame comme le fu- 
fain, qu’on appelle auflï bonnet de prêtre y 
parce que fon fruit en a la figure. Foye? 
F u s a i n . ( K J

Evonymus vulgaris granis rubendbus 
C. B. P. 428. On n’en fiauroit faire ufage 
intérieurement fans danger ; fon fruit eft 
d’une qualité nuifible. Théophrafte afliire 
qu’elle fait du mal aux beffiaux ; Mattliiole 
¿c Ruelle confirment ce fendirent , & 
rapportent que les brebis &  les chevres, 
quelque avides quelles foient des bourgeons 
des plantes , ne touchent jamais à celle-là. 
Trois ou quatre de fes baies purgent par 
haut & par i: as. Les payfans fe fervent de 
la poudre du fruit pour tuer les poux, & 
lavent leurs cheveux avec la décoction de 
fes graines.

Ce fruit employé extérieurement eft 
émollient &  réfol ut if : il tue les vers, & 
guérit la teigne &  la gratelîe. Dale. ( N J

BONNET , fubf. m. dans les a n sy 011 
donne en général ce nom à tout ce qui 
eü deftiné à couvrir la partie fupérieure* 
& fphérique d’une machine, d’un inftru- 
ment, &c.

Cette métaphore eft prife de la partie de 
notre habillement appellée bonnet.

BONNET , en terme à* Orfèvre en grof- 
ferie y fe dit de la partie fupérieure d’un 
encenfoir , commençant au bouton , & 
fini fiant aux confoles où paflent les chaî
nes ; il forme un dôme un peu écrafé.

Bonnet de Tu r q u ie , c’eft, parmi 
les Pâtijfiers y un ouvrage en forme de 
bonnet ou turban à la turque , fait d’une 
pâte à bifeuk 5 ou autre-

B O N .



FoiSTNETS , en termes de Bottier y font 
les genouillîeres échancrées des bottes de 
coiirier , ainiî nommées de leur forme qui 
approche beaucoup de celle d’un bonnet.

BONNE T E N U E  > (  Marine. J  Voye^ 
T e n u e .

BONNE T E R , ou félon d’autres, coif
fer un artifice ; c’eii en couvrir l’amorce 
d’un papier colle , pour que le feu ne 
puiife s’y iniinuer que lorfqu’on le v e u t, 
en cafîànt ce papier qu’on appelle auÎîi 
bonnetage.,

* B O N N E T E R IE  , f. f. manufaâure 
de bonnets , de bas , de camifoles, de 
jupons , de chauffons , & autres ouvrages 
en laine pure ou en laine & foie , qu’on 
appelle cafior & vigogne. V'oye^ LAINE, 
Soie , Castor  ù  V ig o g n e.

Les Bonnetiers achètent la laine, &  la 
donnent à des ouvriers qui la font paffer 
par toutes les opérations qui la mettent 
en état d’être employée à leurs marchan- 
difes. Ces préparations font à-peu-près les 
mêmes que pour la draperie. V'oye\ l’ ar
ticle D r a per ie .

Le dégrais, le battage &  l’engrais, trois 
de ces préparations, dont il fera fait men
tion à l’article DRAPERIE , fe font chez 
le bonnetier même. Il n’y a que la carde 
&  le filage qui fe fafïènt dehors.

La première attention du bonnetier doit 
être de fe mettre à couvert de la fripon
nerie du cardeur &  du fileur ; il peut être 
trompé fur le filage, en ce qu’il peut être 
plus ou moins fin ; il peut être trompé fur 
la quantité de la laine qu’on lui rend filée , 
en ce qu’on en peut diminuer la quantité , 
en augmentant le poids par une addition 
d’huile. Exemple : dans l’engrais de douze 
livres de laine qui fe fait chez le bonne
tier , il entre trois livres d’huile , ce qui 
fait quinze livres de poids : mais la livre 
de laine peut aller jufqu’à quatre francs , 
&  la livre d’huile ne va qu’à douze fous ; 
le cardeur &  le fileur peuvent donc être 
tentés de fubffituer de l’huile à de la 
laine.

Le bonnetier eftimera la finefïè du filage 
par une machine femblable à celle du dra
pier. t ôye  ̂ Vardcle D raperie. C ’eflune 
efpece de dévidoir qui indique le nombre 
de tours, &  par conféquent la longueur du
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fil , qu’on peut toujours comparer avec le 
poids. Il efl; évident que la fineflè du filage 
efl en raifon compofée de la direde du 
nombre des tours, &  de l’inverfe du poids, 
ou que le filage efl: d’autant plus fin , que 
le nombre des tours efl grand, &: le poids 
de l’écheveau petit.

Quant à la quantité de la laine ; s’il 
veut s’aiïurer de la fidélité de l’ouvrier, il 
n’a qu’à la pefer en la recevant ; &  après 
l’avoir parfaitement dégraiffée , le dégrais 
de quinze livres de laine aura d’abord em
porté les trois livres d’huile qu’elles avoient 
reçues dans l’engrais , & le poids de laine 
reliant devroit être de douze livres , s’il 
n’y avoit point eu.de déchet dans la carde 
&  le filage : mais il y a eu du décher ; &  
ce déchet efl eftimé à deux onces par livre 
de feize onces.

Le bonnetier reçoit la laine filée , &  la 
diftribue à des fàifeurs de bas au métier & 
à des tricoteufes , pour être employée ; 
ces gens lui rendent la laine employée aux 
ouvrages dont nous ayons parlé ci-defliis. 
Mais il ne faut pas croire qu’alors ces ou
vrages puiflènt fe vendre ; ils ont à pafîèr 
par un grand nombre d’opérations dont 
nous allons rendre compte , &  qui font 
proprement du reffort du manufacturier 
bonnetier : auffi fe font-elles ordinairement 
chez lui,

La première de ces operations ejl la foule. 
La foule demande la conilruâion d’une 
fouloire. La fouloire a été conilruite juiqu’â 
prefent en bois de chêne : mais fon peu 
de durée &  de folidité a déterminé le 
fieur Pichard , marchand bonnetier fabri
cant , rue MoufFetard , à la faire conflruire 
de pierre.

Au relie la forme de la fouloire en pierre 
efl la même que de la fouloire en bois.C’eil 
un grand cuvier garni de fes râteliers. Les 
râteliers en bois ou en pierre font faits 
avec des dents de la même mariere, ou 
de bois armé de groflès dents de bœufs 
ou de cheval ; il feroit mieux que le râte
lier , au lieu d’être fixé à clous fur le fond 
de la fouloire , y fut enchâfîe, de maniera 
qu’il n’y eût que les dents qui dcfafleu.af- 
fent ; &  c’eif ce que le fieur Pichard a 
fait obfervér dans les fiennes. Des robi
nets .donnent à diferétion dans îa fou-
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loire, de l’eau chaude qui vient d’une 
chaudière aiïïfe fur un fourneau, au deftbus 
duquel fe trouve un petit bûcher , &  au 
deiihs un réfervoir d’eau froide , qui four
nit à la chaudière.

Pour fouler , on ouvre les robinets , 
feau chaude tombe dans la fouloÎre ; l’ou
vrier a du favon dans un fac de toile 
il prend ce fac , &  le promene dans l’eau 
chaude. La précaution du fac eft bonne J 
par ce moyen il ne paffc dans l’eau que 
les particules les plus fines du favon, le 
gros tacheroit l’ouvrage. Cette eau impré
gnée de favon, s’appelle eau neuve. Quand 
beau neuve eft prête , l’ouvrier prend fur 
la planche une certaine quantité d’ouvrage 
qu’on appelle une poignée. Si ce font des 
bas d’homme, il n’en faut qu’une paire 
pour faire une poignée. Cette poignée a 
déjà fouffert plufieurs préparations dans la 
fouloire , avant que de palier dans l’eau 
neuve , ainfi qu’on le verra par la fuite de 
l ’opération que nous décrivons. L ’ouvrier 
foule cette poignée : fon travail confifte 
alors à tourner , retourner , & preiïer à 
plufieurs reprifes fa poignée fur les dents 
du râtelier ; obfervant de la faire toucher 
à chaque mouvement à l’eau qui s’élève 
dans la fouloire jufqu’à la hauteur de deux 
rangées de dents les plus voifines du fond, 
ïl continue fon operation pendant une 
bonne heure au moins , ayant foin de ne 
pas fouler a fec ; car fa marchandife en 
deviendroit cafTahte. Cela fait , il tord 
bien fon ouvrage pour en faire for tir l’eau , 
le plie &  le met dans le panier qui eft fous 
la. fouloire.

Son ouvrage ferré dans le panier , il 
ouvre les robinets ; il tombe de l’eau 
chaude dans la fouloire ; cela s’appelle 
réchauffer. Cette eau réchauffée une pre
mière fois s’appelle eau d* imprime. L’eau 
d'imprimé étant préparée , l’ouvrier prend 
une poignée d’ouvrage ; il met cette poi
gnée dans l’èau d’imprime , l’y agite , &: 
commence à la fouler un peu. Cette ma
nœuvre dure un quart - d’heure ; au bout 
de ce temps , au lieu de jeter cette poi
gnée dans le panier, comme la première, 
ii la mer fur la planche , après l’avoir 
tordue.

Cela f u t , il réchauffe. F eau : cette eau
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réchauffée s’appelle eau de de'grais à fait * 
il prend une autre poignée ; il a du favon 
noir dans un baril ; il en frotte fa poignée 
à la quantité d’une demi-livre , en fuite il 
l’agite dans l’eau , &  la prefiè fortement 
fur le râtelier pour en faire for tir la graille. 
Cette manœuvre dure un quart-d’heure ; 
au bout de ce temps , ÎI tord fa poignée 
&: la met fur la planche.

Il réchauffe l’eau ; cette eau réchauffée 
s’appelle eau greffe. Il prend une autre 
poignée ; il la met dans l’eau graffe fans, 
îa frotter de favon, il fe contente de l’agiter

de la preffer fortement contre le râtelier. 
Cette manoeuvre dure encore un quart- 
d’heure ; au bout de ce temps il tord fa 
poignée , &  la met fur la planche.

Pour cette fois il ne réchauffe point, 
il prend feulement une nouvelle poignée \ 
cette poignée eft d’ouvrage tel qu’il fort 
des mains du fabricant , &  fans aucune 
préparation, U jette fa poignée dans l’eau ,1 y agite , &  prefte contre les dents. Cette 
manœuvre dure un quart-d’heure  ̂ au bout 
de ce temps il la tord &  la met fur la 
planche.

Cela fa it , il vuide toute la fouloire par 
un bouchon qui eft au fond , & la nettoie: 
exaêlement. Quand la fouloire eft bien net
toyée , il refait de l’eau neuve pour recom
mencer la fuite d’opérations que nous ve
nons de décrire, &  dansîefqueîles confide 
la foule.

D ’où Fon voit que nous avons fuppofe. 
la fouloire en train : mais ii elle n y eût: 
peint été , on eût fait une. eau neuve avec 
du favon non-, & on eût continué le tra
vail dans l’ordre que nous avons preferit 
mais le commencement eût été coûteux & 
n’eût pas donné un ouvrage fi parfait. Le 
but de la foule eft de dégraiffèr , &  de. 
rendre l’ouvrage plus fort &  plus ferré.

L ’ouvrier eft payé trois fous la poignée r 
mais tous les ouvrages ne font pas égale
ment durs. Les bas d’hamme, deSegovie* 
font les plus durs ; les bas de femme font: 
de deux paires a la poignée. L ’ouvrage de 
foule le moins pénible , ce font lés calot“  
tes de caftor , quoiqu’il y en ait huit à la. 
poignée.

Si l’on veut avoir de bel &  bon ouvrage * 
il ne faut le fouler ni aux pies ni-au mou-
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lin ; ces deux maniérés rendent: les bas 
durs &  inégalement: fouies.

La fécondé operation eft celle de la forme. 
Au forcir des mains du foulon , dans le 
même jour , il faut informer les marchan
dises : fi on le:, iaiiïoit lécher , on ne pour- 
roi i: plus les enfermer fans les mouiller, 
ce qui les gâteroit. f a  forme n’eft autre 
choie qu’un morceau plat de bois de hêtre , 
dont le contour eft , à proprement parler , 
la ligne de profil de la piece a eniormer. 
ün la fait entrer dans les ouvrages foulés , 
qu’on tend fortement fur elle , avec de 
petits clous qu’on plante , foit dans l’ou
vrage , foit dans une lifiere ou alonge 
qu'on y attache : ordinairement on met 
des lifte res aux jupons. On Jaiile les mar- 
chandifes en forme jufqu’à ce qu’elles foient 
feches , ce qui demande au moins douze 
heures , fans feu ni foleil.

Quand on eft prefte ? on porte les mar- 
chandifes enfermées dans une étuve ou ca
binet échauffé par une poêle de feu : il ne 
faut aux marchandifes qu’une heure d’étuve 
pour les fécher : mais il vaut mieux les 
îaiifèr fécher à l’air.

La troifieme opération confifte à les 
racoutrer. Racoutrer ̂  n’eft autre chofe que 
réparer les défauts que les marchandifes 
rapportent, foit du métier à bas , foit de 
la foule. Cette réparation fe fait à l’ai
guille &  avec la même matière : il faut 
qu’elle foit la plus folide &  la plus propre 
qu’il eft poiîible.

La quatrième opération eft le draper. 
Pour draper , on a une broche, double : 
cette broche double eft une efpece de four
che de fer. On a monté fur chaque four- 
chon , un chardon de ceux qu’on appelle 
chardon à bonnetier ou drapier on foulon ; 
ces chardons peuvent fe mouvoir ou tour
ner fur les deux fourchons , &  y font 
arrêtés par une planchette qui en eft tra- 
verfée , &  une clavette qui les traverfe. 
L’ouvrier prend la queue de cette broche 
ou fourche entre l’index &  le doigt du 
milieu de fa droite ; place fon ouvrage 
fur fon genou gauche 5 qu’un petit marche- 
pie tient élevé , &  paille deftus les deux 
chardons, jufqu’à ce qu’il s’apperçoive qu’Ü 
s eft formé afîèz de duvet. Les chardons 
en roulant fur la marchandife 3 fo chargent
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de bourre. Quand ils en ont trop , on a 
une carde fur laquelle on les roule , ce qui 
s’appelle débourrer.

La cinquième opération eft la tente, Cette 
opération eft très-déÜcate , & il faut une 
certaine habitude pour aller vite & ne 
pas tondre en échelle ou inégalement : pour 
cet effet le tondeur fe ceint d’une cein
ture ; elle a une boucle ordinaire à fon 
extrémité , & elle traverfe un morceau de 
bois fait en cœur , dont on auroit coupé 
la pointe , &  au milieu duquel on auroit 
pratiqué une ouverture quarrée. Il arrête 
ce morceau de bois , qu’on appelle coufji- 
net y fur fon flanc droit. Il prend dans fa 
main gauche un rouleau ou morceau de 
bois rond, couvert de ferge. Ce rouleau 
ou morceau de bois a un pie de long fur 
quatre pouces de diamètre. Il place fen 
ouvrage fur ce rouleau, en travers, fi c’eft 
un bas ; il appuie la longue branche de fes 
cifeaux dans l’ouverture du couifinet ; iî 
les faifit toutes deux , &  faifant ouvrir &  
fermer rapidement fon cifeau , il enJeve 
de deftiis l’ouvrage les gros poils > obfer- 
vant de tourner peu-à-peu le rouleau, 
afin que la furface de l’ouvrage à tondre 
fuccede à la furface tondue , &  fe préfente 
continûment au cifeau.

On appelle bourre y tant la laine enlevée 
au chardon , que celle qui vient du cifeau ; 
ce produit du draper &  de la tonte fert à 
remplir les dents des cardes neuves, quand 
on craint qu’étant trop longues elles ne 
déchirent la laine- On la vend aufli à des 
ouvriers qui ont trouvé le fecret d’en faire 
une forte de tapiflerie qu’on appelle ton- 
tijfe, La bourre vaut quatre fous la livre.

Il eft étonnant qu’on ait trouvé un em
ploi à la bourre de la laine , &  qu’on n’en 
ait pas encore trouvé à la recoupe de la 
ga\e ; l’un pourtant me femble bien plus 
facile que l’autre. On entend par la recoupé 
de la ga%e y cette portion de fil &  de foie 
blanche qui s’enleve au cifeau de deftus les 
pièces , quand elles font fabriquées , pour 
en faire paroitre les fleurs , voye\ G a z e  : 
on bride cette matière ou cet amas de 
petits fils plus bhnes que la neige. Cepen
dant iî n’eft perfonne à qui il ne vienne 
en penfee qu’on en pourroit très-bien, faire* 
ufage dans les papeteries ; peut-être que
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du papier fabriqué en entier de cette ma
tière feroit cafiant ; mais li on la mêlan- 
geoït avec le chiffon, je ne doute point 
quelle ne contribuât à la blancheur & à 
la finefle : j'invite les fabricans de papier 
-à en faire PeiTai. Si cet efîài réufïïfïbit, il 
y auroit un gain confidérable à faire pour 
les premiers entrepreneurs ; car ces bouts 
de fil &  de foie forment au bout de fan , 
dans Pattelier d’un gazier un peu occupé, 
une mafÎb très-confidérable , & ils fe don
nent pour rien ou pour très-peu de chofe.

La flxieme opération efi la teinture. 
Après la tonte on teint ou Pon envoie à 
la teinture les ouvrages faits de laine blan
che ; car pour ceux qui font fabriqués de 
laines déjà teintes , ils relient de la couleur 
qu’on a cardé la laine. V'oye  ̂ fur le mé
lange des laines teintes propres à produire 
la couleur qu’on defire, F article DRAPE
RIE. Jfoye\ aujji TEINTURE.

Septième opération. Il faut rapprêter les 
marchandifes pafïees à la teinture. On en
tend par rapprêter ? repaflèr au chardon 
légèrement, ce qu’on appelle éclaircir ? & 
tondre enfuite.

Huitième opération. Quand les marchan
difes ont pafïe par toutes les opérations 
précédentes, on les preife ou on les catit. 
Ta preife des Bonnetiers n’a rien de parti
culier ; elle reffemble â celle des relieurs 
&  de quelques autres ouvriers. L ’aéiion de 
la preife eit de rendre les marchandifes 
moins épaiiTes, &  de leur donner un œil 
plus fin. Catiry c’efl chauffer modérément 
fur une poêle pleine de feu } qu’on appelle 
cdtiffoire. La catifToire renfle la laine, & 
donne à la marchandife un air plus moel
leux &  plus chaud , mais plus épais , ce qui 
ne plaît pas à tout le monde.

II ne refte plus au Bonnetier après cela, 
qu’à renfermer fa marchandife dans des 
armoires , &  à veiller à ce que les vers ne 
s’y mettent point.

La Bonneterie de Paris eil fans contre
dit une des meilleures de l’Europe , & la 
meilleure du royaume. La crainte qu’elle 
ne perdît de fbn crédit par de mauvais 
ouvrages diilribués fur fon compte , déter
mina fa Majeilé à ordonner à trois reprifes 
différentes, en 1713 , 16 &  z i , que les 
marchandifes de bonneterie y qui fe préfen-

teroient à l’entrée de Paris , feroient vifL 
tées à la douane ; &  pour cet effet il fut 
enjoint i°. aux commis des portes &  bar
rières de Paris , fous peine d’interdiéhon 
pendant un mois , &  de révocation en cas 
de récidive, d’envoyer au bureau de la 
douane tous les marchands forains , voi
turiers , conduéteurs de coches , &: mefîà- 
gers qu’ils trouveront chargés de bonne« 
terie, tant au métier qu’à Paiguille, de leur 
délivrer des envois , d’en prendre des gages 
proportionnés à la quantité des marchan
difes , &  même de les conduire : 1°. en cas 
qu’il fe trouvât des gens en contraven
tion , de faifir &  de drefler procès verbal 
&  rapport de faille , dans les vingt-quatre 
heures ; 30. au lieutenant de police d’or
donner en ces conjonélures ce qu’il appar
tiendra : 40. que le tiers des marchandifes 
prifes en fraude , foit adjugé aux commis,

La Bonneterie forme le cinquième des 
fix corps des marchands de Paris. Il a droit, 
de vendre bonnets de drap, de laine , bas, 
gants, chauffons , camifoles, caleçons, & 
autres femblables ouvrages faits au métier ^ 
au tricot , à l’aiguille , en laine 3 fil , lin, 
poil , cailor , coton &  autres matières 
ourdiiîàbles.

Les Bonnetiers entendent par des bas 
caftors y ou autres ouvrages défignés fous 
ce nom , ceux qui font faits avec de la laine 
filée &  torfe , enfuite avec de la foie. Ces 
marchandifes fe traitent au fortir des mains 
dur fabricant, précifément comme fi elles 
étoient toute laine.

Dans les iîatuts de la Bonneterie y ac
cordés par Henri I V ,  en 160S, les mar
chands bonnetiers font appelles jîuimuU 
ciers - mitoniers y parce qu’anciennement 
c’étoient eux qui faifoient des aumuces 
ou bonnets propres pour la tête quand on 
alloit en voyage , &  qu’ils vendoient des 
mitaines. Hoye£ AuMUCE, Suivant ces 
fïatuts , on ne peut être reçu dans le 
corps avant vingt-cinq ans , &  fans avoir 
travaillé cinq ans en qualité d’apprentif, & 
cinq autres années en qualité de compa
gnon , &  fans avoir fait chef-d’œuvre.

La Bonneterie a fes armoiries ; elles font 
d’azur , à la toifon d’argent, furmontée 
de cinq navires , auffi d’argent, trois en 
chef &  deux en pointe. Elle avoit
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autrefois une confrairie établie en l’eglife 
de faint Jacques de la Boucherie , fous la 
prote&ion de faint Fiacre.

U y a à la tête du corps iix maîtres ou 
fix gardes. Trois font appelles anciens. 
Le plus ancien des trois s’appelle le pre
mier ou le grand >garde : les trois autres 
font nommes nouveaux gardes. On ne 
peut être élu premier garde , qu’on n ait 
été nouveau garde.

L ’éle&ion de deux gardes fe fait tous 
les ans après la S. Michel , au bureau de 
la Bonneterie ,* favoir , d’un ancien pour 
la fécondé fois , &  d'un nouveau pour la 
première fois : en forte qu’il en fort deux , 
le grand garde , &  le premier des trois 
nouveaux. L’éleftion fe fait à la pluralité 
des voix , en préfence du procureur du 
Roi du Châtelet, &  d’un greffier.

Les fix gardes portent en cérémonie la 
robe confulaire , c’efi-à-dire, la robe de 
drap noir , à collet , à manches pendantes, 
à paremens &  bord de velours noir.

Dans les comptes que les gardes ont à 
rendre, ils font entendus par fix anciens 
hors de charge > nommés à la pluralité des 
voix.

Quand un ancien garde décédé , les 
quatre derniers gardes en charge font tenus 
d’afiifter en robe à fon convoi , & de 
tenir chacun un des coins du poêle, qui efi 
fourni par le bureau, avec fix flambeaux 
de cire blanche , auxquels font attachées 
les armoiries du corps.

Ce cinquième corps s’eft accru , en 
1716 , de la communauté des maîtres 
bonnetiers &  ouvriers au tricot dés faux- 
bourgs,

Cette réunion occafiona dans la fuite 
des conteftations ; ces conteftations aug
mentèrent encore quand la communauté 
fe fut accrue des faiiburs de bas au métier. 
Ce fut pour terminer tous ces démêlés , 
©ccafionés par les difFérens réglemens 
qu’avoit chacun de ces corps avant la réu
nion , &: qu’il prétendoit conferver après, 
qu’il fut ordonné par un arrêt du confeii 
de 1716 , qui n’eut fon effet qu’en 1718.

i°. Que la communauté des bonnetiers 
des fauxbourgs fera éteinte &  refiera unie 
au corps des Bonnetiers.

2°, Que les maîtres des fauxbourgs
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reçus avant la réunion , feront réputés 
maîtres de la ville 7 &  pourront' y tenir 
boutique.

30. Qu’ils jouiront eux , leurs veuves &  
leurs enfans 7 des droits des Bonnetiers de 
Paris.

40. On peut voir le refie de ces régle
mens dans le Diétionnaire du Commerce , 
avec les huit articles qu’on fut obligé d’y 
ajouter lors de la réunion des fabricans 
de bas au métier, aux Bonnetiers de la 
ville &  des fauxbourgs.

Je finirai cet article par un fait qui 
pourra être de quelque utilité à d’autres 
marchands bonnetiers qu’au fieur Pichard. 
Il efi confiant qu’il n’y a point de fou- 
loire bien entretenue , qui ne confomme 
au moins pour dix fous d’eau par jour , 
&  un marchand bonnetier peut avoir chez 
lui jufqu’à fix , h u it, dix fouloires , ce qui 
fait pour l’eau feulement un objet aifez 
confidérable. Le fieur Pichard parloit un 
jour de cette dépenfe , devant un aveugle 
de naiflànce déjà connu ( dont il s’agit dans 
la Lettre fur les aveugles &  dans U article 
A veugle , ) &  cet aveugle lui donna un 
confeii dont on ne s’étoit pas encore avifé 
depuis qu’on fait de la bonneterie : ce 
fut de fe ferv-r de l’eau de fon puits ; cela 
n’étoit pas difficile à trouver , diront ceux 
qui ignorent que l’eau de puits efi très- 
dure &  fe charge fi difficilement de fa von 7 
qu’il n’eft pas poifible d’en faire ufage en 
bonneterie. Mais notre aveugle iavoit très- 
bien , par l’ufage qu’il avoit de la diftiîla- 
tion , que cette même eau de puits dif- 
tillée devenoit très - pénétrante , fe char
geait de favon avec une extrême facilité T 
&  en demandoit même beaucoup moins 
que l’eau de rivière , pour produire le 
même effet.

Il favoit encore que le travail de la bon
neterie demandait que l’on tînt perpétuel
lement du feu fous la chaudière qui fournit 
de l’eau aux; fouloires. II confeilla donc au 
fieur. Pichard de placer un grand alambic 
entre deux chaudières v qui recevraient 
l’eau qui s’en diifilleroit, & qui la ren
draient dans les fouloires. L'alambic de la 
fouloire du fieur Pichard efi d’une forme 
finguliere ; il efi concave en defious , &  
oppofe une large funaee au feu ; il. Ven.



éleve perpétuellement: une mafte confidé- 
rabie de vapeurs ; il eft placé de façon 
qu’il eft ¿chauffé par le feu même qui 
entretient la chaleur des chaudières , & il 
fournit aux fouîoires de l ’eau qui ne coûte 
rien , qui épargne le favon , 6t qui foule 
mieux que l’eau de riviere.

B O N N E T  J E ,  C m .  Ç Hifl. nat. 
Ichthyolog. )  c’eft -  a - dire bonite d Am- 
boine ; nom peu exact, fous lequel Coyett 
a fait graver ¿Se enluminer paisiblement au 
n\ to £  j de la fécondé partie de fon 
recueil des po fions dAmboine y .une 
efpece de pagre.

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

Ses nageoires font au nombre de fept : 
favoîr , deux ventrales petites au deiïous 
des deux peâorales qui font médiocrement 
grandes arrondies, une dorfale très- 
longue , régnant le long du dos , à rayons 
antérieurs plus longs que les poftérieurs j 
une derrière l’anus plus longue que pro
fonde ; enfin une a la queue qui eft four
chue jufqu’aux trois quarts de fa longueur. 
De ces nageoires deux font épineufes ; la 
dorfale dans fes deux rayons antérieurs 
feulement , & celle de Tamis.

Son corps cil rouge-purpurin , marqué 
de chaque côté de cinq lignes longitudi
nales vertes. Sa tête eft jaune , avec un 
croiffant bleu de chaque côté fous les yeux, 
&  quatre lignes rayonnantes au defïùs d’eux. 
Les nageoires font vertes.

Mœurs. Le bonnetje eft commun dans la 
mer d’Amboine , autour des rochers.

Qualités. Il eft aufîi bon que la perche.
Remarque. Le pagre , dont le bonnetje 

eft une efpece , eft , comme Ton fait , 
un genre de poiftbn qui fe range natu
rellement dans la famille des fpares. Ç M. A dajstsoisî. )

B O N N E T IE R , f. m. celui qui vend, 
fabrique ou fait fabriquer des bonnets , des 
bas, &  autres ouvrages de bonneterie.

Le corps des Bonnetiers de Paris eft 
compofé de trois autres , dont la réunion 
s’eft faite fucceHivernent ; du corps des 
Bonne tie rs-Au Imulcie rs - M i tonie rs y qu Í 
fàifoient le cinquième des iix corps des

marchands, &  ne travailloient que dans 
la ville ; du corps des Bonnetiers au tricot 
des fauxbourgs ; &  du corps des Faifeurs 
de bas au métier. Voye\ Vart. Bonnete
rie &  Bas au m é t ie r .

B O N N E T T E  , terme de Fortification > 
eft une efpece d’angle Taillant que Ton 
conftruit dans un ftege au pie du glacis. 
Cet ouvrage s’appelle plus communément 

fléché. Voyei F lECHE. (  Q )
Bo n n e t t e , -f. f. f  Manne. J  ce font 

de petites voiles dont on fe fert lorfqu’il 
y a peu de vent ; on les ajoute aux au
tres voiles du vaifteau pour les agrandir , 
ou on les met en particulier pour avoir 
plus grand nombre de voiles.

Bonnettes maillées. Ces bonnettes fer
vent à alonger les baftes voiles pour aller 
plus vite quand il fait beau temps : on les 
attache à des mailles , c’eft-à-d ire, à des 
œillets qui font près de la ralingue, après 
quoi on amarre les écoutes aux pointes des 
bonnettes.

Secondes bonnettes maillées. On les lace 
encore aux bonnettes maillées pardeifons. 
Ce font les Holland ois qui fe fervent de 
fécondés bonnettes.

Bonnettes maillées des huniers.
Bonnettes en étui ? mifene en étui ? cou

telas. Ce font de petites voiles qui ont 
la figure d’un étu i, & qui fe mettent par 
le bout le plus étroit à chaque extrémité 
des vergues, Yur des pièces de bois qu’on 
nomme boute-hors ,• ainfi elles régnent le 
long des côtés des. deux baffes voiles & 
des huniers. On ne met les bonnettes en étui 
que lorfque la mer eft unie, &  Je vent pas 
trop frais.

Lacer la bonnette y c’eft l’amarrer fous la 
voile avec des aiguillettes qui la lancent 
dans les œillets.

Délacer > déranger y démailler la bon
nette y c’eft la détacher de la voile où elle 
étoit attachée.

Bo n n ette  lardée y Ç Marine.) larder 
la bonnette c’eft une pratique des calfa- 
teurs : quand un vaifteau a une voie d’eau , 
&  qu’ils ne connoiftènt point l’endroit cù 
elle eft , pour la trouver ils lardent une 
bonnette avec de l’étoupe , qu’on pique 
fur la voile avec du fil à voile, &  après 
avoir mouillé la bonnette ? ils jettent de la

cendre
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cendre ou de îa pouiliere fur ces: bouts 
de fil de carrer &  d’étoupe, afin de leur 
donner un peu de poids pour faire enfon
cer la bonnette dans l’eau : en cet état ils 
la defcendent dans la m er, &  la promè
nent à flribord &  à bas-bord de la quille, 
jufqu’à ce qu’elle fe trouve oppofee à l’ou
verture qui eil dans le bord âge , &  qui 
forme la voie d’eau ; car alors l’eau qui 
court pour y entrer pouffe la bonnette 
contre le trou ; ce qui fe eonnok par une 
efpece de gazouillement ou de frémiffe- 
ment que font la bonnette &c îa voie 
d’eau. Les matelots pour exprimer ce bruit 
ou gazouillement, difent que la bonnette 
fupe. ( Z )

B O N ' N E V A L ,  {  Géogr. J  ville de 
France dans la Beauce , fur ie L o ir , à trois 
lieues de Châteaudun. Il y a une belle 
abbaye de l’ordre de S- Benoît. Long. i q . 
£. lac. 4#. i o.

B O N N E V I L L E  , (Géogr.)^ petite 
ville de Suiffe dans le canton de Bâle, fur 
un lac.

B O N O N I A ,  C Géogr. anc. & m o i J  
ville de la baffe Pannonie , qu’on croit être 
notre Bonmoniter fur le Danube , ou So
phie. Il y a plufieurs autres villes anciennes 
du même nom.

* B O N O SIE N S, f. m. (H ifl; eccléf. J  
nom d’une fe&e que Bonofe, évêque de 
Macédoine, renouvella au IV fiecîe. Ses 
erreurs, de même que celles de Photin , 
confiiloient à foutenir que la Vierge avoir 
cefié de l’être à l’enfantèment. Le pape 
Gélafe les condamna. Comme ils bapti- 
foient au nom de la T r i n i t é o n  les re
cevoir dans l’églife fans baptême, au lieu 
que le fécond concile d’Arles veut que 
les Photiniens ou Paulianiftes foient re- 
baptifés ; ce qui conftitue quelque diffé
rence entre ces derniers hérétiques &  les 
Bonofiens. Voye\ PHOTINIENS ou PAU- 
IIANISTES*

B O N S , ad]. CRijh anc.J nom que' les 
anciens Romains donnaient à plufieurs de 
leurs dieux , pour lignifier des divinités fa
vorables : ainfi ils difoient bona dea ? bona 
fortuna P Bona fie s  P botta genio ? boni 
fatL

* B O N S C O R P S , f. m. PL C m  ™?d.J
le nom qu’on donna à une milice 
Tome V .
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levée par François I I , duc de Bretagne, 
dans la guerre qu’il eut en 14.68 contre 
Louis XI. Ce^duc en attendant les fecours 
que le Roi d’Angleterre devoir lui four
nir , fit lever dix mille hommes de nou
velle milice , compofée de gens du com
mun : on choififfeit les plus robuftes qu’on 
pouvoit trouver ; c’efl ce qui les fit nom
mer bons-corps.

* BON-SENS , f. m. CMéMphyjjquc.f) 
c’eil la mefure de Jugement & d’intelli
gence avec laquelle tout homme efl en état 
de ie tirer à fon avantage des affaires 
ordinaires de la fociéré.

Otez à l’homme le bon-fensP &  vous le 
réduirez à la qualité d’automate ou d’enfant. 
Il me femble qu’on exige plutôt dans les 
enfans de I’efprk que du bon-fens; ce qui 
me fait croire que le bon-fens ilippofe de 
l’expérience , & que c’efi; de la faculté de 
déduire des expériences , qu’on fait I ̂  plus 
communément, les indu&ions les plus im
médiates. Il y a bien de la différence dans 
notre langue entre un homme de fin s  &  
un homme de bon-fins ; l’homme de fins  
a de la profçgjdeur dans les connoiflànces ? 
&  beaucoup cl cxa&kude dans le jugement \ 
c’efi un titre dont tout homme peut être 
flatté : l’homme de bon-fins au contraire 
paife pour un homme fi ordinaire, qu’on 
croit pouvoirfe donner pour telfâns vanité. 
Au refie il n’y a rien de plus relatif que les 
termes fin s  > fins-commun 3 bon-fins > 
efprït } jugement P pénétration , fitgacité p 
génie P &  tous les autres termes qui mar
quent foit l’étendue , foit la forte d’intelli
gence de chaque homme. On donne ou l’on 
accorde ces qualités, félon qu’on les mérite 
plus ou moins foi-même.

BONS-H OM M ES, f. m. (ffiff. eccléf.J 
religieux érablis l’an 12^9 en Angleterre 
par le prince Edmond ; ils profefibient la 
réglé de S. Auguftin , &  portoient  ̂ un 
habit bleu. Sponde croit qu’ils fuivoient 
finfiitut du bienheureux Jean le Bon qui 
vivolt en ce fiecle. On donna en France ce 
nom aux Minimes , à caufe du nom de 
bon-homme que Louis X I a voit coutume 
de donner â S. François de Pauîe leur 
Fondateur. Les Albigeois affedoient aufii 
de prendre ce même nom de bons-hommes. 
Pclydore V irgile, H  f i  Angl. lv . CKVL



Sponde , A - C . i * 5B* n. 9. Voye\ 
.Min im e s . ( G )

* B O N T A N S , f. m. f  Commerce. )  
étoffes ou couvertures de coton rayées  ̂ de 
rouge .j fabriquées à Cantor. Les Européens 
en font le commerce avec d’autres peuples 
des côtes d’Afrique.

B O N TÉ  , f. f. (M ora le.)  La bonté 
morale confifte en deux points: le premier, 
$\e pas faire du mal à nos femblables ; le 
fécond, leur faire du bien. _

i°. Ne point faire à autrui ce que nous 
ne voudrions pas qu’on nous f î t , voilà ia 
réglé qui détermine quelle iorte de traite- 
mens la nature nous interdit à l’égard du 
refte des hommes. Tout ce qui fait a nous- 
mêmes , nous paroitroît dur , barbare & 
cruel, eft compris dans la prohibition ; mais 
cette maxime , d’un ufage ii étendu , eft 
bien reftreinte dans l’application qu’on en 
fait : la plupart des hommes fe conduifent 
les uns avec les autres, comme s’ils étoient 
perfuadés qu’elle ne dût avoir lieu qu’entre 
amis.

Lorfque la pa/îion vous porte à quelque 
violence contre un autre horçune , jetez les 
yeux fur lu i, pour y voir T empreinte de la 
main divine, & votre propre reffemblance ; 
ce fera de quoi ralentir votre emportement. 
Ne dites point à Dieu ce que Caïn lui dit : : 
m?avt { vous donné mon frere en garde ? 
Oui fans doute, il vous l’a donné en garde; 
&  non feulement il vous défend de lui faire 1 
aucun mauvais traitement , mais il vous | 
■ ordonne même de le fervir de tout votre ! 
pouvoir.

Lorfqu’on eif officieux & bienfaifant 
pour fes parens , fes bienfaiteurs on fes 
amis , on fe croit généreux , quoique 
d’ailleurs dur & indifférent pour tout le 
refie des hommes ; & Ton n’eft pas même \ 
charitable ; qualité cependant bien en deçà j 
de la généralité. qui eft le comble &  ïa I 
perfection de toutes les autres vertus fo- 
ciaïes. En pratiquant celles-ci ,c-on ne fait 
qu’éviter les défauts contraires placés tout 
près d’elle : mais la géncroître nous éloigne 
bien plus du vice, pmfqu’elle îaifïe pour 
intervalle entr’elle & lui toutes les vertus 
de précepte. La générofité eft un degré de 
peifeéHon ajoute aux vertus pardeftus celui, 
que preferit indifpenfablement la loi. Faire

pour fes femblables précifément ce qu’or
donne la lo i , ce n’eft pas être généreux ; 
c’eft Amplement remplir fon devoir.

Mais 3a charité , ou ce qui eft la même 
chofe, cette affection générale que nous 
devons à tous les hommes, n’eft pas une 
vertu de furérogadon : vous ne ferez que 
iatisfaire à ce que l’humanité vous impofe t 
fî rencontrant un inconnu que des aftaffins 
ont blefle, vous vous en approchez pour 
panfer fes plaies : le befoin qu’il a de votre 
fecours eft une loi qui vous oblige à le 
fecourir. Un indigent eft prefle par la faim ; 
vous ne ferez que payer une dette en ap- 
paifant fon befoin. Les pauvres font à la 
charge de la fociété ; tout le fuperflu des 
riches eft affèâé de droit à leur fubfiftance, 
E t ne plaignez pas même le fecours que 
vous leur donnez „ quand il feroit le prix 
de vos fueurs & de pénibles travaux : quoi 
qu’il vous coûte , il leur coûte encore plus: 
c’eft l’acheter bien cher que de le recevoir 
à titre d’aumône.

Voulez-vous apprendre en deux mots 
jufqu’où s’étendent les bons offices que vous 
devez à vos femblables ? en voici la mefure : 
Faites à autrui ce que vous voudriez qu’on 
vous fit. ( X )

B O N T É , f, f. (  Belles-Lettres. P  kilo f.)  
Il n’y a proprement dans la nature ni dans 
les arts d’autre bonté qu’une bonté rela
tive , de la caufe à l’effet , &  de f  effet 
lui-même à une fin ultérieure , qui efl 
l’intention , l’utilité ou l’agrément d’un 
être doué de volonté , ou capable de 
jouifïànce. ( Il ne s’agit point ici de la 
bonté prife pour l’accompliflèment des de
voirs preferits par les loix de la morale. )

Quand la bonté n’eft relative qu’à l’in
tention , ce mot n’eft pris que dans uia 
feus impropre , & bon fe trouve quelque
fois le fynonyme de mauvais ; c’eft ainfî 
qu’une politique perrticieufe , une ambition 
funefte , une éloquence corruptrice em
ploie de bons moyens, c’eft - à - dire des 
moyens propres à réuftir dans les defïèins 
qu’elle fe propofe. D e même , par rap
port à l’agrément &: à l’utilité , une chofe 
eft bonne ou mauvaife , félon les goûts, 
les intérêts , les fàntaiftes , les caprices ; 
&  dans ce fens prefque tout eft bon:. les 
calamités même &; les fléaux ont leur
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bonté particulière ; & au contraire ce qui S 
efl bon pour le plus grand nombre  ̂ efl 
prefquç toujours mauvais pour quelqu’un ; 
îa difette eft le bon temps de l’ufurier 
dont les greniers font pleins ; la bonne 
année des médecins eil une année d'épi
démie , & vice verfâ.

La borne dans un fens plus étro it, efl 
la faculté de produire un effet defirable ; 
&: une caufe efl plus ou moins générale
ment bonne , à mefure que fon effet efl 
plus ou moins généralement à defirer. Le 
même vent qui efl bon pour ceux, qui 
voguent du levant au couchant , efl mau
vais pour ceux qui voguent en fens con
traire ; mais un air pur &  fain efl bon pour 
tout le monde.

Un être n’efl bon en lui-même , que 
dans fes rapports ayec lui-même , &  qu’au- 
tant qu’il efl tel que fon bonheur l’exige; 
en forte que s’il n’a pas la faculté de s’ap- 
percevoir, & de'jouir ou de fouffrir de fon 
exiftence, il n’efl en lui-même ni bon ni 
mauvais. Par la même raifon , entre les 
parties d’un t o u t , fi les unes font douées 
d’intelligence &  de feniîbiiité , &  les autres 
non, celles-ci ne font bien ou mal que 
dans leur rapport avec celles-là : il en efl 
ainii des parties purement matérielles de 
l’univers relativement à fes parties intelli
gentes &; feniibles ; ce qui réduit îa queflion 
de ' l’optimifine à une grande fimplicité. 
Voye\ Optim ism e.

Dans les arts , on a fouvent dit : tout 
ce qui plaît efl bon. Cela efl vrai dans un 
fens étendu , comme on vient de le voir ; 
de dans ce fens-Ià tous les vins font bons , 
celui dont le manant s’enivre, comme celui 
que favoure l ’homme voluptueux , le gour
met délicat. Mais dans un fens plus rigou
reux cela feul efl réellement bon, qui 
caufe un plaifir falutaire , ou du moins 
innocent , à l’homme dont l’organe efl 
doué d’une fenfibiîicé fine &  jufle : je dis 
un plaifir falutaire ou innocent, car dans 
îe phyfîque ce qui efl bon pour l’agrément, 
peut être mauvais pour la fanté ; dans 
le moral ce qui efl bon pour 1’efprit, peut 
être mauvais pour le .cœur*

Dans la nature , la même ehofe peut 
être mauvaife dans fon effet immédiat, & 
excellente dans fon effet éloigné ? comme
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une potion am ere, une amputation don- 
loureufe. Il n en efl pas de même dans les 
arts d’agrément ; leur effet le plus effentiel 
efl de plaire ,_ &  ce n’efl que par-là qu’iîs 
fe rendent utiles; car toute leur puiiîànce 
eft fondée fur leur charme &  fur leur 
attrait.

L ’objet immédiat des arts efl donc une 
jouifïance agréable , ou par les commodités 
de la vie , ou par les imptefTions que re
çoivent les fens , ou par les plaifirs de 
Fefprit &  de l’ame ; &  c’eft ici le genre 
de bonté qui caraétérife les beaux arts.

Mais les plaifirs de l’efprit &; de lame 
peuvent être trompeurs , comme celui que 
lait un poifon agréable. C ’eft donc l’inno
cence de ces plaifirs &  plus encore leur 
utilité , ou , s’il m’efl permis de le dire , 
leur faîubrité, qui donne aux moyens de 
l’art une bonté réelle. Le plaifir eft fans 
doute une excellente cliofe ; mais le plaifir 
ne peut être pour l’homme un état habi
tuel &  confiant. Le bonheur, c’eit-à-dire 
un état doux &  calme , la paik &  la tran
quillité avec foi-même &  avec les autres * 
voilà le but univerfei ou doit tendre un 
être fenfible &  raifonnable. Les ennemis 
de ce repos font les paillons &: les vices \ 
fes deux génies tutélaires font l’innocence 
& la vertu ; amfi îe plaifir ne doit être 
lui-même pour les beaux arts qu’un moyen, 
& leur fin ultérieure doit être le bonheur 
de l’homme : c’eft ainfi que la bonté de la 
comédie confifle à corriger les vices , &  
celle de la tragédie'à intimider les paillons 
&  à les réprimer par des exemples effrayans. 
Voye\ M œ u r s .

Ce qu’on doit entendre par la bonté 
poétique fe trouve par-là décidé. Ce qui 
produit l'effet immédiat que le poète fe 
propofe , efl poétiquement bon ; &  toutes 
les réglés de l’art fe réduifent à bien choiflr 
&  i  bien employer les moyens propres à 
cette fin. Le premier I de ces moyens efï 
l’iliuÎion , &  par conféquent îa vraifem- 
blance ; le fécond efl l’attrait &  par confé
quent le choix de ce qui peut le mieux 
intérefîèr , .attacher, émouvoir , captiver 
l’efprit, gagner famé , dominer l’imagi
nation , produire enfin la forte d’émotion 
&  de délectation que la poéfie a deffein de 
caufer.

M m z
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Dans le- gracieux , choififfez ce que la 

nature a de plus riant, dans le naïf ce 
qu’elle a de pins fimple, dans le pathéti
que ce qu’elle a de plus terrible &  de 
plus touchant. Voilà ce qu’on appelle la 
bonté poétique. A mil ce qui fèroit excellent 
à fa place devient mauvais quand il eil 
déplace.

Mais la bonté morale doit fe concilier 
avec la b on te .poétique ; &  la bonté morale 
n’efl pas la bonté des moeurs qu’on fe 
propofe d’imiter. La peinture des plus 
mauvaifes moeurs peut aveu* fa bonté mo
rale , fi elle attache à ces moeurs la honte, 
f  a ver f  cm &  le mépris. D e meme l’imi ra
tion des mœurs les plus innocentes &  les 
plus vertueufes feroit mauvaife , fi on y 
jetoit du ridicule , & fi en les aviliiîant on 
vouloir nous en dégoûter.

La bonté morale en poéfie efl dans l’uti
lité attachée à l’imitation , comme dans 
ï’éloquence elle efl dans la juilice de la 
caufe que Ton embrafïe , &  dans la légi
timité des moyens qu’on emploie à per- 
fuader.

Ainfi quand on parle des. mœurs théâ
trales , par exemple , on ne doit pas con
fondre les mœurs bonnes en elles-mêmes , 
&  les mœurs bonnes dans leur rapport 
avec l’effet faiutaire qu’on veut produire. 
Narciiïè &  Mahomet font des perfonnages 
auifi utilement employés que Bnrrhus & 
Zopire j par la raifon qu’ils contribuent 
de même à l’inipreffon faiutaire qui réfulte 
de l’aclion à laquelle ils ont concouru. 
Tout ce qu’on doit exiger du poète pour 
que l’imitation ait fa bonté morale c’efl 
qu’il faffe craindre de reifembler aux mé
dians qu’il met fur la feene , & fouhaiter 
de reffèmbler aux gens de bien qu’il oppofe 
aux médians.

Il y a cependant certains vices qu’il-n’efl 
pas permis d’expofer fur le théâtre , parce 
que leur image blefferoit îa pudeur , mais 
en cela même on peut quelquefois être 
trop févere : en les voilant avec toute la 
décence convenable, peut-être feroit-il 
pûfïible de rendre utile, &  non dange
reux , l’exemple des égaremens &  des 
malheurs dont ils font la caufe ; &  entre 
l’excès ou donnent nos voifins à cet égard, 
&  l’excès oppofe, il y auroit un milieu
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à prendre, qui rendroit Îa peinturé de 
nos mœurs plus u tile , en'.confervant à la 
feene françoife fa décence èc fa pureté.,
V ; Décence , M œurs &  Moralité.
Ç M .  M -A R M O IŸ T E L .J

B O N TE  C À F F E R  , f. m. (H tfl, nau
Ichthyologie.) petit poifîon d’Amboine, 
gravé paiïàblement fous ce nom par Ruyfch, 
dans fa Collection nouvelle des poijjons 
d>Amboine 9 planche I I f l  n°. Z3 > page 
% i . Coyett en avoir fait graver avant lui f 
&  enluminer une figure un peu meilleure ? 
c’efl celle du mâle fous le nom de caffer 
d Amboine ? au n°. de la fécondé 
partie de fon Recueil des poijfons d ’Am - 
boine.

II a le corps d’un pie de longueur , mail 
très-court relativement à fa largeur on 
profondeur , car il efl extrêmement applati 
ou comprimé par les cotés ; la tête <k les; 
yeux petits ; le mufeau p e tit , courbé eiï 
bas en bec de perroquet.

Ses nageoires font au nombre de fëpf f 
favoir , deux ventrales menues longues,, 
placées au deffous des deux peéloraîes qui 
font auffi menues plus longues , atteignant7 
au delà de la moitié de la longueur, du 
corps ; une dorfale régnant tout le long, 
du dos , plus haute au milieu qu’aux extré
mités ; une à l’anus très-longue « enfin uner 
à la queue qui efl fourchue jufqu’aux trois, 
quarts en deux branches menues fort lon
gues. De ces^nageoires deux font ép.ineuie& 
dans tous leurs rayons, favoir, la. dorfale 
qui en a douze , &  celle de l’anus qui eu? 
a fix. .

Le corps du mâle , figuré par Coyett,. 
eil verd-clair , marqué de taches d’un verdi 
plus foncé. Les nageoires fonr vertes rm 
excepté la dorfale &  l’anaîe dont la mem
brane efl jaune avec les rayons verds. Sa- 
té te eil entourée d’un cercle bleu , êc ort 
voit une tache bleue de chaque cuté à 
l’origine de fa queue. Le relie de la têt# 
efl verd , &  le mufeau incarnat ou roug# 
pâle.

La femelle figurée par R u yich , diffère 
du mâle en ce qu’elle a de chaque coté di? 
corps une ligne blanche qui s’étend d é  
yeux juiqu’à la queue; Elle a suffi fix taches- 
blanches, rondes de chaque coté for l’an- 
neau bleu qui l’entoure par derrière fur
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le bord des ouies, c’eft-à-dire de Popercule 
qui recouvre les branches,

Mœurs. Le bonté caffer eft commun dans 
les rocliers de la mer d’Amboine. On le 
Conferve dans les réfervoirs*

Qualités. Il eft très-délicat.
Ufag'es. On le mange avec délices. 
Remarque. Ce poiiïôn fait, aveclehaan 

que nous décrirons ci^après , un genre 
particulier dans la famille des (pares. 
( M. A jdansqjsî. )

B O N T E  H AAN, f. m. ÇHift. nat. IchthJ 
nom Hollandois , qui iîgniiie coq panaché 7 
donné à un poiffon des illes Moluques , 
allez bien gravé par Ruyfch , dans fa Col
lection nouvelle des poijjons d* Amboine 9 
planche XV* ¿ n°. 8 y page

Ce poiiîon a le corps cylindrique , me* 
diocrement long , peu comprimé par les 
côtés ; la tête &  la bouche allez grandes ; 
les yeux petits ; fept nageoires, dont deux 
ventrales petites fous les peâoraîes qui font 
quarrées médiocrement grandes 7 une dor
fale longue, comme fendue en deux, plus 
baffe devant que derrière , une derrière 
l’anus plus longue que profonde , &  une 
à la queue qui eft fourchue en deux jufqu’au 
delà de moitié de fa longueur*

Son corps eft brun , marqué d’une bande 
rougeâtre allez large , qui régné lur chacun 
de fes côtés depuis la queue jufqu’à leur 
milieu. Sa tête eft variée deverd , de jaune 
Sc de rouge.

Mœurs. Le bonté hàan eft commun dans 
îa mer des Moluques , autour des rochers.

Remarque. C ’eft une èfpece de grondin 
ou de vieille, du genre du kané o’Arif- 
tote , qui vient dans îa famille des (pares. 
ÇM . A d a & s o n . J  

B O N T E  H O E N , fubft. m. (E ift. nat. 
Ichthyologie.J ou poularde marquetée de 
la R iq ue, nom ions lequel Coyett a fait 
graver &  enluminer très-bien au n°. t j r  5 
de la fécondé partie de fon ■Recueil :des 
poijjons dJAmboine y un poifïbnd’un genre 
particulier de la famille dès remores ou 
îucets.

C e ’ 'poiiïbn a le corps médiocrement 
long , fort comprimé par les côtes, la tête 
& les yeux grands , la bouche moyénne & 
& pointue.

Ses nageoires font au nombre de fept ;
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favoir , deux ventrales longues étroites', 
placées au delTous des deux peâorales qui 
font courtes &  rondes ; une dorfale fort 
longue , comme fendue en deux, à fepe 
rayons épineux devant, plus courts que ceux 
de derrière ; une derrière Tamis plus lon
gue que profonde , à un rayon antérieur 
épineux ; &  une qûarrée ou tronquée à la 
queue.

Son corps eft bleu marqué de chaque 
côté vers le dos de trois lignes longitu
dinales , brunes , parallèles, qui s'étendent 
de la tête à la queue. Les nageoires font 
vertes , excepte la dorfale dont la mem
brane des rayons antérieurs épineux eft 
jaune ? aînii que le mufeau. Les rayons 
épineux de cette nageoire , ainfi que celui 
de la nageoire de l’anus , font bleus. Les 
yeux ont îa prunelle noire, entourée d’une 
iris verte, bordée de jaune.

Mœurs. Le bonté hoen .eft commun 
dans la mer d’Amboine , au lieu appelle 
la Rique.

Qualités. C ’eft un poilîon exquis.
U  f  âge s. On le mange en fricafTee où 

rôti fur le gril , mais il ne faut pas le vui- 
der. On lui fait une fauce au beurre avec 
du jus de citron , des anchois Ôc de bonnes 
épicés. ( M . A d a i q s o n .J 

B O N T E  JAG ER , f, ni. (H ifi. natun 
Ichthyologie.J ou le chaffèur panaché ; 
nom que les Hollandois donnent aux illes 
Moluques à un poiftbn qui forme un genre 
particulier dans îa famille des fpares. Coyett 
en a fait graver &  enluminer une bonne 
figure à là fécondé partie de fon Recueil des 
poijjons d3Amboine n°. 5 z P &  Ruyfch 
en a fait graver m e moins bonne , ions 
le nom de koning van de kabojjèn ,  page 
£o_, planche I I  ? ^ ,  de fa Collection
nouvelle des poijjons d3Amboine,

H a le corps long de cinq à Ex pies, 
cylindrique , peu comprimé par les côtés,- 
ïës yeux médiocres ; la tête &  là bouché 
fort grandes \ les dents três-nombreufes, 
très-aiguës , coniques.

Ses nageoires font au nombre de fept; 
lavoir, deux ventrales médiocres, étroites, 
pofées au deflbus des deux pectorales qui 
font pareillement médiocres &  rondes * 
une dorfale régnant tout le long du dos , 
un peu plus haute devant que derrière ;
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une derrière Fanus très-longue ; Ôc une à la 
queue arrondie. D e ces nageoires deux 
font épmeufes îa dorfale &  Panale.

La couleur dominante de fon corps eft 
le jaune ; mais il porte de chaque coté , 
.en deffiis &  en deiîous, c ’eft-à-dire , fur 
le dos &: fur le ventre , neuf grandes taches 
rouges , elliptiques dont les neuf infé
rieures font terminées chacune par une 
tache ronde bleue, qu’elles femblent porter. 
Sa tête eft jaune, marbrée de rouge avec 
une bande bleue fur les yeux. Ses nageoires 
font vertes. Ses yeux ont la prunelle noire , 
Sc Piris bleue cerclée de verd. Ses couleurs 
changent de ton félon qu’il eft plus gras 
ou plus maigre.

Mœurs. Ce poiiTon eft commun dans la 
mer des illes Moluques.

Qualités. Son nom hoííandois de koning 
van de kabojfen y qui lignifie roi des kabosy 
c’eft-à-dire des cabois ou boule rots y indique 
fa prééminence.

XJfages. Aufti le mange-ton avec délices 
comme un poifibn excellent. Il eft très-bon 
bouilli au court-bouillon ou rôti. On le fale 
auiïi pour le garder. ( M . A d a n s o n . )  

BO N TE S P R IN G E R , f; m. ÇHift. nat.
fchthyologie.) ou le panaché fauteur ; poif- 
fon des ifles Moluques , allez bien, gravé 
fous çe nom par Ruyfch , dans fa Col
lection nouvelle des poiJJons d*Amboine y 
planche X V I  y n°. 24 ? Pag£ 5^*

Il a le corps cylindrique , allez long &: 
fort peu comprimé ; la tête de moyenne 
grandeur ; la bouche grande ; les yeux 
petits ; les dents coniques fort pointues.

Ses nageoires font au nombre de fept : 
favoir , deux ventrales menues , petites, 
placées au defïbus des deux pectorales qui 
font aufti menues , mais médiocrement 
longues ; une dorfale allez courte , quoique 
plus longue que haute , placée au milieu 
du dos ; une derrière Panus courte, mais 
plus longue que profonde ; une à la queue 
quarrée ou tronquée , comme légèrement 
échancréè.

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

Mœurs. Le bonté fpringer eft commun 
dans la mer d’Amboine. Il doit ion nom 
â l’habitude qu’il a de fauter au deifus de
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Beau , com m e en badinant &  folâtrant 
de c’eft au moment qu’il eft élevé hors 
de Peau que fes couleurs flattent le plus 
la vue.

Remarque. Ce poiiîbn fait un genre par
ticulier , voifin de la remore ou du fucet, 
dans la famille à laquelle nous donnons ce 
nom. f  M . A d  A jy s o n  .J

B O N T E  VTSCH , f. m. (H ift. natur. 
Iehthyologie. J  c’eft-à-dire , variépoijfon 
ou poijjon panacizé; efpece d’acarauna des 
Moluques , allez bien gravé fous ce nom 
par Ruyfch , dans fa Collection nouvelle 
des poijjons dé Amboine y planche X V I I y  
n°.‘ 7> page 33.

Il a le corps aftèz court y extrêmement 
comprimé ou applati par les côtés , la tête 
&  les yeux médiocrement grands } la bou
che petite armée de dents aftèz longues, 
&  deux épines latérales couchées horizon
talement le long du corps prés de la queue.

Ses nageoires font au nombre de fept : 
favoir, deux ventrales petites au defïous ■ 
des deux pe&orales qui font petites &  ron
des j une dorfale très-longue à rayons ante-, 
rieurs plus hauts dont deux épineux ; une 
derrière l’anus longue , &  une à la queue 
qui eft un peu arquée ou légèrement échan- 
crée. D e ces nageoires- deux font épineu- 
fes, favoir T la dorfale & Panale ; elles ont 
chacune deux rayons anterieurs épineux.

Tout fon corps eft bleu foncé en def- 
ius , &  plus clair fous le ventre. Ces 
deux couleurs font féparées par une ligne 
blanchâtre qui s’étend horizontalement des 
nageoires peêtorales â la queue. Il a de 
chaque côté une grande tache bleue dont 
le centre eft rouge.

Mœurs. Le home v if ch eft commun dans 
la mer d’Amboine , autour des rochers.

Qualités. Ruyfch ne nous dit rien de 
fes qualités , & i l  y a apparence qu’il n’eft 
pas meilleur que fes congeneres.

Remarque. Ce poiftbn eft certainement 
une efpece du genre de Pacarauna du 
Brefil, qui a comme lui deux épines en 
lancette â côté de la queue \ &: tous dehX: 
appartiennent: à la famille des fpares. 
( M .  A d a n s o n . )  . '

I B  O N T  I A  y f. f. (H ifL nat. bot. J  genre 
de plante dont le nom a été dérivé de .celui 
de Jacques Bonti j médecin.,:La. fleur dé
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du calice de la fleur un piftil qui eft attaché fait que difparoître de deiTus la terre. Ôn 
comme un clou à la partie poftérieure de la donne aulii le nom de bornas aux prêtres
fleur , &  qui devient dans la fuite un fruit 
ovoïde , mou , &  plein de fuc. Ce fruit 
renferme un noyau oblong, dans lequel il 
y a une amande de la même figure. Plumier, 
nova plant. Am er. gen. Voye\ PLANTE.
c v

B O N U S  E V E N T U S  , k  bon/accès, 
(  Myth. )  divinité principalement honorée 
chez les anciens par les laboureurs , & 
qu’on mettoit, félon Varron, au nombre 
des douze dieux qui préfîdoient à ragricul-' 
ture : félon d’autres , il étoit auffl l ’un des 
douze dieux nommés confentes, Il a voit un 
temple à Rome ; &  dans plufieurs médailles 
du haut empire on voit la figure de ce dieu, 
avec ces diverfes légendes : bonus eventus 3 
bono evemui ■> eventus Aug, il y eft repré- 
fenté nu proche d’un au te l, tenant d’une 
main une patere, de l’autre des épis &  des 
pavots. Une „ancienne infcription porte ; 
bono ev entai, aponia. C . F , montana. fa- 
cerdos divar, augafiar. col, Aug, Jir, editis. 
ob honorem facerd. circenjibus. Pline rap
porte qu’à Rome dans le capitule il y  avoir 
une ftatue de ce dieu , de la main de 
Praxitèle; &  il ajoute qu’Euphranor, autre 
fameux fcuîpteur grec , fit une ftatue du 
bonus eventus  ̂ toute refîèmblante à la 
figure qu’on en trouve fur les médailles. 
( G )

BONZES % (H ift. m od.) phiiofophes

de plufleurs autres peuples des* Indes 
orientales. ( G )

* Un empereur de la famille des Tangs 
fit détruire une infinité de monafteres de 
bonnes  ̂ fur un principe qu’il tenoit de fes 
ancêtres : c’eft que s’il y avoit un homme 
qui ne labourât point, ou une femme qui 
ne s’occupât point, il falloit que quelqu’un 
fouffît le froid & la faim dans l’empire. 
Foye^ Vejprit des loix , tome IL

BOOPÉ , (H ift. nat,)  Voyez BOGUE.
* B O O PIS, (Myth.) furnom de Junon , 

formé de falk, bœuf? &  de ¿nf, œil Junon 
fut furnommée la de'ejje aux yeux de bœuf, 
à caufe de fes grands yeux.

* B O O T , Ge'ogr. )  ifle d’Ecofîè dans 
fa partie méridionale, dans le golfe de 
Cluyd , entre le pays d’Argyle &  fifle  
d’Aran.

* Bogt , f. m. (  Hift. mod,)  on nomme 
ainfi en Efpagne un tonnelet à mettre du 
vin : ü eft fort en ufage pour tranfportec 
les vins de Xérès.

B O O T S-H A À C K  , f. m. (  Hift, nat. 
Ichthyologie.) poiflbn des Moluques aflèz 
bien gravé &  enluminé fous ce nom &  
fous celui de boots-haatks-vifch ? c’eft-à- 
dire, poijfcn à crochet par Coyett au 
nQ.. z yg  de la fécondé partie de ion 
Recueil des poijfons d* Amboine.

Ce poiflbn tfcft guère plus grand que
&  niiniftres de la religion chez lès Japonois. I le merlan de la petite efpece , appelle 
Ils ont des univerfitesou ils enfeignent les j fehelvifeh par les Holland ois. Il a le corps 
fciences &  les myfteres de leur feéte ; & fl j cylindrique , médiocrement long ; la tête , 
l’on en croit un jéfuite , auteur de Thiftoire j les yeux-& la bouche petite, ainfi que les 
de l’églife du Japon, ils ont difputé avec j dents, &  quatre filets aux levres, donc 
autant de force que de lubtilité contré nos j deux prefqu’auili longs que la moitié du 
plus favâns miffionnaires. Les auteurs font j corps &_ recourbés en crochet, 
fort partagés fur ce qui concerne leurs Ses nageoires font au nombre de fept t 
moeurs : les uns nous dépeignent les bonnes \ lavoir, deux peflorales", médiocres, trian- 
comme des cyniques abandonnés aux plus salaires: deux ventrales , triangulaires
infâmes défordrès ; d’autres au contraire 
afturent qu’ils gardent la continence , vi
vent en commun, &  qu’il y a des eouvens

gui aires ; deux ventrales 
médiocres , placées loin derrière elles vers 
le milieu du ventre,; une dorfale, langue f 
comme fendue en deux , à fix rayons an-

de filles de leur ordre. Ils reconnoiffent ; teneurs plus longs, épineux ; une derrière 
pour leur chef un certain Combadaxi, qui j l’anus fort longue , &  une à la queue qui 
kur enfeigua les premiers principes des arts Î eft un peii échancrée.
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Son corps eft bleu, marqué de chaque 

côté de deux lignes longitudinales jaunes 
qui x°nt de la tête à' la queue. Ses nageoi  ̂
res font vertes , excepté la portion anté
rieure épineufe de la dorfale qui eft jaune. 
Sa tête porte un cercle rouge au devant 
des yeux , dont la prunelle eÎl blanche & 
Tins brune. Sa tête eft brune. Ses plus 
grands filets font bleus , fit les deux petits 
font incarnat deiTus, & bordés de bleu en 
défions.

Mœurs. Le boots-haack vit très-com
munément dans la mer d’Amboine , où on 
îe pêche autour de fille des trois Freres.

Qualité. Il eil dangereux d’en être 
piqué.

Ufage. On le fale pour le conferver , 
fit on le mange.

Deuxieme efpece. Harpago.

Ruyfch a fait graver dans fa Collection 
nouvelle des poijjbns d* Amboine  ̂ planche 
I V  p i f .  z  J  y page S P fous le nom d’À̂ r- 
pago J  c’eft-â-dire Je crochet ?  une fécondé 
efpecé de boots-haack > qui différé princi
palement de la première , en ce que , i°. 
fou corps eft plus renflé , moins alongé 
à proportion ; a0, il n’a qu’une ligne blan̂  
che de chaque côté îe long du dos ; 30. il 
a feulement quatre rayons épineux , fit 
moins longs à la nageoire dorfale.

Remarque. Ruyfch regarde ce poifîbn 
comme une efpece de bagre ; mais le bagre 
a deux nageoires dorlales, & celui-ci n’en 
a qu'une comme le klarids du Nil fit comme 
le fila rus ; mais il diffère encore de ces 
poiifbns qui ont hx à huit barbillons, fit 
la queue ronde, &c. fit fait un genre par
ticulier dans la famille que ¡’appelle la 
famille des J'dures. (  Aï. A jdA n S Q N .)

 ̂ BO PFIN G EN  , (G éogr.) petite ville 
libre &  impériale d’Allemagne dans la 
Suabe, fur i ’Eger. Long. £/. 50» latit.
48. S i .

B O P P A R T  , (  Géogr. J  petite ville 
d’Allemagne du cercle du bas Rhin , dans 
l’archevêché de Treves, autrefois impériale, 
mais unie à Pélefiiorat de Treves en 1494, 
Elle eft au pié d’une colline fur les bords 
du R h in , près des monts de Pedernaçh , à 
3 lieues de Coblentz. Long. î o . lat.

19. * - .

BOQUELLE , f. i  Ç Commerce. ) A ç ft 
le nom que les peuples d’Egypte dorment 
au daller ou écu de Hollande. Voyez 
D aller.

* B O Q U E T E A U , f.m. ( terme d’Eaux 
Ç? Forêts. )  C eft un petit canton de bois 
planté en iutaie ou en taillis , qui n’excede 
pas cinquante arpens. Il eil moindre que 
le buifipn, & le buifton moindre que la 
forêt. Voyei BUISSON \ voyeç aiiffi 
F o r ê t .

* B O Q U ÏLLO N S , f. m. ouvriers oc
cupés dans les coupes des bois deirinés pour 
les falinés. Us font fournis à l’infpedion des 
veintres. Voyez V e in t r e .

B O R A  , ( Géogr.) petite rivîere de la 
Mifnie , qui fe jette dans PElbe > près de 
Pirna.

* B O R A C H E R A , (H ifl. nat.)  c’eft un 
arbre des Indes occidentales, , qui porte 
des fteurs aufïi blanches que des lis , mais 
un peu plus grandes , &  d’une odeur très- 
agréable. On dit qu’en exprimant le fuc de 
fes feuilles, fit le mêlant avec de l’eau, il 
en réfui te un breuvage qui a aflèz de forcq 
pour enivrer.

B O R A M ETS , ou B O R A N E T Z  ,
Voye\ A g n u s  S C T T H ï c i r s .

B O R A U  > Ç Géogr.) petite ville de 
Siléfie. ' ; -

B O R A X , (H ifl. nat. Ù Çhym ie.) c’eft 
un fel ou fubflance fofîile , affez î-èifem-* 
bîante à l’aîun \ il eft blanc , tranfparent, 
cornpofé de cryftaux à fix côtés tronqués 
par les deux bouts , qui ne font ni fi longs 
ni fi réguliers que ceux du nitre , ni il ferrés 
que ceux des autres fels. Le goût en eft.d’â  
bord ailèz doux: mais il devient âcre ? 
falin , &  nitreux. L ’odeur que donne le 
borax eft affez fyave au commencement ] 
mais elle devient enfüite alkaline fit nth 
neufe : c’eft ce qui a donné lieu de îe ranger 
au nombre des fels alkalis. Il ne fe düiput 
que dans de l’eau très-chaude.

Les anciens ne paroiffpient avoir en 
qu’une connoiiTance très - imparfaite dû . 
borax ; ils l’ont confondu avec îe nitre que 
les Grecs appelloient comme on
peut le voir dans Pline &  dans Diofcoride: 
mais il y a pîufleurs ftedes- que ce fel eft 
connu des Arabes qui font nom mébaurachy 
dont il eft aifé de voir que le- moéborax eft

f " dérivé

B O Q
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dérivé. Agricoîa l’appelle chryfocolla 5 en 
quoi il a été fuivi par beaucoup d’auteurs ; 
nom qui paroît lui avoir été donné à caufe 
de l’ufage qu’on en fait pour ibuder l’or. 
C ’eft: mal-à-propos qu’on a confondu le 
borax qui eft un fel naturel, avec le nitre 
qui n’eft que fa&ice ; &  M. Geoffroi a très- 
bien prouvé qu’il eft different de la chryfo- 
colle des anciens. Voye^ les mémoires de 
F Académie des Sciences y année ¿73^ } 
p. Le peu de lumière qu’on a eu fur 
la formation de ce fe î, a fait croire à quel
ques auteurs qu’il n’étoit point une produc
tion de la nature, mais de Fart : cependant 
la meilleure divifion qu’on en puiffè donner , 
c’eft en borax crud ou grojjîer &  ên 
borax pur ou raffiné. On dit que la première 
efpece fe trouve dans les mines d’or &  
d’argent des Indes , de la Tartarie , de la 
Perfe , &  fur-tout dans Fille de Ceylan 7 
d’où les Anglois &  les Hollandois en appor
tent beaucoup. II y en a de deux fortes ; 
Fune eft grade &  rougeâtre, l’autre eft 
grife &  verdâtre &  fe durcit à l’air. Ce 
borax qui fe trouve brut aux Indes } fe 
purifie en Europe ; on donne la préférence 
à celui qui a été raffiné par les Vénitiens , 
qui en faifoient autrefois un grand débit : 
tout le fecret coniiftoïc, d it-on , à faire 
calciner le borax j  à le faire cuire &  fondre 
dans Feauavec un peu de chaux vive; on 
le filtroit enfuite , &  on en faifoit des 
cryftaux attachés à des meches de coton 
comme le fucre candi. Les Hollandois ont 
auffi une maniéré de le raffiner; mais ils en 
font myffere: c’eft d’eux que nous tirons 
celui dont nous nous fervons.

Il eft bien furprenanc que depuis qu’il y 
a un commerce auiîi intime entre l’Europe 
&  les Indes, on ait négligé des recherches 
auffi faciles que celles qui auroient pu nous 
mettre au fait de ce qu’on doit penfer fur 
la formation d’un fel auffi néceflaire qu’eft 
le borax.

Ceux qui ont regardé le borax comme un 
fel factice , ont prétendu qu’on le faifoit 
avec du nitre, du fel ammoniac &  du fel 
marin : d’autres ont voulu que ce fût avec 
du nitre, &  de l’urine de jeunes garçons 
buvant vin.

Voici , fuivant Agricoîa de re metaïï. 
Ub, X I I  y la façon dont on fait le borax 
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ën Egypte : « Ce dont on fait Te nitre 
« n’efl: autre chofe que de l’eau douce, 
» filtrée par des terres nitreufes, â Ia- 
» quelle on mêle une leffive de cendres de

bois de chêne ; on reçoit Fune & Fautre 
h dans des baffins quarrés de cuivre} où 
» on les fait cuire jufqu’à ce que le nitre 
» s’épaiffifîe. Le nitre, tant naturel que 
tî faéfice , mêlé dans des cuves avec de 
n l ’urine d’un enfant qui n’a pas encore 
» l’âge de puberté, fe cuit dans les même* 
» baffins de cuivre. Après qu’il a été fuffi- 
» famment cuit, on le verfe dans des cuves 
» où l’on a mis des fils de cuivre, &: en s’y 
» attachant il fe fige &  prend une coti- 
» fiftance. C ’eft ainfi, continue cet auteur * 
îj que fe fait la chryfocolle , à qui nous 

, » donnons le nom de borax3 qui eft arabe, n
Avant de faire ufage du borax purifié , 

il eft à propos d’examiner s’il n’eft point 
mêlé à de Falun : en effet % on fe fert quel
quefois de cette matière pour le falfifier ; 
celui qui eft dans ce cas, n’eft pas fi blanc 
ni fi léger, &  n’enfîe point au feu comme 
celui qui eft pur ; on peut auffi en recon- 
noître la bonté â fa clarté &  â fa tranfpa- 
refice ; en le portant fur la langue ? il ne 
doit avoir que très-peu de goût après le 
raffinage.

Le borax eft d’un grand ufage, &  a beau
coup de propriétés dans la Chymie &  la 
Métallurgie: lorfqu’on-lemet fur le fe u , 
il enfle d’abord très-confidérahîement, &  
donne une écume blanche &  légère ; iî 
devient enfuite très-fluide ; & lorfqu’iî eft 
refroidi, il forme une efpece de verre 
a fiez beau : iî rend vitrifiables toutes les 
terres auxquelles il eft mêlé.

Mais fa propriété principale eft de faci
liter infiniment la fonte de tous les métaux: 
cependant avant de s’en fervir pour ceC 
ufage , il eftjmportant de commencer par 
le faire fondre à part dans un creufet dont 
il n’occupe tout au plus que le quart t 
parce qu’il s’élève fort haut ; il faut auffi ne 
faire qu’un feu modéré tout-autour , &  le 
retirer aufîï-tot qu’on n'entend plus de 
bouillonnement ; car fi on pouffbit trop 
le feu , il fe vitrifieroit &  ferait moins - 
propre aux différent ufages auxquels on 
Femploie. Lorfque les métaux font divifés 
en particules défiées } féparées &  éloignées
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le; unes îles autres , le borax efl un véhicule i 
très-propre pour les réunir , les rapprocher 
&  les r aile moler , pour ne former qu’une 
meme maflêou régule; la moindre quan
tité de faletés ou de matières hétérogènes 
effc capable d’empêcher cet effet. _ ,

Pour remédier donc à cet inconvénient, 
on emploie le borax. C e fel facilite la 
réunion des parties métalliques, les fait 
tomber au fond du creufet , &c vitrifie les 
ícories &  les faletés qui s’y trouvent, en 
íes pouffant vers la furface. U n autre 
avantage que les métaux en fonte retirent 
du borax,  c’eft qu’il les environne d’une 
efpece de verre mince &  délié qui les 
défend contre les impreiïions de l’air & du 
feu : joignez á cela qu’il diipenfe de faire 
beaucoup de feu , & qu’il ne fe mêle 
point aux métaux. C ’efl pour cette raifon 
qu’il eil d’un fl grand ufage pour- brafer & 
fouder tous les métaux , tels que for , 
l’argent , le cuivre & le fer.

Il efl: à propos d’enduire de borax les 
creufets & vaîfléaux deflinés à fondre íes 
métaux précieux , comme l’or &  l’argent ; 
parce qu’au moyen de cette précaution on 
les en retire plus aifément &  avec moins 
de perte après la fonte.

Le borax a la propriété de pâlir for ; 
c’eA pourquoi lorfqu’on s’en fert pour la 
fonte de ce métal ? il faut y joindre ou 
dunitre ou du fel ammoniac. Çes fels main
tiennent for dans fa couleur naturelle ; 
mais il faut prendre garde de ne les point 
mettre tous deux, parce qu’il arriveroic 
détonnation.

M. Lemery le jeune a do mié plu fleurs 
mémoires curieux fur le borax y qu’on peut 
voir dans les mémoires de l3 académie 
royale des Sciences $ an. î j z S  ; item 
années iJZÿ  & l 73%-

On fait ufage du borax dans la Méde
cine : on le regarde comme très-propre à 
dïvifer & atténuer les humeurs vifqueufes 
&  pituiteufes , &  fort bon dans les maladies 
qui font caufées par l’épaifllflèment des 
humeurs ; il efl: apéritif, diurétique &  
abflergent, il agit fans caufer ni corro- 
fion ni inflammation. On peut le donner 
depuis cinq grains Jufqu’à un demi-fcrupule,, 
en poudre , dans du vin , dans un oeuf ? ou 
dans quelqu autre véhicule*

Le borax entre dans la compûfltion du 
■ fel fédatif de Homberg. Voye% $ el
S É D A T I F .

Mais on le regarde fur-tout comme un 
très-puiflant emménagogue , & comme un 
excellent remede pour les accidens qui 
accompagnent les accouchemens ; mais ii 
devient plus effleace fl on le mêle avec la 
myrrhe , le fafran , la cannelle , des, fols 
alkalis ; o u , ce qui vaut encore mieux 
avec le nitre , le cinnabre , ou d’autres re
medes antîipa (modiques.

Suivant M. Lem ery, la folution du caput 
mortuum du borax poufîe fortement les 
urines, &  fait fortir la gravelle. Il efl: très- 
ftyptique &  aftringent. On le met aufli au 
nombre des coimétîques : on lui attribue îa 
qualité de blanchir le teint , &  de faire 
difparoitre les taches de ronfleur. La 
poudre emménagogue de Tulîer fe fait en- 
prenant de borax de Venife 15 grains , 
myrrhe 1 1 grains , fafran 3 grains , huile 
de clous de girofle une goutte : mêlez & 
faites une poudre , qui efl: bonne pour pro
voquer les regles. (— )

Il ne fera pas inutile de rapporter ici 
les obfervations de M. Cadet fùr le même 
objet.

Les naturaliftes ont regardé le borax 
comme un fel foflille > oc les ehymiftes 
le placent dans le régné minéral ; cepen-- 
dant il y a des commerçans qui prétendent 
que ce fel n’eft point naturel , mais qu’il 
efl: un produit de l’art ; voici ce qu’en dit 
M. Valmont de B ornare , qui nous a donné 
le détail le plus intereflànt fur l’origine de 
cette fubftanc.e , dans un très-bosx'Mémoire 
lu à l’académie des fciences de Paris. Le 
borax vient d’une, terre grisâtre , fablon- 
neufe , grafle , que l’on trouve en Perfe 
&  dans le Mogol proche des torrens de 
Radziaribron , &  fur-tout au bas des mon* 
tagnes de Probeth , d’où il découle une 
eau moufleufe , lakeufe , âcre, lixivielle» 
& -comme favonneufe. Lorfque la terre efl 
dure on Pexpofe par morceaux à l'humidité 
de l’air , ou elle s’amollit &  devient mar
brée à la furface. Cette terre ou pierre a 
borax &  cette eau font les matrices ou les 
matières premieres du borax. On ramafie 
aufli une eau gélatineufe qui fe trouve en 
Perfe dans, des foliés, très-profondes

B O R



(Tune mine de enivre ; cette liqueur a un 
oeil verdâtre &  la faveur d’un fel fade : 
on mêle la pierre à borax avec Peau fa- 
vonneufe &  la liqueur gélatineufe 7 on les 
Ieffive enfemble ; on fait évaporer 4a liqueur 
jufqu’à ce qu’elle ait la confiftance nécef* 
faire ; quand elle eft prefque refroidie , on 
la verfe dans des foffës enduites d une gkife 
blanchâtre : on couvre les foiTes d’un cha
piteau ou toit enduit de la meme matière; 
au bout de trois mois on trouve un depot 
terreux , grisâtre , d’une faveur faline \ 
nauféabonde , vifqueufe , &  qui tient à la 
langue , entremêle de quelques cryftaux 
d’un verd fale &  aftez opaques : quelque
fois auffi le depot eft dun gris blanchâtre 
&  peu tenace , mais d’un goût plus alkalîn. 
On diftbut auffi le depot terreux &  fafin ; 
on procédé comme ci-deffiis ; on verfe la 
liqueur dans une autre fofïè , mais fem- 
h labié à la première, &  deux mois après 
l’on y trouve encore un depot terreux , 
mais plus falin , mêle d’un grand nombre 
de cryftaux plus réguliers^, demi-tranfpa- 
rens ; tel eft le borax qu’on apporte, en 
Europe fous le nom de borax brut. Un 
voyageur m’a ailure en 1766 ? que le pro
cédé eft toujours le  même dans l ’Inde , 
& il m’a dit que le produit des foftès à 
borax des diftri&s de Patna ,.du Decan, 
de Vifapour, de Golconde , &c de quel
ques autres endroits du Mogoî, eft porté 
à Bengale ; mais que le produit des fofïes 
de Schirras, de Kerman, celui des Liteo- 
nes ou petits lacs de Baku &  d’autres 
endroits de la Perfe , fe porte à Gomnon 
ou â Bander-AbafTy. Il ajoutoit qu avant 
la guerre des Turcs contre les Perfes , les 
Arméniens alloient par Smyrne près l’an
cienne Babylone , où il y avoit auffi des 
puits à borax $ &: que là ils achetoient le 
borax brut & l’apportoient aux Vénitiens 
qui alors avoient l’art de le raffiner. Il me 
montra auffi un borax naturel qu’il me dit 
fe trouver dans des cavernes en Perfe. Le 
borax natif eft blanchâtre , formé par*cou
che , contenant ■ quelques grains fableux- 
rougeâtres, d'un goût .très-alkaîin &  peu 
fucré , moins fade que le borax ordinaire ; 
on l’appelle f i l  de Perfe. Il eft bon d’ob- 
ferver que dans cet état , il eft peu propre 
à fonder ; il lui .manque fon&ueufe pro-
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iprietè qu on lui donne à. volonté. On me 
fit en même temps obferver la forme'&  
la nature de« inftrumens dont on fe' fer- 
voit dans le laboratoire hollandois : j’exa
minai d’abord le tamis à filtrer ; le tifîu 
de fa toile étoit ourdi entièrement de fils 
très-tors de cuivre jarme ; cette circons
tance , jointe â là nature du réfervoir qui 
contient la liqueur géladnetife &  dont j’ai 
parlé ci-deftùs , me firent ufi peu réfléchir 
fur l’origine de la partie tbrreufe , &  de 
la partie verte cmvreufe fbupçonnee ei- 
devane, mais démontrée par M. Cadet 
c’eft cette' même couleur verte du borax 
brut qui a fait croire à prefque tous les 
auteurs que le borax exifloit dans diffé
rentes mines de cuivre ; on a même avancé 
qu’un tel borax étoit • préférable pour les 
arts à celui qui fe droit des autres mines* 
Examinons maintenant fi les Hollandois 
ajoutent ou diminuent la dofe du cuivre 
dans la purification qu’ils font du borax s 
&: fi les artifans qui font ufage de ce fiel, 
emploient également celui qui eft tranfpa- 
rent fans couleur, très-raffiné, ou celui 
qui eft un peu tranfparent verdâtre , &  
qui contient plus de cuivre en apparence*

Voici ce que j’ai appris dans le labora
toire déjà cité.

i°. On diftingue deux fortes de borax 
brut, l’un eft apporté par mer de Gomnon 
&  de Bengale, c’eft là le plus commun ; 
l’autre eft un borax de caravanne ; on 
l’apporte par terre de Bander-A bafty à 
Hifpahan, & delà jufqu’à Gilhlan ou on 
l’embarque fur la mer Cafpienne jufqu à 
Aftrakan , d’où on le porte à Petersbcurg, 
&  eniuite par mer à Amfterdam. Le borax 
de caravanne eft prefque tout en cryftaux 
verdâtres.

I o. Cent livres de borax brut de l’Inde 
ne donnent que quatre-vingts livres de 
borax purifié.

30. Ce fel , dans ion état d’impureté^, 
eft fi difficile à difioudre dans i’eau, qu’il 
faut s’y prendre à douze reprifes , &  verfer 
à chaque fois le double de fon poids, d’eau 
chaude , pour en extraire & féparer toute 
la mariere faline.

¿f. Par ce . moyen, on pourroit obtenir 
douze çryfîallifations de borax différentes 
entr’eiles par la copieur , la figure , la

K n  a



t g 4 B  0  R
tranfparencela pefanteur & le degré de 
pureté.

ç°. Venant de procéder à la difïohition 
du borax brut, on en retire tout ce qui 
paroit terreux &  abfolument pierreux.

6°. Pour diipofer la fubftance faline du 
borax à fe difïoudre plus facilement, il eft 
important de le faire macérer pendant huit 

. jours , avec un poids égal d’eau chaude.
7°. On verfe chaque diifolution toute 

bouillante fur un tamis à fils de laiton , 
adapté à l’ouverture d’une chauffe de laine ? 
taillée comme la chauffe d’Hippocrate.

8°, Les premières leffives fe font avec 
lenteur, elles font rouifâtres ; les dernieres, 
au contraire , font peu colorées , &  exi
gent peu de temps.

9°. Les inffrumens, tels que les jattes , 
baffines & chaudières , font de plomb.

io°. Le feu qu’on emploie pour ces 
opérations cil fait avec la tourbe du pays 
de Gouda , ville fameufe par les manufac
tures de pipes, faites avec une glaife gri
sâtre , qui fe trouve aux environs de Namur 
& de Cologne.

i i° .  On verfe la liqueur très - chaude 
& évaporée à petit feu , dans un vafe de 
plomb , fait comme un grand creufet , 
qui eft à l’abri , & entouré de beaucoup 
de paille hachée fort menu , & couverte 
d’un rond de bois plombé dans fa partie 
inférieure, & garnie d’une natte de rofeaux 
èc de toiles dans fa partie lupérieure ; ces 
précautions font des moyens surs , à ce 
qu’on prétend , pour que la liqueur l’oit 
long-temps chaude & fluide ; les corps 
hétérogènes s’y précipitent plus facilement, 
& la cryÎlallifation fe fait plus lentement 
& plus régulièrement. Cette derniere opé
ration exige vingt jours de temps.

Voilà ce que M. de Boni are a appris 
en Hollande. Il paroit donc , ainii que 
Font cru la plupart des naturalises, tant 
anciens que modernes, que fe borax n’eil 
point un fel faéfice ; je ne doute pourtant 
point qu’on ne puiffe l’imiter parfaitement, 
ainfi que l’alun & les vitriols qu’on trouve 
auïïi tout formés dans leurs mines ; plu- 
iîeurs expériences dont je rendrai compte 
ailleurs me le perfuadent. Il y a dans quel
ques auteurs des préparations de borax que 
}e crois faufïès ; ainfr que M. Pott &.

MargrafFl’ont jugé. M. Baume en a donné 
un procédé dans FAvant-coureur ̂  t j 6 y  ? 
n°. £o y 52 & 52. > où l’on emploie du 
crottin de cheval, de la graille &  de l’ar
gile ; il a d’abord mêlé fa graiiTe avec 
Fargile &  différentes matières vitrifiables, 
&  les a mifes en macération pendant dix- 
huit mois. Au bout de ce temps il les a 
trouvées , comme de raifon , extrêmement 
vertes &  couvertes de moifiiïures ; il les a 
fait' bouillir pendant un quart d’heure > 
dans une fuffifante quantité d’eau : l ’opé
ration lui a fourni du fel fédatif bien cryf- 
talîifé , &  qui s’eft trouvé avoir exa&ement 
toutes les propriétés du fel fédatif ordi
naire ; il a retiré environ quatre gros de 
fel fédatif par chaque livre de graille , & 
il préfume qu’au moyen d’une plus longue 
digeflion, chaque livre pourrait en former 
fix à huit onces.

M. Baume a répété fes expériences, en 
y ajoutant une certaine quantité de crottin 
de cheval , après l’ébullition dans Feau & 
Févaporation ; il a eu du borax brut, roux, 
&  femblable à celui des Indes. Je defire 
que les chymiftes qui auront la patience de 
répéter les expériences de M. Baume, 
foient plus heureux que moi ; màis de 
quelque maniéré que je m’y fois pris pour* 
exécuter fon procédé, je n’ai pu obtenir 
de fel fédatif, &  malgré tout le crottin 
que j’y ai employé , je n’ai pu obtenir, 
même un atome de borax. . *

Nous ne connoiifons dans le commerce* 
que trois efpeces de borax. i°. Le borax 
brut des Indes , dans lequel on trouve 
beaucoup de pierres & d’impuretés mêlées 
avec des cryftaux verdâtres &: comme, 
rhomboïdes. Le fécond reficmble à du 
fucre peu tranlparent & candi, ou à un 
amas de cryftaux confus , comme Ÿarca- 
num dupücatum ; on le nomme borax 
de la Chine. Le troifieme eft d u r , rranfi 
parent , luiiant , d’un blanc m a t , d’une 
■ figure oêtogone ; on le nomme bora% raffiné 
d’Hollande.

Les Hoîlandois & les Vénitiens ont fait 
jufqu’à préfent un fecret ' du raffinage du 
borax; on croyoit qu’ils avoieht quel
ques préparations particulières pour le 
purifier , &  qu’ils y empîoy oient Feau clô 
chaux ; M. de Bomare eft le premier
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qui ) dans le Mémoire que j ’ai c ité , nous 
ait donné une méthode détaillée pour 3a 
purification du borax. Avant lui MM, l’Ai- 
guilliers , épiciers de Paris , le purifioient 
avec le même fuccès que les Hollandois ; 
j’ai vu chez ces meilleurs une très-grande 
quantité' de borax brut , qu’ils ^voient fait 
venir de Bengale. Tout leur travail, ainfi 
que celui de M. de Bomare , coniifte à 
laver d’abord dans l’eau froide les cryfraux 
de borax  ̂ pour en féparer les pierres &  
les impuretés qu’ils contiennent ; ils les 
difîbîvent enfuite dans une fuffifante quan
tité d’eau bouillante ; le borax entièrement 
difious , on en fépare par le filtre une terre 
grife , chargée de beaucoup d’impuretés. 
La difïolution évaporée à un certain point , 
donne par le refroidifîement, des cryflaux 
que les Hollandois vendent fous le nom 
de borax en rocher de ia Chine : c’efl le 
borax qu’ils difîbîvent une fécondé fois , 
& dont ils obtiennent par cette fécondé 
purification , des cryflaux blancs &  tranf- 
parcns qu’ils vendent fous le nom de borax 
purifié d>Hollande : ils retirent de cette 
dernier;1 opération une aifez grande quan
tité d’une terre blanche , qui eil très- 
eflènrielle au borax 3 &  dont j’aurai occa- 
fion de parler.

Comme1 les cryflaux de borax font très- 
adhérens aux vaiifeaux de grès, & qu’on 
étoit expofé à caffer beaucoup de ces vaifr 
féaux pour pouvoir en retirer les cryflaux , 
MM. l’Aiguilhers ont trouvé le moyen de 
remédier â cet inconvénient, en faifànt 
cryilallifer le borax d.,ns des vaifïèaux 
d’étain ; & avec quelques coups de baguette 
fur les parois des vaiiîèaux , tous les cryf- 
taux s’en détachent avec îa plus grande 
facilké.

Si l’on en croit Pline , Ale-xis Piémon- 
tois, &  quelques naturalises modernes , 
le borax vient d’une liqueur âcre & nau- 
féabonde* qui découle d’une mine de cuivre. 
Suivant M. Geoffroi, l’on met cette liqueur 
dans des fofTés enduits d’argile &  de 
graiffe , laquelle au bout de quelque temps 
fe convertit en borax ,* je ne doute point 
que le cuivre ne faiTe une des parties 
efïentielles du borax > fur-tout d’après le 
régule de cuivre que j’en ai retiré &  que 
j’ai dépofé à l’académie en 17 5S*
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S il e i l , vrai que le borax efî le pro

duit d’une liqueur qui découle d’une 
mine de cuivre  ̂ il n’y a point de 
doute que ce ici minerai n’en contienne i 
cependant falkali volatil, fr propre à 
déceler jufqu’aux plus petits atomes de 
cuivre , par la couleur bleue qu’il ma- 
nifeile_ dans toutes les diffolutions qu’on 
en fa i t , &  qu’on regarde comme la 
pierre de touche du cuivre , n’en donne 
aucun indice , &  ne produit point de cou
leur bleue avec la difïolution du borax. 
Les. chymifles , d’après cette expérience 
&c plufreurs autres , qu’ils avoient tentées 
pour chercher à le démontrer , ont fini 
par décider que le borax n’en contenoit 
pas. J’aurois pu m’en tenir à leur décifion, 
fi je n’avois été vivement frappé de l’ex
périence de M. Geoffroi le cadet, fur la 
diilolution par l’efprit-de-vin du fel fédatif 
qu’on extrait du borax 3 &  dont la flamme 
eft conflamment d’une belle couleur verte 
foncée telle que la donne le cuivre , lorf- 
qu’il a été difîous par un acide quelconque, 
&  qu’on en combine fa difïolution avec 
de refprit-de-vin. Nous ne connoiiTons 
jufqu’à préfent que le cuivre qui puifïè 
communiquer à la flamme cette couleur 
verte , ce qui a été confirmé par des expé
riences fans nombre , que M. Bourdelin 
a tentées à ce fujet, &  qui font rapportées 
dans les Mémoires de Vacadémie de Paris, 
1755. Mais, comme on pourroît regarder 
le cuivre que j’ai retiré du borax  ̂ comme 
y étant accidentel , &  pouvant provenir 
des vaifïèaux de cuivre dans .lefquels on 
a fabriqué le borax 5 ce que quelques 
chymifles n’ont pas craint d’avancer , je 
dois avertir que mes expériences ont été 
faites fur du borax brut que j’ai purifié moi- 
mëme dans des vai fléaux cjui n’étoient point 
de cuivre, &  que j’ai eu le meme réfuîtat 
qu’avec du borax purifié de îa Chine. Pour 
lever toute incertitude à ce fujet, &  rendre 
mes expériences plus concluantes , j’ai cru 
ne pouvoir prendre une meilleure route 
que de chercher à cacher le cuivre dans 
différentes fubfhmces falines, &  de la même 
manière que je pouvois le foupçonner dans 
le borax > & fans qu’il puifïè y être re
connu par l’épreuve de Falkali volàtiL, 
C ’eil à quoi j’ai réuffi, Mémoires prëjentés
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à ? academie de Paris , par des" fa Vins 
étrangers ? tome V I .
f Ce travail m’a conduit à faire une 
efpece de borax artificiel , qui f̂oude 
comme le borax y niais qui , maigre cette 
propriété, adescaraéteresdiftèrens. Depuis 
ces expériences , j’ai combiné le cuivre 
avec la bafe du fel marin ou I’alkali de la 
fonde , &  avec deux autres fubflances dont 
je me réferve de parler dans les Mémoires 
de Vacadémie de Paris. Cette liqueur a un 
goût très-amer , nauféabonde , femblable 
à celle d’une diftblution de verdet ; elle 
eft d’une couleur d’un beau verd de pré 
très-foncée. Je fai étendu dans une fuffi- 
fante quantité d’eau , pour en afïoiblir la 
couleur , l’alkali volatil n’y_ décele point 
le cuivre , & ne produit point de couleur 
bleue j une lame de fer trempée dans 
cette liqueur , n’y devient point cuivreufe ; 
en ver fa nt un acide quelconque fur cette 
liqueur concentrée , il fe forme aufïi-tot 
dans le vafe un fel par lames , comme le 
fel fédatif, & tel que cela arrive par une 
difiolution chargée de borax. Si pour lors 
on y trempe une lame de fer , elle devient 
cuivreufe ; ce qui n’arrive point avant qu’on 
y  verfe de l’acide. Cette expérience eft 
très-féduifante pour les chymiftes qui s’oc
cupent de la recherche du borax elle 
me rappelle quelque chofe d’afièz iingulier 
que j’ai vu chez MM. Baillif, apothicaires, 
dans le temps que j’occupois le laboratoire 
de feu M. Geoffiroi ; elle n’a pas peu con
tribué à me faire perfifter dans l’idée que 
le cuivre eft un des principes eifentiels du 
borax, quoique les chymiftes foient aujour
d’hui d’un iéntiment contraire. On y fai- 
foit ce jour-là une affez grande quantité de 
fel fédatif. La diifolntïon du borax a voit 
été faite dans des vaiffeaux de grès l’opé
ration du fel fédatif avoit été continuée 
dans les mêmes vaiifeaux ; au défaut d’une 
fpatule de bois ou d’argent, on s’étoit 
fervi par hafard d’une lame d’épée à trois 
carres, pour remuer la liqueur ; j’examinai 
cette lame que je trouvai toute cuivreufe ; 
d’où cela pouvoir-il procéder ? On dira 
peut-être que le borax dont on s’étoit fervi 
en contenoit pour avoir été purifié dans 
des vaiifeaux de cuivre ; mais j’examinai 
aufii-tôt ? avec Falkaîi volatil , le borax

) t

dont on s’étoit fervi , &  je n’eus pas la 
moindre couleur bleue qui pût y indiquer 
le cuivre.

D ’après mes nouvelles obfervations , 
l ’alkali volatil ne peut plus être confidéré 
comme un moyen sûr &  Infaillible pour 
démontrer le cuivre dans les fubflances oit 
il eft caché. La meilleure épreuve par 
laquelle on puifîe y fuppléer, eft d’attaquer 
les matières qui en contiennent par les 
acides , &  fur-tout par l’acide vitriolique: 
fi la difiolution de ces matières donne % 
avec l’eiprit-de-vin , la flamme verte , ou 
peut en conclure qu’elles contiennent du 
cuivre ; la caufe de cette couleur , aufîi- 
bien que de celle que donne le fel fédatif 
tiré du borax y vient du phlogiftique du 
cuivre, dont le développement n’eft du qu’à 
l’a&ion des acides.

En parlant du fel fédatif, j’entrerai dans 
de plus grands détails. Je ferai voir que 
ce fel n’eft pas tout formé dans le borax y 
comme quelques chymiftes le prétendent 
encore aujourd’hui. Il fuffit ici de donner 
le réfumé de quelques expériences que j’ai 
faites pour parvenir à jeter quelques nou
velles lumières fur les principes conftituans 
du borax. J’ai commencé par le décom- 
pofer au moyen des diftolutions &  des 
évaporàtions répétées, en employant la 
méthode de Kunkel: ce célébré chymifte 
affure que les Tels neutres les plus fixes 
peuvent être décompofés par cette méthode. 
On fait que les fels alkaÜs fixes peuvent être 
changés en eau &  en terre par un procédé 
femblable, &  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 première 
purification , qui fe vend fous le nom de 
borax de la Chine ; ce fel eft d’un blanc 
m at, la cryftallifation n’y eft pas aufli régu
lière que dans celui qu’on vend fous le nom 
de borax d}Hollande y qui a fubi une puri
fication de plus.

Lorfqu’on diffout le borax de la Chine, 
il refte fur le filtre une matière grife & 
muqueufe, qui, en fe féchant, fe'convertit 
en une terre blanche , infipide , légère & 
friable fous les doigts. Je me fuis attaché 
particuliérement à examiner la nature de 
cette terre.
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Si on la fait- bouillir dans une certaine 

quantité d’eau , &  qu’on en filtre enfuke 
la leflive ; on en obtient une liqueur de 
couleur de ' biere ; en l’évaporant , on 
apücHxoît une pellicule qui fe îorme a îa 
idperfcie avec des bis ; f  l’on enleve cette 
pellicule , & qu’on h  laiffe féçher d’eîle- 
méme , elle donne une pondre infpide , 
d’un blanc argentin , qui reilemble beau- 
coup , par la fgüre de fis cryflaux , au 
fel fédatif fublimé : ce fel fe difTout dans 
l’eau auili difficilement que la féîenite : i f  
n’eft point foluble dans F esprit-de-vin , 
comme le fel fédatif ; mais toutes les fois 
qu’on l’attaque par un acide , &  princi
palement par l’acide vitriolique , alors fa 
diflolutlon eft mifcible a Fefprit-de-vin, 
& dans ce cas le mélange donne une belle 
famme verte. Si au lieu d’enlever cette 
pellicule de deffus la leflive qu’on a faite 
de la terre du borax y on la îaiflè s’y pré
cipiter , îa liqueur fur la fin de l’évapora
tion , fe charge en couleur , &. contrarie 
une forte odeur de leflive un peu urineufe \ 
pendant que la liqueur parvient à cet état 
de concentration , îa pellicule qui fe forme 
fucceffivement, fe précipite peu-à-peu &  
difparok enfin totalement ; alors la liqueur 
fournit un borax gras & d une couleur jaune 
foncée.

Il efl aifé de voir que cette terre blanche 
du borax ? quoique infipide , eft le borax 
lui-même , dont la texture &  l’agrégation 
des parties ont été changées par l’eau , 
&  que c’eft pourtant à l’eau même qu’il 
doit dans cette expérience fa régénération ; 
c ’eft a cette defunion des principes du borax 
que je dois les obfervations fuivantes.

J’ai obfervé que la pellicule provenante 
de la leflive de la terre du borax  ̂ étant 
mife fur un charbon ardent, s’y volatiîifoit 
avec une promptitude finguîiere : voulant 
examiner îa caufe de cette grande volati
lité', j’en ai mis à diftiller dans une cornue 
de verre lutée , j’ai apperçu une poudre 
blanche en petite quantité ? qui s’étok 
fiibîimée au cou de la cornue. J’ai obfervé 
que cette poudre étoit d’une nature arfe- 
nicaie , puifque l’ayant fublimée avec du 
foufre , j’en ai retiré du réalgal &  une 
liqueur qui avoit une très-forte odeur d’ail ; 
dans cette opération, je ne fus pari peu
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étonné de voir^que la plus grande partie 
de la pellicule etoit reilee fixe dans la cor- 
nue ; iachant qu’elle éiûit entièrement 
volatile par le contait du phîûgifiiqiie , 
cette cil-confiance me donna lieu d’exami
ner la matière fixe refrante dans la cornue > 
je l’en féparai pour la mettre dans un creufet 
à un feu de fufion ; j’en obtins en très-peu 
de temps un verre tranfparent & d’un 
jaune tendre : ce verre le iouffie très- 
bien à la lampe de Fémailleur ; il eft info- 
lable dans l’eau bouillante & inattaquable 
par l’air.

La nature de ce verre m’ayant été con» 
teiiée , en ce que j’avois avancé qu’il étoit 
attaquable par les acides , cela me donna 
lieu d’en examiner plus particuliérement 
les principes: je reconnus que ce verre étoit 
métallique ; la meilleure preuve que j’aie pu 
en donner , efl Je régule de cuivre que 
j’en ai retiré : ainfi le cuivre efl caché 
dans le borçtx par ufi principe arfenicaî dû 
à une autre fubftance métallique , dont je 
me réferve de parler ailleurs.

Ce verre étant métallique , il n’efl pas 
étonnant qu’il foit attaquable par les acides. 
On ne peut donc pas être fondé à nier 
qu’il foit du verre , puifque le verre d’anti
moine eft entièrement foluble dans l’eau 
régale, &  que l’acide végétal l’attaque très-, 
fenfiblement. Le verre d’antimoine ne peut 
être fouillé à la lampe de Fémailleur , puîf* 
qu’il s'y fond &  y coule comme de la cire ? 
&  qu’il s’y volatilife entièrement. Malgré 
toutes ces imperfedions , on ne le regarde 
pas moins comme verre, &  on n’en admet 
pas moins dans l’antimoine .une terre 
vitrîfiable.

Pour conflater encore mieux la nature 
du verre tiré de la terre du borax &  
répondre aux difficultés qu’on m’avoir 
faites, je fis des expériences fur difierens 
verres & fur-tout le verre à vitres de 
France, que M. Geoffroi regardoit comme 
étant le meilleur &  inattaquable par les 
acides.

J’ai pouffé plus loin les expériences de 
M. Geoffroi. Par une trituration forte &  
long-temps continuée , je fuis parvenu à 
réduire le verre à vitres en une poudre fi 
fine , qu’étant humeâée d’un peu d’eau , 
elle fe pêtrifloit dans les. doigts com m e
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de la terre gîaife : le verre porté à ce 
point d’atténuation , & traité par Peau 
bouillante , la leiîlve qui en a réfulté don- 
noit de TaÎkali fixe.

J’ai aufli mêlé de ce verre avec du Tel 
ammoniac ; j’en ai humeélé le mélange 
avec de l’efprit-de-vin : par la diftillation 
j’en ai retiré de l’alkali volatil concret.
• Les acides ont fait avec ce verre puf 
vérifé une vive efFervefcence ; & ce qu'il 
y a de fingulier , c’eft que ce verre 7 traité 
féparément par chacun des trois acides 
minéraux, a fourni un même fel en aiguilles 
■ foyeufes , ainfi que le borax fournit toujours 
un même fel fédatif avec chacun de ces 
trois acides. Ce phénomène peut jeter , 
je penfe , quelque jour fur le jeu des acides 
minéraux avec les terres vitrifiables.

D ’après ces expériences , je crois qu’il 
eft difficile de nier l’exiftence de la terre 
vitrifiable dans le borax. Cette terre fufible 
métallique en eft la partie la plus eflèn- 
tielle ; &  fon union intime avec la bafe 
alkaüne du fel marin , conffitue le borax.

B ü R B A  , (  Géogr.J petite ville forti
fiée en Portugal T entre Eftremos & E lvas , 
dans un pays très-fertile.

BORBÀO , C Géogr. J  riviere de Pié
mont j qui fe -jette dans le Tanaro près
d’Afti.

B Q R B O N I j Î  y genre de plante dont 
le nom a été dérivé de Gafton de France, 
prince du fang de la maifon de Bourbon. 
La fleur des plantes de ce genre eft mono- ' 
pétale j faite en forme de cloche ou en 
godet, &  découpée. Il s’élève du nombril . 
de cette fleur un piftil qui devient dans la 
fuite un fruit refTemblant à un gland charnu , 
&  divife au dedans en deux lobes. Le bas 
de la fleur devient le calice du fruit * & ce 
calice eft charnu ? &  reffemble à un capu
chon. Plumier , nova plant, amer. gener. 
Voyei P la n t e . ( I )

B O R B O R IG M E , £ m. (M édecine.) 
bruit excité dans le ventre par des vents. 
Cet effet eft produit par l’explofion de l’air ; 
contenu dans les alimens , qui venant à fe 
raréfier par la chaleur des organes de la 
digeftion , tend à s’échapper, & fait effort 
contre les parois des vifceres. Galien dit 
que c’eft un bruit de vents fourds &  longs, 
accompagné d’une humidité modérée, qui

fe fait entendre en defcendant vers les 
parties inférieures.

Tout ce qui peut occafioner des vents 
6c des coliques , eft caufe du borhorigme. 
Dans les conftipations ? le borborignit 
annonce allez ordinairement une évacua
tion prochaine. ( N J

B O R B O R IT E S , £ m. pl. (Hifi. eccléf )  
feêle de Gnoftiques dans le XI fiecle 7 
laquelle , outre les erreurs &  le libertinage 
commun á tous les hérétiques connus fous 
ce nom , nioit encore, félon Philaftrus, 
la réalité d’un jugement dernier. S. Epiph. 
héref Cg. & 2.6. S. Auguft. des he'ref. c. 
A. Baronius ad an. Chr. i z o .  ( G J

B O R C A R I7 ( H i f i .  des G o th s.J  Le 
tyran Gennar avoit gouverné les Goths 
avec un fceptre'de fer ; fon nom étoit en 
horreur ; le peuple murmuroit &  cherchoît 
depuis long-temps l’occafion de courir aux 
armes ; mais il lui manquoit un chef. 
B  or cari fe préfenta, &  ralle mbla tous les 
mécontens fous l’étendard de la révolte. 
On courut au palais de Gennar ; il fut 
égorgé j  &  Borcari préfenta à la reine 
Drorta une main encore dégouttante du 
fang de fon époux. Cette princefTe l’ac
cepta pour conferver fa couronne. C ’eft 
de cette alliance , commencée fous des 
aufpices fi funeftes , que naquit Haldin qui 
monta depuis fur le trône de Danemarck, 
On place cette révolution vers la fin du 
XI fiecle. ( M. d e  S a c y .J

BO R CH  j ( Geogr.J ville du duché de 
Magdebeurg , à deux lieues de Magde- 
bourg, fur l’Elbe , appartenante au roi de 
Prufte,

BO R CH H O LM , (Geogr.J petite ville 
avec château , dans la Livonie. C ’étoit 
autrefois la réfidence de l’évêque de Reve!.

B o r c h h o l m , (G eogr.J  fortereftè & 
port de J’ifle d’Oeland dans la mer Baltique^ 
à la couronne de Snede.

B O R C H LO E N , (Géogr.J ville de l’é
vêché de Liege , dans la Has baye , fur le 
Jecker.

B O R CK ELO O  , (  Géogr.J place forte 
des Provinces-Unies , au comté de Zut- 
phen , &  à quatre lieues de la ville de ce 
nom , fur la riviere de Borckel. Long.
5* lat. $2.. i

B O R C K E N  ? (  Géogr. J  petite ville
de

B O R



B O R
de la baffe-Heffe> fur la riviere de 
SeWakn.

Bo r c k e n  , ÇGebgr.J petite ville de 
l ’évêché de Munfter , fur 1 A a , près de 
Wefel.

B O R C K F O R T  , fGéogr.J  fortereiïe 
&  petite ville du comté d’Oldembourg.

B O R D , f. m. (  Gramm. J  fe dit com
munément des parties les pins éloignées du 
milieu d’une étendue limitée. Cette défini
tion eft prefque générale, & c’eft en ce 
fens qu’on dit le bord d’un pré , d’une 
table , d’un l i t , d’une riviere , &c.

Bo r d  : on entend ordinairement par le 
mot bord > Je vaifleau même. On dit 
retourner â bord > for tir du bord ? pour 
dire retourner au vaiffeau p fortir du 
vaiffeau ; venir à bord y c’eft fe rendre au 
vaifleau.

Renverfer y tourner y changer U bord ; 
c’eft revirer , &  porter le cap fur un autre 
air de vent.

Rendre le bord, c’eft-à-dire venir mouil
ler ou donner fond dans quelque rade ou 
quelque port.

Bord fur bord y courir bord fur bord ; 
c’eft louvoyer 7 &  gouverner tantôt à 
firibord y 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 plufîeurs routes , pour 
approcher du lieu où l’on veut aller ; ou 
pour ne s’abattre pas 7 &  ne s’éloigner que i 
le moins qu’on peut.

Faire un bord y faire une bordée ; c’eft 
faire une route , foit à basbord y foit à 
firibord*

Courir même bord que Vennemi y tenir 
même bord ,* c’eft virer à firibord &  à 
basbord , félon que l’ennemi y  a viré , &  
porter fur le même rumb.

Mettre à Vautre bord ; virer , changer 
de bord.

Tenir bord fur bord y c’eft-à-dire courir 
d’un côté ou d’un autre au plus près du 
ven t, foit pour attendre un vaifleau qui 
eft de l’arriere 9 foit pour s’entretenir dans 
un parage. Ç Z  J

D e bord a bord. Cette exprefîïon veut 
dire autant fur un côté du vaiffeau que 
fur Vautre y &  ftgnifie encore de part &  
di'autre de la droite route t ce qui déftgne 
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la meme chofe. Lorfqu’on dit, par exemple y 
que l’on peut naviger ou faire des bordées 
fur onze points de compas de borda bord y 
cela ftgnifie qu’on, peut fe fervir des onze 
airs de vent qui font à firibord y ou à Pun 
des côtés du vent de la route ; & encore 
des onze autres airs de vent qui font à 
basbord, oui l’autre côté du même vent 
de la route. Comme ft le lieu de la route 
eft à l’oueft , le vent d’efr fera le vent de 
la droite route. Mais l’on peut fe fervir de 
vingt-deux rumbs de vents différens pour 
porter à Poueft , ou s’en approcher ; favoir> 
des onze airs de vent qui font depuis Peft 
jufqu’au fud-oueft y quart de fud ; & des 
onze autres airs de vent qui font depuis 
l’eft jufqu’au nord-oueft: ainft c'eft naviger 
& gouverner fur onze airs de vent de bord 
à bord.

Bord à bord y deux vaifleaux qui font 
bord à bord ; c’eft-à-dire qu’ils font prêts 
l’un de l’autre de Pavant en-arriere.

Un bord qui a longe y c’eft-à-dire que la 
bordée que Ton court fert à la route, quoi
que le vent foit contraire.

Bon bord y faire un bon b o r d c’eft-à- 
dire que l’on a gagné ou avancé à fa route s 
étant au plus près du vent.

Bord n terre y bord au large : on em
ploie ce terme lorfqu’on parle d’un vaif- 
feau qui court à la mer &; qui recourt à 
terre , ou delà mer à terre ? & de la terre 
à la mer.

BaJJer du monde fur bord y c’eft un 
commandement qui fe fait à l’équipage 
pour faire paffer des matelots des deux 
côtés de l’échelle, pour recevoir ceux’qui 
veulent entrer ou fortir du vaifleau. Ce 
commandement ne fe fait que pour les 
officiers , & pour ceux à qui on veut 
rendre des honneurs.

Bas bord y haut bord : on dit un vaif
feau de haut bord y on dit auffi un vaiffeau 
de bas bord, Foye? NAVIRE &  VAIS
SEAU.

Bord de la mer y c’eft le rivage ou les 
premières terres qui bordent la mer.

Bo r d , Bordage ; ce font les planches 
qu’on emploie à border un vaifleau.

Franc bord y ce font les bordage s qui 
couvrent les membres du vaiffeau. Ce mot 
fe prend auffi en particulier pour le

Oo
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bordage y depuis le bas des fleuves jufqu’au 
haut du vaiffeau. ( Z  )

BORD du baßin ,  en Architecture 
c ’eft la tablette ou le profil de pierre ou 
de marbre , ou le cordon de gazon ou de 
rocaille qui pofe fur le petit mur , ou 
circulaire , ou quarré , ou à pans , d’un 
baffin d’eau. ( P )

Bo r d s  d e n t e l é s  , Ç Rubannerie- 
Tiffuterie. J  eft la même chofe que dent 

-de rat. F o y ^ D E N T  DE R a t .
Bo r d  , R u b a n  ou G a lo n  qu’on met 

aux extrémités des chapeaux , des jupes, 
&: fur les coutures des habits. &c. On 
fabrique des bords de differente largeur & 
de toute forte de matière , comme or , 
argent, foie , fil , Ùc.

On fait à Amiens quantité de bords de 
laine : on en compte de trois fortes ; Tun, 
qu’on appelle petite bordure > dont la 
chaîne doit être compofée de vingt-fept 
fils , & la piece doit contenir vingt-quatre 
aunes ; l’autre, dont la chaîne eft de trente- 
trois fils , & la piece de vingt-quatre 
aunes , fe nomme bord Ù  demi ; le 
troifieme , qui doit avoir trente-fix fils à 
la chaîne, & trente-fix aunes à la piece , 
eft appelle bord à dentelle. Foye% ROU
LEAU d e  L a in e .

Bo r d  , en terme de Fanrder ; c’eft un 
cordon d’ofier plus ou moins gros , félon 
la piece qu’il termine par ‘ en-haut, & 
qu’il rend plus folide.

Bo r d  , en terme de Fondeur de cloche 
eft la plus grande épaifteur qu’elle a i t , fur 
laquelle frappe le battant. Foye\ Van. 
F o n t e  des cloches.

B o r d  de manchon y en P e l le t e r ie c’eft 
une fourrure que l’on fait avec la peau d’un 
animal aux deux bouts des manchons. 
V o y ci M a n c h o n .

B o r d  de front y terme de Perruquier 
c’eft le nom que ces ouvriers donnent aux 
treifès qui fe placent fur le bord de la 
perruque qui touche au front, & régnent 
depuis une des tempes jufqu’à l’autre.

B O R D A G E , B O R D A G E S , F R A N C - 
BORD, F R A N C B O R D A G E , en M anne;  
ces mots font fynonymes. On nomme ainfi 
le revêtement de planches qui couvrent le 
corps du vaiffeau par dehors , depuis le 
gabord jufqu’au plat-bord. Quelques-uns
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l’appellent le franebordage , pour le di flin
gue r du bordage intérieur , qui s’appelle 

ferrage P ferres y ou vaigres. Les Char
pentiers appellent auiîi bordage s ? les 
planches qu’ils emploient. On dit bordage 
de tant de pouces , par exemple , de 
quatre pouces, c ’eft-à-dire qu’il a quatre 
pouces d’épaiifeur. Quelques-uns préten
dent que l’épaiffeur àu. franebordage fe doit 
régler par f  épaifïëur de l’étrave , &  qu’on 
doit lui donner le quart de cette épaifïeur, 
&  même un peu plus.

La largeur des planches du franebordage 
eft: le plus fouvent de 18 , 10 ou 22 
pouces.

Le bordage de l’arcaffe peut être d’un 
tiers plus mince que celui des côtés. Lorf- 
qu’il s’agit des plus grands vaiiTeaux , pour, 
lefquels il faut des bordages plus épais, & 
par conféquent plus difficiles à plier, on 
tâche de fe pafter de feu en tout ou en 
partie, c’eft-à-dire de n’avoir pas befoin 
de les chauffer &  de les plier beaucoup ; 
&  pour cet effet on prend des poutres 
qu’on choifit fort unies, &  on les feie en 
courbe entière fur des modèles ou en demi- 
courbe ; &  en ce cas on les échauffe un 
peu pour achever de les faire courber. 
Foyc\ M arine y P I . F I .  f ig . 3 1 . le deffin 
d’un bordage.

Il faut que les bordages fk. les cintres 
qu’on deftine pour un vaiffeau, foient pris 
de quatre à fix pouces plus longs que leur 
jufte mefure , même en y comprenant leur 
rondeur , ou bien ils fe trouveront trop 
courts. Ç Z  J

B o r d a g e  d e  F o n d . Les conflruéteurs 
ne conviennent pas également de ce qu’on 
doit entendre par bordages de fo n d :  les 
uns comprennent fous ce mot tous les 
bordages y depuis la quille jufqu’au premier 
bordage des fleurs , &  par conféquent les 
gabords &  les ribords fouvent on n’entend 
que les bordages y depuis les ribords jufqu’au 
premier bordage des fleurs : d’autres con
fondent auffi les gabords &  les ribords, en 
prenant l’un &  l’autre mot pour les deux 
premières planches qui joignent la quille 
par les deux côtés ; au lieu qu’il y a des 
charpentiers qui les diftinguent, nommant 
ces deux premières planches feulement 
gabords 3- Ôc les deux autres premières
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planches qui fui v e n t, c ’eft-â-dire une de 
chaque côté après les gabords ? ils les nom
ment ribords. Voye^ Manne 5 P L  V .fig. 
l . n °. z(?z. la place de ces bordages,

Bo r d a g e  d e s  F l e u r s ; ce font les 
planches qu’on emploie a border les fleurs 
du vaifîèau , &  qui en font la rondeur dans 
les côtés, depuis le fond de cale jufques 
vers la plus baffe préceinte. Cette rondeur 
contribue beaucoup à faire flotter le vaif- 
fcau ; elle fert à le faire relever plus aifé- 
ment lorfqu’il vient à toucher ; &  elle fait 
qu’il ne s’endommage pas ii facilement 
qu’il leroit , fi le bas de fes cotés etoit 
plus quarré.

On emploie dans les fleurs d’un vaifîèau 
trois ou quatre pièces de bordage , ou meme 
plus, félon la grandeur du navire, fît félon 
la rondeur qu’on leur veut donner.

BORDAGE d’entre les préceintes ou cou
ples ; ce font les deux pièces de bordage 
qu’on met entre chaque préceinte : elles 
s’appellent aufïi fermetures ou fermures. 
Voyei P L  V I. n°. y z . la figure de ce 
bordage.
: On donne aux bordages d’entre les pré
ceintes une largeur convenable à la gran
deur du vaifîèau : ceux qui font entre les 
deux plus baffes préceintes y doivent être 
proportionnés , en lorte que les dalots y 
puiffent être commodémenr percés , &  
qu’ils fe rencontrent jufte au deffous de la 
fécondé préceinte.

Les entre-fabords font proportionnés à 
la largeur qu’on donne aux fa bords. Les 
bordages d’entre les préceintes qui font au 
defîus des fabords , doivent auili avoir leur 
jufte proportion pour y percer les dalots 
du haut pont. Il faut remarquer qu’à la 
préceinte qui eft au deflùs des fabords, on 
commence à diminuer i'épaifïèur des bor
dages $ &  qu’on continue jufqu’au haut.

On donne le plus fouvent aux fermures 
ou couples d’entre les préceintesj  la moitié 
de fépaiiTeur des préceintes ; cependant on 
change cette difpofition , félon qu’on le 
juge à propos , par rapport aux propor
tions du bâtiment entier : mais à l’égard 
de leur largeur ou hauteur , il n’y  a point 
de réglé à donner, que de prendre bien 
garde que toutes les fermurgs foient fi 
bien proportionnées que les fabords fît les-
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dalots puîflènt s’y placer commodément 
fît d une maniéré qui foit agréable ; &  
pour cet effet on doit les tenir un peu plus 
étroites vers l’avant &  vers l’arriere qu’au 
milieu. Au refte comme on ne les préfente 
point, fît qu’il faut les dreffer toutes prêtes 
par la réglé feulement, il y faut être fort 
exaél , & prendre foin qu’il n’y ait point 
de défauts,

BORDAGES d’entre les deux préceintes 
du premier rang > ou plus baffes précein
tes. Voye  ̂ P r é c e i n t e s .

BORDAGES des fabords y fermures d es  
fabords ; ce font tous les bordages d’entre 
les deux préceintes 7 où les fabords font 
percés.

BORDAGES d’entre les fabords de la 
première & de la fécondé batterie. Voye\ 
PL V. fig. Z. 72°. i j i  & z jz .

B o r d a g e  des acaflillages ou efquain g 
que in y qlin. Voye  ̂ Es QUAI N,

Premier bordage de l ’efquain ,* c’eft le 
bordage qui fe pofe fur la Iifîè de vibord , 
pour commencer les acaflillages : il eft 
plus épais que le refte de l’efquain. Voye* 
ce bordage P L  V I. n°. 33.

BORDAGES pour recouvrir les ponts j  
voyeç la PL V I. n°. 34 & 35* fiS' de* 
ces bordages.

B o r d a g e s  du premier pontq voyez la 
PL V . fig. z . n°. j8 .

B o r d a g e s  du fécond pont * PL V . 
fig . z. /z0. z z  y.

B o r d a g e s  des gaillards ; Plan. V . 
fig. 1. n . t/j.6.

BORDAGES du vaigrage $ voye\ PL I V .  
fig. z. n°. zZj-Z.

Bo r d a g e s  du vaigrage entre deux 
ponts ; voyez P L  I V .  fig. z. n°. n j .

B O R D A IE R  , ÇMar. )  quelques - uns 
difent bordeger ; c’eft faire ou courir des 
bordées , c’e ff  à-dire gouverner tantôt d’un 
côté, tantôt d’un autre, lorfque le vent 
ne permet pas de porter à route. Ç% )

B O R D  A ILLE , f. f. terme de rivière 9 
fe dit de la partie d’un bateau foncet,. 
voïfine des rebords. ‘

* B O R D A T  , fubfl. m. f  Commerce.) 
petite étoffe ou tifïù étroit, qui fe fabri
que en quelques lieux de l’E gypte, fur- 
tout au Caire / à Dam iette, Jk à A le
xandrie.

O o  z
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BO RD E \les avirons > (M a rin e.)  c’eft- 

à-dire mets les avirons en état pour fe pré
parer à ramer au nager. ( Z  J

B O R D É  , adj. corps bordés > corpora 
fimbriata y en Anatom ie y eft Je nom d’un 
petit rebord collateral , mince &  p lat, 
comme une efpece de bandelette , que l’on 
remarque aux côtés externes des piliers 
poftérieurs de la voûte à trois piliers. Voy* 
V o û t e . ( L )

Bo r d é  , en terme de B  lafon y fe dit 
des croix , des bandes, des gonfanons ? 
&  autres chofes qui ont des bords de 
diffthens émaux.

Thomas d’Em bri, d’or à la bande d’or 
bordée &  dentelée de gueules, ( V )

B O R D É E , f. f. (M a r in e .)  c ’eft le 
cours d’un vaifleau , ou la route qu’il a 
faite fur un aire de vent lorfqu’iï a changé 
ou reviré de bord , jiifqu’a ce qu’il change 
de bord &  qu’il revire de nouveau. Lorf- 
que 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 
Ton peut. Voye\ B ord  s u r  bo r d  & D e
B O R D  A  B O R D .

Faire diverses bordées ■> courir plufieurs 
lordées y c’eft-à-dire virer & revirer fou- 
vent.

Courir a la même bordée y c’eft-à-dire 
courir encore du même coté que l’on a 
couru : c’efl: auili courir à la même aire de 
vent qu’un autre vaftTeau.

Venir à fa bordée d?un parage d un 
autre ? c’cft-à-dire y venir à la bouline fans 
changer les voiles &  fans revirer.

Courir à pentes bordées y c’eft: ne pas 
courir loin d’un côté & d’autre.

On dit : bonne bordée y mauvaife bordée.
Faire la grande bordée ,* c’efl: lorfqu’é- 

tant dans une rade on veut y faire le quart y 
comme fi on étoit à la mer.

F aire la petite bordée ; c’efl îorfque dans 
une rade on partage les quarts en deux par
ties , pour faire le fervice ou le quart.

Bo r d é e  de canon y (M a r in e .)  c’efl: 
¡’artillerie qui eft dans les fabords de l’un ou 
de l’autre côté.

Envoyer la bordée y donner la bordée ; 
c’eft tirer fur un autre vaifleau tous les 
canons qui font dans l’un ou l’autre côté 
dp navire. ( Z )

B O R D E LA G E  ? f. m. terme de Droit 
coutumier y eft une forte de tenure en 
roture , uiitée en quelques coutumes , & 
iinguliérement dans celle de Nivernois, a 
des charges & conditions particulières.

Coquille dit que le terme de bordelage. 
vient de borde ou borderie P ancien mor 
françois qui fignifie un domaine ûuts 
champs ? deftiné pour le ménage ? labou
rage , &  culture.

Les conditions Ju bordelage font, i°, que 
faute du paiement de la redevance , le 
feigneur peut rentrer dans l’héritage par 
droit de commife, en le faifant ordonner 
en juftice': 2°. que le tenancier ne peut 
démembrer les chofes qu’il tient en borde- 
lage y à peine de commife : 30, qu’il doit 
entretenir l’héritage en bon & fiiffifant 
état: 40. que les collatéraux du tenancier, 
ne peuvent lui fuccéder , s’ils n’étoient 
communs avec le défunt de communauté 
coutumière , (voy. COMMUNAUTÉ COU
TUMIERE ; ) faute de laquelle condition, 
c’efl le feigneur qui luí fuccede : 50. que fi 
le détenteur vend l'héritage , le feigneur 
a le choix de le retenir en rembourfant 
l’acquéreur, ou de prendre la moitié du: 
prix porté par Je contrat. ( H )

B Ü R D E LIE R E  , f. f.b c lleru s, (HijL 
nat. Ichthyol.) poiffon qui a la tête petite, 
des os rudes en place de dents, & lej 
palais charnu fans qu’il y ait de langue : 
mais il fe trouve au milieu du palai^him 
os , & plus bas deux autres os découpés: 
en fcîe d’un côté. C ’efl par la rencontre, 
de ces os y que la bordeliere broie les. 
herhes dont elle fe nourrit. Elle a deux, 
nageoires près des ouies , deux autres am 
milieu du ventre, une autre qui' s’étend 
depuis l’anus jufqu’à la queue 7 &  une autre: 
fur le dos. Les dernieres nageoires & la: 
queue font rougeâtres, comme dans les 
perches de riviere : celle du dos eft noire 
il y a un trait courbe qui s’étend depuis, 
les ouies jufqu’â la queue, : les ouies 
font au nombre de quatre de chaque 
côté. On a donné à ce poiiïon le nom 
de bordeliere , a Lyon êc en Savoie , 
parce qu’il fuit toujours les bords des
lacs , où on le prend. Il eft aflèz fem- 
blable à la breme , quoiqu’il foit plus* 
petit ? &  qu’il n’ait pas des écaillés à pro-*-
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portion fi grandes. On peut le comparer 
a la carpe pour fa façon de vivre. Ron
delet. Voye% Poisson. ( I J

B O R D EM E N T , f. m. terme de Pein
ture en email : pour employer les émaux 
clairs , on les broie feulement avec de 
l’eau ; car ils ne peuvent pas fouf&ir l’huile 
comme les émaux épais ; on les couche â 
plat, bordés du métal fur lequel on les 
met. On fait quelquefois des ouvrages qui 
font tout en champ d’émail &  fans bor
de ment ; ce qui eft affez difficile , à caufe 
que les émaux clairs en fe parfondant , 
fe mêlent enfemble , Ôc que les couleurs 
fe confondent , principalement lorfque 
les pièces font petites. Voyez P a r e q n - 
DRE. ( R J

* B O R D E R , v. a£L en général, c’eft 
garnir les extrémités de quelque chofe 
que ce fo it , d’une autre chofe acciden
telle j qui orne , conferve, ou fortifie la 
chofe bordee.

Âinfi , en terme de Pêche y border un 
filet} c’eft attacher de trois pouces en trois 
pouces avec du fil , une corde autour du 
filet pour le rendre plus fort.

BORDER, en terme de Jardinage y un 
parterre ■> une plate-bande } une planche de 
potager; c’eft l’entourer de buis, deftaticée, 
de thym , de lavande , de romarin, Ôt au
tres plantes, ( K J

Bo r d e r , en t;rme de Boijfelier ; c’eft 
garnir d’un bord d’ofier les extrémités de 
chaque piece de boifïelerie en deftiis du 
corps , ou vers le milieu de cette piece , 
pour la rendre plus ferme & plus fohde.

BORDER, en terme de Vannerie; e’eft 
finir fit terminer par un cordon de plufieurs 
brins d’ofier une piece de mandrerie.

BORDER la HAIE , en A rt militaire 
c’eft un mouvement par lequel on difpofe 
plufieurs rangs ou plufieurs files , fur une 
ou plufieurs lignes droites marquées ; & 
Ton dit border la haie y parce qu’on fe 
fert véritablement de cette évolution pour 
diipofer une troupe le long d’une haie , 
d’un retranchement, d’une rue , ou de 
quelqu’autre chemin. Voyei R a n g  , FlLE.

Il y a plufieurs maniérés de border la, 
haie. La plus ordinaire eft qu’au commandement de border la haie ? chaque rang ou chaque file fait en particulier un quart

B O R
de converfion du côté qu’il eft d it , ce 
qui réduit tous les rangs en une file , ou 
toutes les files en un feul rang, que l’on 
appelle haie. Bottée , Exercice de Iin  fan
terie. (  Q J

Bo r d e r  un vaijjeau > (Marine J  c’eft 
couvrir fes membres de bordages.

On dit border le tiïlac > Vacafiliïlage , 
le vibord.

Border en caravelle ; c’eft border à l’or
dinaire , de forte que les bordages fe tou
chent quarrément à côté l’un de l’autre.

Border à quein ; c’eft border de forte 
que l’extrémité d’un bordage paftë fur 
l’autre. Voye\ QlTEIN.

BORDER une voile y ( Marine. J  c’eft 
l’étendre par en-bas en halant ou tirant 
les cordages appeilés écoutes y pour pren
dre le vent.

Larguer la voile ou filer les écoutes y c’eft 
le contraire de border.

Les voiles fupérieures font bordées par lé 
bas aux vergues inférieures.

Border une écoute y c’eft la tirer , ou 
haler , jufqu’à ce qu’on faffe toucher le coin 
de la voile à un certain point.

Border les écoutes arriéré ? c’eft-à-dire 
haler les deux écoutes de chaque voile, 
afin d’aller vent en poupe.

Border Vartimon y c’eft; haler l’écoute 
d’artimon à toucher à une poulie qui efi 
mife fur le haut de l’arriéré du vaifteau. 
On dit feulement border U artimon y ou 
Vécoute d}artimon y &  non les écoutes ; 
parce qu’il n’y en a qu’une à cette voile 
qui ferve a la fois.

Border Vartimon tout plat y border la 
mifiene tout plat y c’eft: en border les écoutes 
autant qu’il fe peut.

Borde les écoutes tout à plat y terme de 
commandement. Border & brajjer au venty 
c’eft pour faire border les écoutes &  brajjer 
les vergues ? lorfque le vent recule. Borde 
la grande écoute ; borde la mifiene ? ou la 
haie au plus près du vent y borde la civa- 
diere ; borde le grand perroquet; Borde le 
peut perroquet de mifiene ou d3 avant ; bot de 
au vent ; borde fions le vent.

Tous ces commandemens fe font pouf 
faire border les écoutes chacune en parti
culier , quelques-uns difànt 7 borae Vécoute 
dsune telle voile.
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La vergue de foule ne fert que pour 
border le perroquet par le bas.

Bo r d e r  un vaijfeau ; on fe férir quel
quefois de cette expreftion pour dire , fui- 
vre un vaijfeau de côté pour Vobferver & 
le reconnoitre. ( Z  J

BORDER les avirons y (en  terme de 
Batelier. J  c’eft mettre les avirons dans les 
tourets du bachot pour nager, autrement 
dit ramer.

BORDEREAU, f. m. Ç terme de F i
nances. )  eft un état, une lifte ou un mé
moire d’articles ou de fommes tous portés 
fur une meme colonne, pour en réfumer 
plus facilement le montant. (H J

BORDEREAU , f. m. (en terme de Com
merce'.J eft un mémoire ou une note des 
efpeces que Ton donne en paiement , ou 
que Ton reçoit, ou que Ton a dans fa 
caille ; on dit dans ce fens un bordereau 
d}efpeces ou un bordereau de caijje.

On appelle aufli bordereau de compte y 
l’extrait d’un compte dans lequel on com
prend toutes les fommes tirées hors des 
lignes, foit de la recette foit de la dé- 
penfe , afin de connoître le total de Tune 
& de l’autre , pour favoir s’il effc dû par le 
comptable , ou il on lui doit.

Les marchands négocians &  banquiers 
ont un livre de caiife & de bordereaux y 
fur lequel ils portent toutes les fommes 
qu’ils reçoivent Ôr qu’ils paient journelle
ment ; ce livre eft du nombre de ceux 
qu’on appelle livres d’aides y ou livres 
auxiliaires. Voye\ LIVRE DE CAISSE
&  de B o r d e r e a u x .

On nomme auili bordereau un petit 
livret que les commis , fadeurs, garçons, 
_& porteurs d’argent des marchands, né
gociais & banquiers , qui vont à la recette 
par la ville , portent dans leur poche , & 
f-ir lequel ils écrivent à mefure qu’on leur 
fait quelque paiement , & les dates des 
jours qu’ils ont reçu, les noms de ceux qui 
ont payé, les fommes qui leur ont été 
payées , & en quelles efpeces ou monnoie, 

On appelle table ,du bordereau d’au
nage y une table compofée de diverfes 
fractions de l’aune , fuivant qu’elle eft dif
féremment divï fée , comparées aux parties 
ee la livre tournois de vingt fous. On 
trouve cette table dans le Gendre & dans

le D i cl ion. du commerce y tom. I. p. 1 638. 
avec l’ufage & la pratique qu’on en doit 
faire. (G )

BORDIER, f. m. (terme de Coutumes)  
par ou l’on entend les propriétaires qui ont 
des héritages fur les bords des grands che
mins. ( H J

BORDIER , ( Marine. )  vaijfeau bor-* 
dier y c’eft celui qui a un côté plus fort 
que l’autre.

 ̂ * BORDIGUE , f. £ (F ich e . J  c’eft 
ainfi qu’on appelle un efpace retranché de 
rofeaux & de cannes , vers les bords de la 
mer, pour arrêter le poiiïon. Les bor di
gue s fe font ordinairement fur les canaux 
qui vont de la mer aux étangs falés ; & 
elles arrêtent le poifTon dans le paftage de 
l’une à l’autre.

B O K D O Y E R  , ( terme de Peinture en 
émail)  qni exprime les mauvais effets que 
font les émaux clairs , lorfqu’étant employés 
fur de bas o r , ils plombent &  deviennent 
louches ; en forte qu’une efpece de couleur 
noire , comme de la fumée , obfcurcit la 
couleur naturelle de l’émail, lui fait perdre 
beaucoup de fa vivacité, & la bor doit 3 
en fe rangeant tout autour , comme fi 
c’étoit du plomb noir. Voye% PEINTURE 
EN ÉMAIL. ( R )

* BORDURE , f. f. fe dit en général'
‘ de tout corps appliqué fur les extrémités 
: d’un autre , foit pour conferver ces extré
mités , foit pour les orner . foit pour les 
fortifier.

BORDURE, f  f. (  en Architecture J  eft 
un profil en relief rond ou ovale , le plus 
fou vent taillé de feu Ipture , qui renferme 
quelque tableau , bas-relief ou panneau de 
compartiment ; on appelle quadres y les 
bordures quarrées.

BOR.DURE DE P avé  ; les Paveurs ap
pellent ainfi les deux rangs de pierre dure 
& ruftique , qui retiennent les bords du 
pavé d’une chauffée. (P J

BORDURE en BoiJJellerie ; ce font des 
feuilles de hêtre fort minces, portant en
viron iïx pouces de largeur ; on les appelle 
bordures 7 parce qu’elles fervent à border 
les extrémités des féaux, boifïèâux , mi- 
nets , &c.

Bo rdu re  , ( Corderie.) tiffu de chan
vre ou fangle, large d’environ uii pouce àb
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ro i, qui fe fabrique par les Cordiers, &  | 
dont: les Tapiiliers fe fervent pour border 
les tentes, les tapifferies & autres gros 
ouvrages.

B o r d u r e  , ( en Jardinage.J  fe dit des 
plantes qui entourent les planches d’un po
tager. T̂ oyê  B o r d e r .

Bo r d u r e  , (  en Peinture J  eft un or
nement qui régné tout-autour d’un tableau, 
d'une eftampe , &c. Une riche bordure > 
une bordure commune , une bordure d’or 
bruni , d’or m at, &c. « Les bordures ? dit 
» M. l’abbé du B os, jettent un nouvel 
» éclat fur les couleurs , & femblent en 
» détachant les objets voifins , réunir 
?) mieux entre elles les parties dont iis font 
ïj compofés. » R*fl, fur la Peint. (R J

Bo r d u r e  , (en  terme de Blafon J  eft 
une efpece de brifure en forme de paie
ment plat au bord de l’écu , qu’elle envi
ronne tout-autour en forme de ceinture, 
& fert à diftinguer differentes branches.

La largeur de la bordure doit être d’en
viron une fixieme partie de l’écu.

La bordure (impie efl celle qui efl toute 
d’une même couleur ou d’un même métal ; 
c’eft la première brifure des puînés. Il y en 
a d’autres , componees } cantonnées 7 en- 
grelées ? en de niées P &  chargées d’autres 
pièces , qui font des brifures différentes des 
puînés de différens degrés.

Si la ligne qui conftitue la bordure eft 
droite , &  la bordure unie , comme on dit 
en terme de Blafon, pour lors on ne nomme 
que la couleur ou le métal de la bordure ? 
comme il porte des gueules â bordure d’ or. 
Si la bordure eft chargée de plantes ou de 
fleurs, on dit qu’elle eft verdoyée de trè
fles. Si elle eft d’hermine , de vaire, ou 
d’autre pelleterie, le terme d’art eft bordée 
d’he rmine.

B O R D U U R V IS C H  , f. m. (H ift. nat. 
Jcluhyologie. J  poifïon d’Amboine affez 
bien gravé fous ce nom Hollandois , par 
Ruyfch , dans fa Collection nouvelle des 
poijjons dAmboine  ̂planche X X y  n°. J  j

Il a jufqu’à iix à fept pies de longueur ; 
le corps médiocrement long , allez com
primé ou applati par les côtés ; la tête , 
îa bouche , les dents &c les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de huit ;
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favoir , deux ventrales pofees fous les deux 
pe&orales, toutes quatre petites , triangu
laires , une dorfale longue , comme fendue 
en deux , plus bafîe devant que demere, 
a fept rayons antérieurs épineux ; une der
rière l’anus plus profonde que longue , &  
une à la queue un peu échancrée.

La couleur dominante de fon corps eft 
le rouge : il eft coupé en travers par trois 
anneaux circulaires bleuâtres , ondes , 
il porte au devant de ces anneaux, fur le 
milieu du dos , une grande tache bleue en 
forme de fe lle , bordée de jaune , avec 
des points ronds blanchâtres.

Mœurs. Le borduurvifch eft commun 
dans la mer d’Amboine , autour des rochers,

Qualités. Il eft fort bon à manger.
Remarque. Ruyfch dit que ce poifton 

eft une efpece de carpe ; mais il eft évi
dent , en confultant la poiition de fes 
nageoires &  fes autres cara&eres , qu’il 
en différé beaucoup , &  qu’il forme avec 
le camboto , dont nous parlerons ci-après, 
un genre particulier dans la famille des 
f pares. (  M . A  z> a n  SO N .  J

B O R E A L , adj. ( Phyfique.J fe dit en 
général de tout ce qui a rapport au fep- 
tentrion ou au nord, d’oii le vent Borée 
fouffle. Amiî on appelle Phéimfphere de la 
terre qui répond au pôle ar&ique , hémif- 
phere boréal ; on dit de même que la lati
tude boréale d’un lieu eft de tant de degrés, 
pour marquer que ce lieu eft dans Phémif- 
phere boréal à tant de degrés de diftance 
de réquateur.

Cependant on fe fert aujourd’hui plus 
communément du mot fep tenir ïonal ; &  
on a réfervé le nom de boréal pour le 
phénomène appelle aurore boréale. Voye\ 
A urore  Bo r éa le .

BOREASM ES , f  £ pL fêtes inftituées 
en l’honneur de Borée,

BO R E E  , f  m. (  Phyflq.) nom dérivé 
du grec , & dont on fê fert communément 
pour lignifier le vent de nord. Voy. V ent 
ù  N o r d .

Les étymoîogiftes font venir ce mot du 
Grec bJj clamor ̂  bruit; ou de bA« 5 efca ? 
aliment ; foit parce .que l’on, regardoit ce 
vent comme donnant de l’appétit, ou parce 
qu’on le croyoit bon pour les fruits de îa 
terre qui nous U nourriture.
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D ’autres le ¿¿rivent de l’hébreu, hiojah> 
aliment, ou de beri y tranquillité, ou de 
¿or, pureté , ou de bar} bled. Les anciens 
fuppoloient que ce vent fe faifoit fentir 
principalement en Trace. Pezron remar
que qu’anciennement borée fignifioit le vent 
de nord ,  & qu’il fouffloit chez ces peu
ples pendant le folftice d’été. Il ajoute que 
ce mot vient du mot celtique bore ,  matin, 
parce que les premiers rayons du foleil fe 
font voir en été au nord-eft , & qu’ordi
nairement c’eft de ce point que le vent 
commence à fouiller, (O J

B O R E T SC H O , (Géogr.J ville forte, 
fur les limites de la Hongrie & de la Tran- 
iïlvanie.

BORE Z , (  Géogr.J petite ville d’Ef- 
pagne , dans le duché d'Arcos, en Anda- 
louiie.

BO R G  , (Géogr.J  dans
Fille de Femern , dans la mer Baltique ; 
elle appartient au duc de Holftein.

Bor.g , ( Géogr.J petite ville & port de 
Hile de Barra , en Ecofiè.

BO R G H ET TO  , (  Géogr.J il y a trois 
villes de ce nom ; la première dans le 
Trentin , vers les frontières des états de 
Venife : la fécondé dans le Véronois, fur 
les frontières du Mantouan ; &  la troifieme 
dans le duché de Milan , fur le Lambro.

BORGH OLTZH AUSEN , ( Géogr.J 
petite ville du comté de Ravensberg, 
appartenante au roi de Prufie.

BORGI , (  Géogr. J  ville d’Afrique , 
dans la province de Zeb , en Numidie.

BORGO , (  Géogr.J ancienne ville de 
Suede , fur le golfe de Finlande , dans la 
province de Ny lande , &  dans le territoire 
de Borgo. Long. 44* ât- &°‘ 54*

Borgo di S. ÀNGELO , (  Géogr.J 
for te relie dans Tille de Malthe.

Borgo f o r t e , (Géogr.J petite ville 
du duché de Mantoue , fur le Pô. Long. 
s l 8 .  iy . lat. 42. 53.

Borgo d’Gsma , ( Géogr.J ville de la 
Caftille vieille , fur le Duero.

Borgo San D onnino , (  Géogr. J  
petite ville du duché de Parme, Long. zy. 
30, lat. /¡.z. 53.

Borgo di San Sepolcro , (Géogr.J 
ville du grand duché de Tofcane , dans le 
Florentin, Long. z$. go. lat. 43, 33.
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Borgo di Sessia , ( Géogr.J petite 

ville du duché de M ilan, quoique apparte
nante aux ducs de Savoie*

Borgo di val di T a r o , (Géogr.J 
petite ville fur le T a ro , avec citadelle, fin
ies frontières de l’état de Gènes.

Borgo-frango , (GéogrJ petite ville 
fur le Pô , dans le Milanez.

Borgo-manero  , (Géogr.J  ville du 
Milanez , prés de Navarre.

BO R I , (  terme de la milice Turque J  
c’eft ainfi que les Turcs appellent la trom- 
petre ; elle eft allez longue , & faite du 
même métal que les nôtres. Celui qui en 
fonne eft: à cheval, &  les hachas à trois 
queues en ont fept.

B O RI , f. m. (  Hifl. nat. botan.J nom 
Brame d’une efpece de jujubier des Indes, 
alTez bien gravé avec la plupart de fes 
détails, par Van-Kheede , dans fon Hortus 
Malabaricus ,  vol, I T  ? planche X L I  , 
page 8g p fous le nom Malabare perim- 
toddali &c perin-toddali. Les Portugais 
l’appellent tarilla &  le$ Hollandois doom 
kerflen. C ’eft, fuivant Jean Commelin , le 
jujuba indica de Gafp. Bauhin , Fin. le 
ber ou bores félon Garcias ; le bor des 
habitans des ides Canaries, félon Acofta, 
ch, g 1 ; le ber indica, fruclu jujubino de 
J. Bauhin , fur les branches duquel les au
teurs difent que les fourmis ailées des Indes 
forment la gomme laque ; c’eft encore , 
félon le même auteur , le t y p h u s  indica 
argente a tota ,  caryophylli aromadci flore 
cinghalenjibus LVodœmbilla die!a ? de 
l’Herbier d’Hermann. M. Linné l’appelle 
dans fon Syflema natures , édit. 12 , 
publiée en 1767 , page 180 , Rhamnus ig  
jujuba 3 aculeis foliiariis recurvis y pedufa 
culis aggregatis ? floribus femedigynis P 

foliis retufis fubtiis tomtntofis.
C’eft un arbre haut de trente à qua* 

rante pies , à tronc cylindrique d’un à deux 
pies de diamètre , haut de fix à huit pies, 
couronné par une cime hémifphérique lâche, 
compolee de branches alternes , lâches , 
longues , menues, tortueufes , écartées hô . 
rizôntalement , vertes d’abord dans leur 
jeunefTe & velues , enfuite rougeâtres à 
bois blanc fibreux, recouvert d’une écorce 
brune extérieurement, & rougeâtre inté
rieurement,
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Sa racine eft fibreufe ou très-ramifiée,

â bois blanc recouvert d’une écorce pur
purine.

Les feuilles forcent alternativement &  
circulairement le long des branches à des 
diflances d'un à deux pouces , portées hori
zontalement , ou pendantes fur un pédi
cule demi-cylindrique, trois à quatre fois 
plus court qu’elles. Elles font elliptiques , 
obtufes , très-courtes ou prefque rondes , 
longues d’un pouce & demi à deux pouces, 
à peine de moitié à un quart moins larges , 
épaifïes , entières , verd-noires en defïïis 
& luifantes, verd plus clair en défions 3 
velues, laineufes ? relevées de trois ner
vures longitudinales,

A l’origine de chaque feuille , fur fes 
cotés, fortent deux- épines coniques, l’une 
droite plus longue , l ’autre courbée en 
deiïous en croch et, une à deux fois plus 
courte que le pédicule.

Les fleurs font raifemblées au nombre 
de quinze à vingt à Paiflelle de chaque 
feuille , en un corymbe fphéroïde égal à 
leur pédicule , portées chacune fur un 
p éd un eu le cylindrique un peu plus long 
quelles.

Chaque fleur eft hermaphrodite, petite, 
verte &  blanche , ouverte en une étoile 
de deux lignes de diamètre , &  pofée un 
peu au deflons de l’ovaire ou de fon difque. 
Elle confrfte en un petit calice à cinq divi- 
fions triangulaires caduques ; en une corolle 
à cinq pétales blancs , elliptiques , flriés de 
verd ; &  en cinq étamines à anthères jau
nes alternes avec les feuilles du calice , 
comme les pétales auxquels elles font oppo- 
fées. Du fond du calice s’élève un difque 
plat, ridé, autour duquel font placées en 
deflous les pétales de la corolle &  les 
étamines, allez loin de l’ovaire qui s’élève 
fur fon centre, fous la forme d’un globule 
fphérique d’une ligne au plus de diamètre , 
couronné par deux flyles cylindriques , 
dont le fommet tronqué &  chagriné forme 
à chacun un ftigmate.

L ’ovaire, en mûriflant, devient une baie 
ovoïde très-courte ou fphéroïde , de huit 
à neuf lignes de diamètre 3 à peine d’un 
quart moins large , verte d’abord, enfuite 
rougeâtre , lifle , à une loge , contenant 
un oifeîet ovoïde très-dur ? à deux loges j  

Tome V*
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dont iî en avorte communément une , 
l’autre contenant une amande ovoïde blan
che à peau brune , compofée de deux 
cotylédons elliptiques , &  d’une radicule 
conique courte , qui pointe en bas vers la 
terre,

Cultare. L e  bon croît au Malabar, fur- 
tout autour de Paloerti, dans les terres fa- 
blonneufes. Il commence â porter fruit dès 
la dixième année qu’il a été femé, &: con
tinue ainfi jufqu’â cent ans à en porter 
deux fols l’an ; favoir , en Mars &  en 
Septembre.

Qualités. C et arbre n’a ni odeur ni 
faveur dans aucune de fes parties. Ses 
fleurs feulement ont une odeur forte allez 
défagréable. Son fruit a une faveur légé- 
ment acide très-agréable.

Ufages. Les Malabares mangent fes fruits 
avec plaiflr lorfqu’ils font bien mûrs ; &  
ils marinent au fel &  au vinaigre ceux qui 
ne font pas encore en maturité.

Ses feuilles s’emploient pour frotter 5c 
polir les pierres Anes.

La déco&ion de fes feuilles dans îe lait 
fe boit comme un doux aflringent pour 
arrêter la gonorrhée violente. On les fait 
cuire aufli, &  on les applique en cata- 
plafme iur le nombril pour guérir les ftran- 
guries &  les difficultés d’uriner. La décoc
tion de fa racine dans l’huile fournit un 
baume propre à adoucir les douleurs de 
la goutte, Jorfqu’on en frotte les membres 
qui en font attaqués. Le fuc exprimé de 
fon écorce paflè pour le remede fpécifî- 
que des aphtes. Celui qu’on tire par exprefr 
Aon de fa racine , &  qu’on mêle avec lè 
petit lait &  la graine du ricin pilé en émub 
flon , lâche vigoureufement le ventre, &  
entraîne avec lui les humeurs vifqueufes. 
La poudre de fa racine s’unit à  la farine 
du riz & au beurre , pour former un 
cataplafme qui s’applique fur le front, 
pour calmer les délires & provoquer le 
fbmmeiL

Remarques. Le bon efî: une efpece de 
jujubier particulière , fort approchante de 
celle qu’on appelle dom &  fidom au Séné
gal , &  qu’il ne faut pas confondre, comme 
a fait Jean Commeîin , avec le ber qui 
donne îa laque , &  qui efl un arbre de 
la famille des piflacliiers , ni avec îe.

Pp
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wodœmbïla de Ceylan qui eft un genre par
ticulier êéelœagmus.

Il 11e faut pas non plus le confondre 
avec le jujubier grave en 1742 Par Bur- 
mann , dans fon Thefaurus Zeylamcus , 
page i j î  y planche L X I  y fous le nom de 
jujuba aadeata y  nervofis foliis infrà fevi
ce l s flapis ; &c nous fommes certains que 
M. Burmann a eu tort de ne faire deffiner 
qu’une épine à chaque feuille de fa plante , 
an lieu des deux qu’elle porte conftamment, 
& de dire que la defcription de Van- 
Rheede ne s’accorde point avec la figure 
que cet auteur a gravée du hori,  mais 
mieux avec la fienne , erreur qui ne peut 
être approuvée que par des botaniftes qui 
n’ont pas vu ces plantes vivantes dans leur 
pays natal.

Enfin M. Linné a commis une pareille 
erreur en 11e donnant que des épines foli- 
taires à cet arbre , dont il a calqué la 
defcription en partie fur la figure de 
jVL Burmann. Nous ne pouvons non plus 
approuver fanion que M. Linné a faite du 
jujubier , fliyphus y avec le rhamnus y le 

jrangula y f  alaterne &  le paliurus y qui 
font cinq genres très-différens , & dont 
fur-tout le fl\yphus eft très-éioigné , quoi
que dans la même famille. Foye\ nos 
Familles des Plantes -, vol. JJ y page go A. 
( M .  A d a n s o n . )

B O R J A , ÇGeogr. J  petite ville d’Ef- 
pagne , dans le royaume d’Arragon. Long.- 
z6. î g. lat. A z . go.

BORIQU ÉN , C Geogr. J  ifle fituée au 
levant de fille  de S. Domingue , & dont ! 
les Efpagnols font en poiTeiïion.

B O R ISSO W , ÇGeogr.J ville &  château 
du palatinat de Minski , en Lithuanie, fur 
la riviere de Bereflna.

B O R ITI , fi m. ÇHift. nat. Botaniq. J: 
arbriflèau’du Malabar, ainfi nommé par 
les Brames , &  très-bien gravé avec la 
plupart de fes détails en 16*85 ? par Van- 
Rheede , dans fon Fort us Malaharicus y  

volume V l 'planche X L I  y  page 81 y fous 
fon nom Mabbare kaka toddali. Les Por
tugais fappellent efpinho do ladvaon y les 
Hollandois praat kens. En 1690 , Plukenet 
copia une petite portion de cette figure 
qu’il fit graver dans fa Phytographie y 
planche X C V  y nQ. g ? fous le nom de 1
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kaka-toddali y forte y Malabar ica y ex oris 
Coromandel y nord Malabarici partis g y 

frittex baccifer indiens Jpinofus trifolius y 
floribus fpicatis y frucht piano rotundo tri- 
cocco- Raji. H ijl plant. p. zGzz.  Hermann 
dans fon Mitfœuni ZeyL imprimé en 1717, 
l’appelle arbufcùla Zeylanica tricapfularis 
G tricoccos keembya dicla y page 6$, En 
1767, M. Linné dans fon Syfl. nat. édit. 
î z  y page 277 y le regarde comme une 
efpece de cururu , & lui donne le nom 
de paullinia prima afiatica y foliis tematisy 
caule aculeato , cirrhis nullis.

C ’eft un arbriflèau qui s’élève à la hau
teur de cinq à fix pies , fous la forme d’un 
buifïon hémifphérique , couvert depuis ia 
racine jufqu’à fon fommet d’un grand nom
bre de branches cylindriques , longues , 
menues , foibles , couchées &  étendues 
horizontalement , fubdivifées en d’autres 
petites branches alternes menues , cylin- 
driques^écartées fous un angle de 45 degrés; 
abois blanc recouvert d ’une écorceverd- 
noire, &  hérifiée d’épines coniques longues 
d’une à deux lignes, courbées en bas, & 
disantes de deux à trois lignes les unes 
des autres.

Sa racine eft ligneufe très - ramifiée , 
couverte d’une écorce noire purpurine.

Les feuilles font ailées trois à trois , 
difpoféesakernativement &  circulairement, 
au nombre de trois à quatre fur chaque 
branche , â des diftances d’un à deux pou
ces, portées fous un angle de 45 degrés, 
fur un pédicule cylindrique égal à leur 

! longueur, & couvert d’épines comme les 
branches. Les trois folioles qui les com- 
pofent font elliptiques , pointues aux deux 
extrémités ; longues d’un pouce &  demi à 
trois pouces , une fois à une fois &  demie 
moins larges , épaiftès, marquées fur les 
bords de chaque coté de dix à douze den- 
ticules pointus ; lifTes , verd-noires deffùs, 
plus claires deflous , relevées d’une côte 
longitudinale , hériffée de cinq à huit épi
nes , ramifiée de huit à dix paires de ner
vures alternes, très-fines , &portéesprefque 
fans aucun pédicule au fommet d’un pédicule 
commun.

De PaiiTelle des feuilles fupérieures & 
du bout de chaque branche , fort un épi 
égal à leur pédicule 3 compofé de cinq 3
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dix fleurs blanches , ouvertes en étoile de 
trois lignes de diamètre , portées chacune 
fur un péduncule cylindrique égal à leur 
longueur,

Chaque fleur efl hermaphrodite , pofée 
un peu au defîous de l’ovaire , &  d’un 
difque orbicuïaire , avec lequel il ne fait 
pas corps. Il conflfte en un calice verd à 
cinq feuilles caduques ; en une corolle à 
cinq pétales elliptiques pointus , blancs ; 
& en cinq étamines blancnes à anthères 
brunes. L ’ovaire fort du centre d’un difque 
applati, qui ne fait corps ni avec lui ni 
avec le calice. Il efl fphérique , d’un tiers 
de ligne de diamètre , couronné par un 
ftyle terminé par trois ftigmates tronqués, 
veloutés.

L ’ovaire , en mûrifïànt , devient une 
cap fuie fphéroïde déprimée , de quatre 
lignes de diamètre , un peu moins longue, 
à trois filions, verte d’abord , enfiute brune, 
a trois loges s’ouvrant en trois valves ou 
battans , &  contenant chacune une graine 
ovoïde brune , longue de deux lignes , de 
moitié moins large , enveloppée d’une pelli
cule membraneufe.

Culture. Le boriti croît par tout le 
Malabar dans les terres incultes &  fau- 
vages , peu fréquentées. II efl: toujours 
verd , fleurit en Juillet, & porte fes fruits 
â maturité en Août &  Septembre.

Qualités. Toutes les parties de cette 
plante , racines , feuilles , fleurs, fruits & 
graines , ont une odeur forte &  une faveur 
âcre , cauftique &  brûlante.

XJ [âges. La décocHon de fes feuilles en 
bain fe donne dans toutes les maladies ou 
les humeurs féreufes abondent, comme 
les tumeurs œdemateufes des pies, l’ana- 
farque & la cachexie. Sa racine &  fes fruits 
encore verds , frits dans l’huile, fourniflènt 
un Uniment favorable contre les douleurs 
de la goutte.

Deuxieme efpece. KUDHU-MIRIS.

M. Burmann a fait graver , en 1737 , 
dans fon Tkefaurus Zeylanicus s page 
$8 ? planche X X I V } fous le nom de 
chamœlcea trifolia aculeata floribus Jpi- 
cutis j  une fécondé efpece de boriti qu’il 
regarde comme variété de la précédente }

&  il y  rapporte toutes les citations de1 Hortus Malabaricus ? &  de la figure de 
Plubenet. Mais c’eft une plante fort dif
férente. Les habitansde Ceylan l’appellent 
kudhumiris > comme qui diroit épineux- 
poivre ; car kudhu en leur lançage ILnifif* 
épine } &  miris y poivre. °

Cet arbrifléau a les tiges & les branches 
plus menues que celles du boriti> vertes, 
à épines plus rares , plus écartées, plus 
crochues , blanches à leur origine , &  
noires à leur extrémité.

Ses feuilles font plus petites , moins 
pointues , longues de deux pouces, une 
fois moins larges , entières , verd - clair 
defîïis, plus clair comme cendré deflous, 
fans dentelures , fans épines , ni fur leur 
cote , ni fur leur pédicule , ou au moins 
en voit-on très-rarement une fur ce pé
dicule.

Les fleurs font difpofees au nombre de 
quarante â cinquante en panicule , à deux 
ou trois branches , foit à laiflèlle des 
feuilles , foit au bout des branches. Ce 
panicule efl épineux , aufli long que les 
feuilles , ou une fois plus long qu elles. 
Chaque fleur forme une étoile de deux 
lignes au plus de diamètre , à pétales ar
rondis.

L ’ovaire dans fa maturité forme une 
cap fuie fphéroïde de deux lignes &  demie 
de diamètre , jaune , tachetée de noir ? 
de trois à cinq loges , contenant chacune 
une graine ovoïde longue d’une ligne &: 
demie , une fois moins large , grife ou 
cendrée.

Culture. Le kudhu-miris croît commu
nément à l’ifle de Ceylan.

Qualités. Son fruit a l’âcreté piquante 
du poivre.

Ufages. Les habitans de Ceylan man
gent fes graines pour tuer les vers ou les 
chaiïèr de leur corps.

Remarques. Le boriti efl: donc un genre- 
particulier’ de plante qui reconnoit deux 
efpeces, &  qui vient naturellement dans 
la première feefion de la famille des piP 
tachiers , près du Toxicodendron. On fera 
donc txès-étominé de voir que M. Linné 
foit tombé flans une erreur aufli grande 
que celle de confondre ces deux efpeces* 
en une feule ? &: de les placer dans Iç
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genre du cururu , qu’il nomme p anilinia. 
( M . A b a e s q n . )

B O R K U M , CGéogr.) petite ifle de la 
mer d'Allemagne , près de la province de 
Groningue, de qui elle dépend.

BO RM IA ù  B O R M ID A , (Géogr.) 
ce font deux petites rivières d’Italie , qui 
prennent leur fburce dans le marquifat de 
Final , fe réunifient à Sezanne , &  fe 
jettent dans le Tanaro.

BORM IO, ÇGéogr,) ville agréable & 
bien peuplée, au pays des Grifons ; c’eft la 
capitale du comté de ce nom , elle efî 
iltuée au confluent de l’Adda &: de l’iiîo- 
laccia. Long. ïlj. ¿j-$. ht. ¿ 61. 45*

B O R N A , (Géogr.)  petite ville de 
Saxe , près de Leipfick , fur la Wyra & la 
Pleifs.

BORNAGE (ACTION d e ) , terme de 
Palais y efî: celle par laquelle ceux qui ont 
des héritages voifïns, tenans & aboutif- 
fans les uns aux autres, agi fient l’un contre 
l’autre pour s’obliger refpeétivemeno à les 
féparer , en y plaçant de nouvelles bornes, 
ou en rétablilîànt les anciennes, qui au- 
roient été tranfportées ailleurs ou par 
cas fortuit, ou par le fait de l’une des 
parties.

L’aéBon de bornage eft mixte. Voyez 
A c t io n .

On parvient à borner deux héritages par 
trois moyens : par les bornes qui ont éré 
mïfes fur les confins pour fervir de limi
tes , par titres & par témoins. La manier® 
d; pratiquer ces deux dernieres preuves 
efî la même qu’en toute autre aéîion. Par 
rapport au premier, on reconnoît qu'une 
pierre a été mile pour fervir de borne & 
de limite , quand on trouve defïous des 
garants ou témoins, c’efî-à-dire deux ou 
crois morceaux d’une pierre plate , que 
les mefureurs &  arpenteurs ont accoutumé j 
de mettre aux côtés de la borne quand 
ils la plantent. On appelle ces petites 
pierres garants ou témoins ? parce qu’elles 
font des témoins muets qui certifient la 
vérité. f*//J

* B O R N E ,  f. ni. fe dît en général 
de tout figne de limites , & cette défini
tion convient tant au fimple qu’au figuré. 
A infi,

Bo rn e  , en Droit y efî toute fépara-
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tion naturelle ou artificielle , qui marque 
les confins ou la ligne de divïfion de deux 
héritages contigus. Quand il n’y en a pas 
de naturelles, les’ arpenteurs en placent 
d’artificielles. Voye\ ci-dejjus BORNAGE.

Il y a peine d’amende contre ceux qui 
enîevent &  déplacent les bornes, dans le 
defïèin d’empiéter fur l’héritage voifin. ( f i l )

Bo r n e  de b a t i m e n t  , en Archi
tecture y efî une efpece de cône tronqué de 
pierre dure , à hauteur d’appui, à l’enco- 
gnure ou au devant d’un mur de face, pour 
le défendre des voitures.

Borne de cirque ; pierre en maniéré de 
cône , qui fervoit de but chez, les G recs , 
pour terminer la longueur de la fîade , & 
qui régloit chez les Romains la courfe des 
chevaux dans les cirques &  les hippodro
mes , ce qu’ils nommoient meta. ( P )

* Bo rn es  , ter m es  , l im it e s  , 
ÇGramm.) termes qui font tous relatifs 
à l’étendue finie ; le terme marque jufqu’où 
l’on peut aller : les limites y ce qu’il n’eft 
pas permis de paffer : les bornes y ce qui 
empêche d’aller en avant. Le terme efî un 
point ; les limites font une ligne ÿ les bor
nes un obflacle. On approche ou l’on éloi
gne le terme : on étend ou l’on refferre 
les limites : on avance ou Fon recule les 
bornes. On dit les bornes d’ un champ y 
les limites d*une province y le terme d’ une 
courfe.

BORNEO , C Géogr. J  ifle d’A fie , dans 
les Indes, l’une des trois grandes iiles de la 
Sonde; elle fut découverte en 152.1 , par 
dom Georges Menezés, portugais. Cette 
ifle , qui a environ 600 lieues de tour , efî 
fous la ligne. Tout ce pays efî très-fertile ; 
il abonde en caffe , cire , camphre , poi
vre , herbes aromatiques , bois odorifé- 
rans & réfineux , le riz y efî le meilleur 
de toute î’Afie. Il y a auffi de grandes 
forêts remplies d’animaux iinguliers ; le 
plus extraordinaire fans doute , efî celui 
que l’on appelle homme fauvage ; il efî , 
à ce qu’on dît , de la hauteur des plus 
grands hommes ; il a la tête ronde comme 
la nôtre, des yeux, une bouche, un men
ton un peu difFérens des nôtres , prefque 
point de nez, &  le corps tout couvert 
d allez longs poils. Ces animaux courent 
plus vite que des cerfs ; ils rompent dans
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fes bois des branches d’arbre , avec îef- 
quelles ils affomment les pailàns , dont en- 
fuite ils focent le fa n g ^ c ’efl ce qu’en 
rapporte une lettre inférée dans les M é
moires de Trévoux en î y o ï .  C es.bêtes , 
que Ton trouve au premier coup d’œil 
teilèmbler ii fort à l’homme, & qui exa
minées en détail en different prefque dans 
tous les traits , pourroient bien n’étre que 
des linges, dont des voyageurs, amis du 
merveilleux, ont exagéré un peu la taille, 
l’agilité à la courfe , êk beaucoup la con- 
formité à l’efpece' humaine. On y voit 
aufli des linges rouges , noirs ou blancs , 
appelles oncas y qui fourniilènt de très- 
beaux bézoards.

Cette ille contient pluiieurs royaumes ; 
le principal eil celui de Bornéo > dont la 
capitale efl la ville du meme nom ; elle 
eil bâtie dans un marais , fur pilotis comme 
Venife ; fon port eil grand &  beau. Le 
roi de Bornéo n’efl que le premier fujet 
de fa femme , à qui le peuple &  les grands 
défèrent toute l’autorité : la raifon en efl 
qu’ils font extrêmement jaloux d’étre gou
vernés par un légitime héritier du trône , 
& qu’une femme eil certaine que fes 
enfans font à elle , ce qu’un mari n’ofe 
aifurer. Journal des Savans du mois de 
Février 1680 ,

BORNER , v. ad. (  Jardinage.)  du 
buis, par exemple, c’e i l , lorfqulî vient 
d’ètre planté , lui donner avec le dos du 
plantoir ou avec les mains , la forme &  
le contour qu’il doit avoir fuivant le 
deiFrn , en plombant bien la terre tout 
autour de peur qu’il ne s’évente. ( K  )  

BORNH OLM , (Géogr.) iüe de l’O
céan j appartenante au royaume de Dan
emark , à 20 lieues-des côtes de la Scan
dinavie ; elle contient une ville nommée 
Rottum y & deux châteaux.

Bo rn h oIM  , ifie de la mer Baltique. 
BORNO ou B O U R N O U , (G éog r.)  

ville &  royaume d’Afrique , dans la Nigri- 
tie , avec un lac &  un defert de même 1 
nom ; on croit que c’efi le pays des an
ciens G ara mantes. On dit que les habi- 
6ans n’ont point de religion , que les 
femmes y font communes , &  que les 
particuliers n’y xeconnoiflènr pour leurs 
enfans que ceux qui leur reiÎembleun Le
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pays abonde en troupeaux , en m illet, Sz 
en coton. Il eil entre le 32 &  41 de 
long. & 1e ig & le 20 de lut. Le lac de 
Borna eil célébré parce que le Nfoer le 
traverfe.

Bo u n o  , (  Géogr.) petite riviere de la 
Savoie , qui fe jette dans l’Àrve, 

B ü R N O Y E R  ou B O R N E Y E R , c’efl 
regarder avec un œil , en fermant l ’autre, 
pour mieux juger de l’alignement , ou 
connoître ii une furface eil plane, ou de 
combien elle eÛ gauche. Voye\ DÉGAU
CHI Pv» (JD)

B O R N S T À D T  , ÇGéogr.) petite ville 
de la Traniïlvanie , à deux lieues d’Her- 
manfladt.

BO RO U BRID GE , (  Géogr. )  ville 
d’Angleterre, dans la province d’Y orck, 
fur la riviere a’Youre , à cinq lieues 
d’Yorck. Long. 16. A. lat. AQ.

B O R R E L IS T E S , f  m. pi. (H ijh in
eccléf.) M. Stoupp , dans fon Traité de 
la religion hollandoife ,  parle d’une fecfe 
de ce nom dont le chef étoizAdamBoreily 
Zélandois , qui avoit quelque connoiiïànce 
des langues hébraïque , grecque &  latine. 
Ces Borrelifies , dit M. Stoupp , Clivent 
la plus grande partie des opinions des 
Memnonïtes, bien qu’ils ne fe trouvent 
point dans leurs aflèmhlées. Ils ont choiii 
une vie fort févere , employant une partie 
de leur bien â faire des aumônes , &  s’ac
quittant d’ailleurs avec grand foin de tous 
les devoirs d’un homme chrétien , félon 
l’idée qu’ils s’en forment. .Ils ont en aver- 
fion toutes les églifes, &  l’ufage des fa- 
cremens, des prières publiques , &  de 
toutes les autres fondions extérieures du 
fervice de Dieu, ils fburiennent que toutes 
les églifes qui font dans le monde, êz qui 
ont été après la mort, des apôtres &  de 
leurs premiers fuccefleurs , ont dégénéré 
de la pure podrine qu’ils avoient prêchee, 
parce qu’elles ont foufièrt que la parole 
de Dieu infaillible contenue dans le vieux 
&  le nouveau Teftament, air été expli
quée &  corrompue par des docteurs qui 
ne font pas infaillibles, &  qui veulent 
faire paffor leurs conférons, leurs caté- 
chifmes, leurs liturgies & leurs fermons, 
qui font des ouvrages des hommes., pour 
ce qu’ils ne font point. Ces Borreüjtcs
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foutiennent qu’il ne faut lire que la feule 
parole de Dieu , fans y ajouter aucune 
explication des hommes. M. Stoupp qui 
nous a donné cette defcription des Bov- 
relifles y affure qu’il les a connus en Hol
lande. CG )

B O R R 1ANO , ÇGéogr.) petite ville 
d’Efpagne dans le royaume de Valence, fur 
le bord de la méditerranée.

§ BO R R O M EES, C Géogr.) Des deux 
ïilos Borromées -, l’une s’appelle Ifola- 
Bella , &  Pauvre, lj'ola - Madie : elles 
font à une lieue de diftance l’une de 
l’autre , & doivent aux foins , au goût, 
à la magnificence des comtes René & 
Viralicn Borromée ? le nombre & la di- 
verfité des beautés qu’elles préfentent. Voici 
l’idée qu’en donne M. de la Lande dans 
fon voyage d'Italie ? au chapitre des en
virons de Milan : « Ce qu’il y a de plus 
j} beau dans ce canton de la Lombardie ,

ce qu’il y a de plus ftngulier par la fitua- 
» don , le coup d’œi! , la grandeur , les 
j) ornemens, ce font les iiles Borromées y 
7) ficuées fur le lac Majeur , à 15 lieues 
j? de Milan ; les deferiptions romanefques 
?> des iiles d’Armide , de Calypfo ou des 
» fées les plus célèbres , femblent avoir 
j) été faites pour le délicieux féjoiir de 
?) V Ifola-Be lia & de II/o la-Madré y mais 
» fur-tout de la première ; & c’efl une 
» des chofes uniques dans leur genre , 
n pour lefquclles un curieux peut faire le 
» voyage de l’Italie. Les terrafies , les 
» grottes , les jardins , les fontaines, les 
» berceaux de hmonniers & de cédrats , 
» la vue admirable du lac & des monta- 
» gnes , tout y enchante , & l’on efl bien 
jj dédommagé de la peine que donne ce 
n voyage.» Voy. d'an François en Italie.
C D . G. J

*B o r iio W , (H iß. nat.) arbre ou bois 
des Indes : fon écorce eil couverte d’épines 
crochues ; iï l’on y fait une incifion, il en 
fort un fuc purgatif: il efl b poreux , qu’il 
n’efl: pas même bon â brûler. Il paroit , 
par ce détail, que cette plante efl peu 
connue.

BORROW  , f- m. ÇHiß. nat. Ichthyol.J  
poiffon des illes Moîuques , allez bien 
gravé , à l’omiiTion prés des nageoires 
ventrales, par Ruyfch, dans fa Collection
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nouvelle ¿es poijfons dé Amboine 3 planche 
Ilyjig. $ y page i  / j fous les noms de ¿or- 
rota ej cite karper y &  de carpio borrowenjis.

II a le corps médiocrement long , mé
diocrement comprimé ou appîati par les 
cotés ; la tête , les yeux &  la bouche 
allez grandes, les dents fines , très-nom
bre ufes.

Les nageoires font au nombre de fept: 
fa voir , deux ventrales petites au deiïbus 
des deux pectorales qui font elliptiques , 
médiocrement grandes ; une dorfale lon
gue , comme tendue en deux, plus haflè 
devant que derrière ' une derrière l’anus , 
auili profonde que longue ; &  une â la 
queue , crcufée en . arc. De ces nageoires , 
deux font épineufes : favoir , la dorfale 
dans fes huit rayons antérieurs , & l’anale.

Son corps efl: bleu fur le dos , avec 
une tache ovale , noire de chaque côté , 
& jaunâtre fur les côtés & fous le ventre.

Mœurs. Le borrow eft commun dans la 
mer d’Amboine , autour des rochers.

Qualités. Sa chair efl: ferme & de bon 
goût,

U  f  âge s. On le mange comme un mets 
excellent.

Remarques. Ce poiifon n’efl: pas une 
efpece de carpe , comme le dit R u yfch , 
mais une efpece du camboto , qui fait un 
genre particulier , que nous plaçons dans 
la famille - des i pares. Ç M. A d a n s o n . )  

B O R R Ü W ST O W N N E SS, (  Géogr.) 
ville de l’Ecoiîë méridionale, dans la partie 
de la province de Lorhian , qu’on appelle 
Linlithgoro. Elle efl fi tuée fur le Forth , 
&  c’efi: de toutes les villes d’Ecofle, après 
Leith, celle qui fait le plus de commerce 
avec la France & fa Hollande. ( D . G .)

BO R R G ZAIL , C Médecine. )  ou le 
Z  ail des Ethiopiens , maladie épidémique 
régnante dans les environs de la riviere de 
Senega, Elle attaque les parties honteufes ; 
cependant elle différé de la vérole , quoi
qu’elle doive fon origine à un ufage immo
déré des femmes , pour Iefquelles les ha- 
bitans de ces contrées ont une paillon vio
lente. Cette maladie s’appelle dans les 
hommes afab , & dans les femmes ajjabatus* 
Blancard. (  N )

BORSHOLDER , f. m. (Hift. mod.) 
nom qu’on donnoit anciennement en An«
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oleterre. an doyen ou chef d’une certaine 
fociete qu’on appelloit décurie, parce qu’elle 
e'roit compofée de dixhopames qui fe eau- 
tionnoient folidairement, &  s’oblige oient 
envers le roi de répondre de tout ce qui 
pourroit fe commettre de contraire aux 
lois par leurs ailbciés. Si 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 lui , félon la 
q u a lit é  de la faute qu’il avoit commife. Le 

'roi Alfrede qui régnoit vers l’an 880, di- 
vifa toute l’Angleterre en comtés , chaque 
comte en centuries, &  celles-ci en dé
curies ou dix cîalTes de bourgeois confidé- 
rables, dont le doyen fut appelle borsholder, 
c’eft-à-dire , le principal répondant, ou 
le vieillard du bourg , Spelman, glojf. ar~ chéolog. Voye% D i z a i n e . (G)

BORSOD , (  Géogr. )  ville ouverte de 
la Hongrie proprement dite. C ’efl la capi- 
raîe d’un comté de même nom , habité 
de Hongrois naturels, d’Efclavons Bohé
miens &  d’Allemands. Il y croit de bon 
vin & de bon grain. (  ï ) .  G .)

B O R ST E L , CGéogr. J  ville, de W efl- 
phalie , dans l’évêché d’Ofnabrug.

B O R  T  , C Géogr. )  petite ville de 
France , dans la province de Limoufïn fur 
la Dordogne.

B Q R W iC K , C Géogr. )  ville de l’Ecofïè 
méridionale , dans la province de Lo- 
thian.

B O R T IN G L E , terme de rivière y efpeœ 
de plat-bord , qui fert de haufle au bord 
du bateau lorfque la quantité de charge lui 
fait prendre trop d’eau.

B O R V à  , C Géogr. J  petite ville &  châ
teau de Portugal, dans la province d A - 
lentéjo , à deux lieues de Villa-Viciofa.
' B G R U W A N N Y  , (G éogr.)  ville du 
royaume de Boheme dans le cercle de 
Bechin.

B O R Y S T H E N E ,  (Géogr.) grand 
fleuve; on l’appelle aujourd’hui Dnieper, 
ou Nieper. Il prend Fa fource dans la Ruflie , 
& la fépare de la Lithuanie, traverfe l’U 
kraine , &  tombe- dans la mer Noire à 
Oczakow. Il eft très-large à ion embou
chure , & d’une navigation dangereufe à 
caufe des rochers qui s’y trouvent , &  
de folxante 8c dix ifles qu’il forme, qui
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Font habitées par les Cofaques de Ya— 
porow.

BO SA , (  Géogr. )  ville maritime dans 
la partie occidentale de Fille de Sar
daigne , avec une citadelle & un aiTez bon 
port. Elle eft fttuée fur la riviere de Bofa, 
â Fept lieues d’Alghier. Long. lac.
$0. 1$.

B O S A Y A  , F. f. (  Hiß. nat. Botdniq. )  
nom brame d’une fougere du Malabar , 
aiTez bien gravée , quoique fans détails, 
par Van-Rheede dans Fon Horms Mala- 
baricus ,  vol. X I I .  planche X  H. pag. g z . 
Fous le nom Malabare para panna mara- 
vara y qui veut dire fougere rameufe pa
rafée y car para y en langage Malabare , 
lignifie une branche.

D'une touffe d’un à deux pouces de 
racines fibreufes rouifes , fo rt, d’un coté, 
un bourgeon rampant horizontalement Fous 
terre , cylindrique , noueux, d’un pouce 
de diamètre , velu ou h trifte de fibres , 
brun extérieurement , charnu , fermé * 
rouge intérieurement , rempli de fibres 
brunes , & d’une humeur vifqueufe.

De l’autre côté, c’eft-à-dire , du faif- 
ceau même de racines, s’élève un faifceau 
de Fept â huit feuilles longues de deux 
pies , une fois moins larges, ailées deux 
fois , verd-claires , fucculentes , à pédi
cule cylindrique , brun , de deux lignes 
&  demie de diamètre. Leurs ailes font 
difpofées fur un même plan, de maniéré 
que leur feuillage eft applati, Le premier 
rang d’ailes eft compofé de douze paires 
d’ailes alternes , difpofées fur toute la 
longueur du pédicule , depuis la hauteur 
de quatre à fix pouces au deflùs des racines 
jufqu’à fon extrémité , en s’écartant fous 
un angle de 45 degrés , &  même hori
zontalement. D e ces douze paires, il n’y a 
que les quatre à cinq inférieures qui foient 
fubdivifées ou ailées une fécondé fois de 
douze à vingt paires de folioles alternes 
ife faillies. Chaque foliole efl triangulaire , 
longue de deux pouces trois fois moins 
large, rélevée en deftous d’une côte longitu
dinale ramifiée en vingt paires de nervures 
alternes , auxquelles z’épondent de chaque 
côté de fes bords autant de crenelures.

Ses fleurs confinent en vingt paires de 
paquets bruns elliptiques , obiongs , qui
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font appliqués fous les vingt paires de 
nervures de chaque foliole. Chaque paquet 
eft nu , fans enveloppe , & compofé d’un 
nombre infini de globules environnés dun 
anneau élafflque , & pleins de graines 
ovoïdes, brunes, fort petites, femblabîes 
à une poniïïere.

Culture. La bofaya croît au Malabar , 
quelquefois fur la terre , mais plus corn- 
munéinent fur les troncs d’arbres vieux Sc 
terreux , fur îefqueîs germent fes graines 
portées par les vents. Elle ne vit pas autant 
que beaucoup d’autres efpeces de fougères. 
Sa racine , c'eft-à -dire , fon bourgeon 
traçant, meurt tous les deux ans , ou tout 
au plus tard tous les trois ans , &  fe feche 
très-facilement.

Qualités, Toute la plante a une faveur 
légèrement amere , aflrigente , &  une 
odeur forte de moufle , plus feniibîe dans 
fon bourgeon ou fes racines que dans fes 
feuilles.

V f  âge s. Les Malabares emploient fa 
décoriion pour lâcher le ventre , appaifer 
la toux j guérir les fievres intermittentes, 
& dans toutes les maladies endémiques. 
Le fuc qu'on en tire par expreffion s’ap
plique avec le fang de poule fur les brû
lures de l’huile bouillante ou de la poudre 
â canon.

Remarques. Cette plante n’a encore été 
rapportée à fon genre par aucun auteur. 
En fuivant le Ivftême de M. Linné, elle 
entrerait dans le genre du ceterac , qu’il 
appelle afplenium. En fuivant ma méthode, 
qui divife davantage , elle formerait , fous 
le nom de bofaya y un nouveau genre , 
afl'ez éloigné du cétérac , & voiiin du 
polypode, mais très-différent de l’un & 
de l’autre ; car les paquets de fleurs du 
cétérac , quoiqu’ovales comme ceux de 
la bofaya ? font recouverts fous une en
veloppe univalye en auvent ; & ceux du 
polypode , quoique nus &  fans auvent, 
comme ceux de la bofaya y font ronds on 
hémifphériques ; d’ailleurs les globules de 
laflemblage , dès qu’ils font formés , n’ont 
pas d’anneaux élaiiiques à leur circonfé
rence. La bofaya mérite donc de former 
dans la première feétion de la famille des 
fougères un genre qui n’a pas encore été 
établi 3 non plus q u e  b e a u c o u p  d ’ a u t r e s

B O S
que nous indiquerons à leur place. Vàye\ 
nos Familles des plantes y vol. ILpag. zo. 
C M  A d a j x s o n . )

BOSCH , (  Géogr. J  petite îlle dans la 
mer du nord, .près les côtes de la Frife.

BOSCO ou BO SCH I, ÇGéogr. Jpetité 
ville d’Italie au Miknez , dans l’Alexan
drin. Elle efl fuir la riviere d’Orbe, à deux 
lieues d’AIexandrief

BOSEL , f. m. c’efl , en Architecture > 
la meme chofe que bâton y torey fpire > 
afiragale. Voye\ ASTRAGALE. ( F f

BOSENHAM , (G éogr.) j i l le  d’An
gleterre dans la province de Suflèx.

BOSINGEN , ( Géogr.) ville de Suiffe 
dans le canton de Fribourg , fur la riviere 
de Senfen.

BOSNA , (  Géogr. )  riviere de Bofnie, 
qui fe jette dans la Save à Arki.

BO SN IE, (G éog r.)  province^ de la 
Turquie en Europe, ainii nommée de la 
riviere Bofna qui y coule. Elle fe divife en 
haute &  baffe : elle efï bornée au nord 
par l’Efclavonie , &  au fud par d’Albanie.

BO SO N , £ m. (Hift. nat. ConchylioL )  
coquillage du genre de la toupie ,  trochus y 
très-commun au Sénégal , &  dont nous 
avons fait graver deux figures en 17^7, 
dans notre Hijbire naturelle des coquil
lages du Sénégal ? page i  7  2 > planche 
X I I > n°. z. Sa coquille avoit été gravée par 
plufieurs auteurs avant moi ; en 1685 , 
par Lifler , dans fon Hifioria conchylio- 
rum en deux endroits , d’abord , à la plan
che X X X  > fig. z8  y fous le nom de bucci- 
num fublividum , fin is nodofis & inter- 
düm muricads exafperatum ; enfuite à la 
planche D L X X X Î P ry fig. tj.z y fous celui 
de cochle à rufefeens finis nodofis eoe a [pe
ra ta p Jamaicenfis ; en 1709 ,  par Fetiver ,  

dans fon Ga%ophylacium narnræ & ardsy 
volume I I y catalog. gG^y planche LXXy  
fig. 2 2 > fous le nom de cochlea Jamaï- 
cenfis verneculata ,* èc en 1741. , pHr 
Gualtieri , dans deux endroits de fon 
Index tefiarum conchyliorum y d’abord à 
k  page àc planche X L V  y fig. E , fous la 
dénomination de buccinum parvion iute-  
grum ore obliquo y mucrone gradatim acu
minato umbdicatum y denfè granulation y 
ex fubalbido Ù livido colore depiclum ÿ 
&  gnfuite à la page &  planche L lV y  lettré
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JT/fous celle de cocklea marina terreftri- 
formis j  fin is  nodofis elegantijjimè exaf- 
perata> païlidè rufefcens. Klein fa aufti 
défignée fans figure dans deux endroits de 
fon Temamen methodi oftracologicœ y im
primé en 1753 , d’abord page 4 g yfpec. 
I I ? p. /¡.y fous le nom de faccus ore integro -, 
rufefcens flriata no do fa  gmnulata -, Lifieriÿ 
enfuite page 4 5  y fpec. I I I ,  n°. z  y fous 
celui de faccus ore circum circà fimbriato  ̂
fablipida ,  terrefiris > fin is nodofis in- 
terdüm muricatis ,  Lifleri.

Coquille. La coquille du bofon a dix lignes 
de longueur , deux tiers moins de largeur , 
8c huit fpires allez renflées , arrondies, 
&  dont la grandeur diminue proportion
nellement J elles font grofliérement cha
grinées par de petits boutons égaux, &  
rangées fur plufieurs lignes qui tournent avec 
elles. On en compte dix rangs fur la pre
mière fpire, cinq fur la fécondé, quatre fur la 
troifieme, &  beaucoup moins fur les autres.

La longueur du fommet furpafiè un peu 
celle de la première fpire.

La leyre droite de l’ouverture efh un 
peu ondée fur les bords ; la gauche eft 
étroite , un peu arrondie , & lailîè un petit 
ombilic à côté d’elle.

Couleur. Cette coquille eft grife ou 
pîomblée ; fes boutons font ordinairement 
blancs , aufîi-bien que le contour de l’ou
verture, dont le fond tire fur le roux.

Mœurs. Le bofon fe voit autour de Pille 
de Gorée ; mais il y eft beaucoup plus rare 
qu’à la Jamaïque, &  fous les côtes de l’Amé
rique , placées fous les tropiques.

Remarque, Klein n’auroit point dit que 
ce coquillage eft terreftre , s’il eût plus 
étudié dans la nature que dans les livres. 
Ç M .  A d a n s o n . )

BOSPHORE , f. m. fGéogr.J nom que 
les anciens donnoient à un détroit ou 
canal de mer d’une très-petite étendue. 
Vqye\ D é t r o ï t  , M e r  ? ùc.

On n’a donné ce nom qu’à deux détroits 
de la mer Méditerranée > le bôfphore de 
Thrace & le bofpkore Cimmérien.

Le bofpkore Cimmérien eft le détroit qui 
fert de communication au Pont-Euxin 
ou à la mer Noire , avec le Palus-Méo- 
tîde. Il tîr oit fa dénomination des Cimmé- 
riens, nation célébré dans l’antiquité. On 
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lui a donné depuis le nom de détivit de. 
Zabache.

Le bofpkore de Thrace , ou canal de 
Conflantinople , eft le détroit par lequel 
la Propontide ou la mer de Marmara com
munique au Pont - Euxin , ou à la mer 
noire. Il a environ fix lieues marines de. 
longueur* Sa largeur en quelques endroits* 
n’eft que d’environ quatre cents toifes*. 
L’un de fes bords appartient à l ’Europe, 
l’antre à l’Àfie.

Ce mot eft grec, ; il eft formé de
bœuf 7 &  w ¿pus s p u f âge. Ainfi le mot 

bofpkore paraît fignifier en général un bras 
de mer aj]e\ étroit pour qu’un bœuf pût le 
pafïer à la nage. C ’eft aufîx l’opinion de 
plufieurs favans.

Cependant fi Pon convient de l’étymo
logie de ce m o t , on ne convient pas de 
la raifon de cette étymologie , principa
lement pour le bofpkore de Thrace. Nym- 
phius raconte que les Phrygiens voulant 
pafter ce détroit, conftruifirent un navire 
à la proue duquel il y a voit une figure de 
tête de bœ uf, &c qui apparemment pour 
cela fut appelle , bœuf.

Denys le Géographe , Val. Fîaccus , 
ApoIIodore , Marcellin, difent qu’Io 
fille d’Inachus , ayant été changée en 
vache par Junon, pailà ce détroit, qui 
delà fut nommé bofpkore.

Am en dit que les Phrygiens ayant reçu 
une réponfe de l’oracle , qui leur ordon
nait de fuivre la route que leur marquerait 
un bœuf, ils en tourmentèrent un qui fe 
jeta à la mer pour éviter leurs pourfiiites, 
& pafta ce détroit à la nage. D ’autres 
difent qu’un bœuf tourmenté d’un taon, 
fe jeta dans le détroit &  le pafïk , d’autres 
que tout détroit étoit autrefois appelle 
bofpkore : d’autres , que quand les habitans 
des côtes vouîoient palier le bofpkore de 
Thrace , ils joignoient des- bateaux en- 
fembîe, & y atteloient des bœufs. Charniers.

B O SQ U E T , f. m. (  Jardinage.J petit 
bois planté dans les jardins de propreté , 
c’eft comme qui dirait un bouquet de per
dure ? un bois paré $ au milieu duquel oti 
trouve ordinairement une fàlle ornée de 
fontaines &: de pièces de gazon, avec des 
fieges pour fe repofer.

Les bofquets font le relief des jardins ;
Qq
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ils forment une de leurs principales parties, 
& font valoir toutes les autres ; c’eft par 
leur moyen qu’on couvre toutes les vues 
défagréables. On leur donne toute forte de 
figures , telles que des étoiles, des quin
conces , cloîtres , falles vertes , galeries , 
labyrinthes, croix de S. André pattes 
d’o ie , chapelets, guillochis, culs-de-lacs, 
carrefours, cabinets, &c.

Voici fous quels traits 1 imagination 
brûlante de M. le baron de Tfchoudy a 
repréfenté le même objet.

S i  mon vaiffeau long-temps égaré loin 
du bord.

Ne fe hâtoit enfin de regagner le port;
Peut-être je peindrois les lieux chéris 

de Flore.
Virg. Géogr. trad. de M. l’abbé de Lille.

Qui ne s’eft pas une fois trouvé fenfible 
aux afpeds riants des campagnes ? où eft 
celui qui n’a jamais effuyé ion front à la 
fraîcheur des forêts, & ouvert l’oreille à 
leurs concerts ? que de fois je vous ai vi- 
iité , bocage dont les ombres s’étendent 
fur le ruifïèau qui coule à Colombe, fans 
gloire & fans nom ! combien des fens 
novices & Pinftinft de l'innocence m’ont 
fait goûter de biens dans votre folitude, 
où j’ai prefle fi fouvent avec tranfport 
les mains gêner eu Tes de mon pere , lorf- 
qu’en me racontant fa vie , il m’infpiroit 
la vertu ! comme mon cœur palpiroit , 
lorfqu’arrivant des contrées ennemies , 
j’appercevois vos dômes hofpitaliers ! Mais 
que l’aurore d’un nouveau fentiment em
bellit encore cet afyle ! une forte d’en
chantement en fit un élyfee ; ou plutôt 
une joie que mon cœur ne pouvoit con
tenir , fe répundoit comme une rofée bril
lante fur tous les objets qu’il m’offrait.

O vous qui ornez ma vie î dirai-je ce qu’à 
peine je fuffifois à fentir, lorfque , les bras 
unis , nous parcourions les bords de ce 
bois aimé ? Même à préfent ces idées dé- 
licieufes fe mêlent à celles qui naiiTent de 
mon fujet. Eft-ce donc que l’imagination 
aime à rafïèmbler tout ce qui plaît fous 
un même point de vue ; le plaiiir fe com- 
poferoit-il des fouvenirs &  de Pefpérance ? 
fans doute , car la nature fourit en vain 
aux cœurs arides * que font pour les indif

férents les beautés intérefïàntes &  variées 
quelle étale ; les jardins où l’art l ’enrichity 
ces bofquets même où elle repofe . fi mol
lement , & que je vais peindre , non pas 
pour eux , non pas pour le peuple de nos 
Créfns ? Qu’ils adoptent , s’ils veulent 5 
une froide fymmétrie ; qu’ils fe plaifent à 
voir fortir des figures bizarres fous le 
cifeau , ou qu’ils enferment entre des mu
railles une peloufe monotone , peu m’im
porte , je parle à l’ami de la nature de ce 
qu’elle m’a appris.

Ne voulez-vous que recueillir au frais les 
oiféaux &  vos penfées ? jetez des maifes 
d’arbres & d’arbuftes entre des -fentiers 
finueux , tels que ceux ou les amans & les 
poètes vont rêver fi volontiers : égarez 
une fontaine au plus épais de l’ombrage : 
qu’elle tombe avec une douce harmonie 
dans un badin irrégulier , bordé de roféaux 
& de rameaux fleuris qu’il puifïe réfléchir: 
ménagez un efpace pour s’y afïèoir fur le 
duvet de la terre , & femez la violette fur 
des fophas de gazon : que les plantes amies 
de l’ombre foient répandues çà &  là: invi
tez le rofier à pencher fes fleurs avec grâce 
hors de la verdure : offrez pour Paifance 
de leur ménage l’aubépine au roiîignol, 
&  le genêt au linot : que le chevre-feuille 
embaume Pair qui circule fous la feuillée ; 
& que le tremble y frémiffe voluptueufe- 
ment : là j’aimerois aufli à trouver la terre 
jonchée de prunes bigarrées , à écarter du 
pié la pomme &  la poire , &  à coutelier 
la cerife aux loriots. Je ne fais trop fi je 
me plairois à y rencontrer des ilatues , 
même celles de Sylvain ou des nymphes, 
Part ferait trop loin de moi ; mais j’y 
lirais fur les écorces , des vers diriés par 
un goût délicat : je ferais heureux d’y mé
diter , Virgile ou Gefner à îa main : 
jamais je ne voudrais y être interrompu 
que par la voix de Pamour ou îa plainte 
de l’humanité ; il m’y ferait verfer de plus 
douces larmes j & à la faveur du myftere 7 
elle m'accorderait d’y efïùyer les éennes.

Prévenu que îa variété eft l’origine la 
plus féconde des fenfations agréables , que 
les contraftes font la coquetterie de la 
nature &  le charme de Part, je réunirais 
& j’oppoferois en quelque endroit le plus 
d’effets qu’il me feroit poflïble : ici les fleurs
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s incîineroient en guirlandes ; là elles s’éié- 
veroient en bouquets , ou bien elles s’é- 
parpiîleroient en étoiles fur les brandies 
diverfes. L ’albâtre , la turquoife , i’atné- 
thifte & l’opale éclateroient fur un fond 
changeant d’éméraude : meme dans les 
formes je chercherais la diverfité : tel arbre 
croît en obélifque , celui-là s’arrondit na
turellement en boule ; un autre jaillit & 
retombe comme un jet d’eau : je mêlerois 
jufqu’aux cara&eres des odeurs : je char
ger ois les vents de m’apporter leurs flots 
légers ; elles éveillent rimagination , elles 
rendent délicieux le fentiment de fexif- 
tence ; peut-être elles ouvrent famé à la 
bienveillance par l’attrait du plaifir. Je ne 
fais comment j’arrangerois ce bofquet ; 
mais je fais bien que j’y aurois des routes 
fort ecroites : l’homme magnifique veut fe 
pavaner dans une allée impofante, il faut 
que tout annonce fa grandeur : moi j’aime 
à écarter les branches en marchant &  à 
cacher ma tête dans les fleurs : pourtant je 
ne dédaignerois pas une allée affez large 
pour s’y entretenir avec des amis ; car , 
lorfqu’on jouit d’un bien , il manque encore 
de le partager.

La notion générale des jardins d’agré
ment eft nécefïaire à l’entente des bofquets,■ 
elle fera concevoir comment il convient 
de les placer , de les détacher, ou de les 
grouppen Je me trompe , ou les ’parties 
les plus voifines du château font celles ou la 
main de Par dite doit le plus fe remarquer : 
il me femble qu’après l’architefture pleine 
& folide , il eft gracieux d appercevoir 
cette arcliiteéhare fvelte &  ajourée où des 
cordons de verdure s’élancent en colonnes, 
fe courbent en cintres , ou s’étendent en 
plafonds. Les arbres en éventail &  les 
charmilles doivent mafquer &  defïiner : 
les allées fervent à ménager &  à encadrer 
les plus beaux lointains. Je ne vois pas 
pourquoi le parterre feroit dénué de caif- 
fes , de feuillages &  d’arbriflèanx taillés 
en quelque figure élégante ; mais à mefure 
que je m’éloignerons de la maifon , . je 
ferois enchanté de voir difparoitre Part 
par des nuances infenfibles , &  de ne 
trouver bientôt que la nature dans nn né
gligé galant. Que ne peut - on même fe 
méprendre fur les limites d’un jardin, là
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ou îl fe  confond peu-à-peu dans la cam
pagne ; il n’en feroit, à mon gré, féparé 
que par des maffifs bas d’arbriileaux ; point: 
de murs î eh! k  reconnoiffance veillera 
pour la bonté.

Qn fent que les Bofquets fe rangent na
turellement aux cotés, ou bien autour da 
parterre , &  qu’on doit rencontrer enfuite , 
je ne fais qnoi, qui ne foit ni parterre , 
ni jardin ; par exemple , un terrain fpa*r 
cieux imitant une campagne cultivée , 
fembîable à celles où Pinduftrie d’un peuple 
aifé a multiplié, embelli &  varié les fruits 
de la terre , où le plaifir a femé des fleurs, 
&  s’eft ménagé quelques jolis réduits : je 
m’y promènerai à travers les rubans citrins 
de la navette , &  les bandes azurées du 
lin , & j’y verrai la pourpre des pavots fe 
déployer fur les mafîès ondées du froment. 
Aux confins de ces champs , je jetterois 
çà &  là quelques bouquets d’arbre ; leur 
intervalle me découvriroit des fîtes chbifis : 
en delà je ferois régner une peîoufe agrefte 
où des fleurs champêtres croîtroient autour 
de bluffons épars : heureux qui pourra re
cueillir dans cet efpace un ruiffèau fuyant 
dans une belle prairie , fous les aulnes 
cintrés ; une montagne où Ton vît briller 
dans l’ombre des bois les napçes argentées 
des cafcades ; un rocher d’ou jailliroit en 
gerbes le cryftal des fontaines parmi l’email 
des arbuftes fleuris.

Que penfer des ruines que les Angîois 
mettent en perfpeétive, des tombeaux , 
des urnes funéraires qu’ils entremêlent avec 
des cyprès ? Un objet fombre peut ne pas 
déplaire dans un payfage de Salvator ; on 
eft trop loin du vrai pour qu’il attrifte. 
Mais qnoi ! la promenade eft-elle faite pour 
appeller la mélancolie ? oh ! que j’aimerois 
bien mieux lever les branches du lierre 
de defîlis un fut de colonne renverfé > 
pour y lire une infeription touchante ! 
comme mon cœur s’épanouiroit à la vue 
d’une humble cabane , remplie par des 
heureux de ma façon , qui becheroient 
gaiement leur petit clos , 6c dont les 
troupeaux bondiroient à l’entour . ! _Âvec 
quelle extafé j’écouterois leurs chants dans 
le filence d’une belle foirée ! car , éft-il 
rien de plus doux que les chants du bon
heur qu’on a donné ?
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Même pardeîà vos enceintes , laiffez 

échapper quelques coups de pinceau ; qu’un 
coteau vous paroiffe trop nu , difperfez 
quelques haliers fur fa crête, defîinez les 
prairies avec des frênes & des peupliers , 
& que le platane fe mire dans les eaux. 
Offrez fur les chemins un ombrage falu- 
taire au paiTànt \ qu’il puiffe cueillir dans 
les haies la grofeille &  la cerife , & qu’il 
y amaff'c un jour des fleurs pour les ré
pandre fur votre tombe avec fes larmes.

Les endroits les plus reculés de mes jar
dins me rameneroient au milieu par des 
voies commodes : nulle part je ne _ fer ois 
arrêté ; & lorfque le foleil deviendrait trop 
aétif, je m’enfui rois par la ligne la plus 
courte vers l’ombre de mes T>ofquets. . - 
mais fallois oublier ceux que l’induffrie at
tache comme des feftons fur le cercle de 
l’année ; chacun réunira ce que chaque 
mois , chaque faifon produit de richeffès 
végétales : je mettrai à contribution l’Amé
rique & l’Orient,& je commencerai l’année 
comme la nature, au moment qu’elle fe 
ranime au fouffle du belier,

^Après les brumes & les glaces on jouira 
plus agréablement des premiers regards du 
foleil , s’ils éclairent dans un lieu choiii 
les premières fleurs qu’ils font éclorre , 
& les plus beaux d’entre les feuillages ref- 
peèlés par l’hiver. Que les verges pur
purines de la Daphné s’y peignent fur les 
franges obfcures du lauréole, &  que l’or 
pale du cornouiller refïorte fur le verd 
bleuâtre des pins. Faites-y éclater les per- 
ceneiges autour des buiffons de buis :■ 
éparpillez-y les primevères & les hépati
ques : que je^puiiTey guetter l’abeille qui 
viendra biento t bourdonner parmi les chat- 
tons des failles, y fuivre de l’œil le pre
mier papillon , y épier les premiers accens 
de la grive , y ouvrir mon ame aux pre
miers rayons de Mpérance , &  refpirer 
enfin avec une joie douce & profonde 
le fouffle créateur qui va reiïufciter. la 
nature.

Placez auprès de ces bofquets l’arc 
tiiornpuai du mois d’avril • fa jeune feuillée 
paraîtra plus fraîche encore, en l’oppofant 
aux nuances graves -des arbres toujours 
verds : que le doux melefe s’y éleve en 
pyramide & me réjouiiTe par l’aménité de

fes nouveaux bourgeons parfemés de glands 
de corail : que le peuplier de la Louifiane y 
développe fes feuilles tranfparentes, &  exhale 
l’odeur falutaire du baume dont elles ̂ font 
glacées. Avec quel plaifir j’y verrois fe 
calquer fur un fond v e r d l e s  cimes blan
ches des pruniers de Virginie, interrompus 
par Je rofe-pâle des amandiers , &  Je rofe 
animé des pêchers ! les nattes de la terre 
verdoient avant fes lambris 5 elles font les 
premières careifées par les vents doux , &  
par les ailes agiles des hirondelles qu’ils 
ramènent ; déjà dans ce mois un émail 
plus varié les décore. Que je me plairais 
à voir la pâquerette entourer le pié des- 
arbres , les oreilles d’ours difputer aux 
primevères leur éclat , à la violette fort 
parfum, &  la jacynrhe expirer fur le fein 
entr’ouvert du narcifïè ! Dans ce lieu pré
féré , la parure légère du printemps flot
terait déjà dans un air adouci, lorfque Je 
fombre manteau de l’hiver enfeveliroit 
encore les campagnes. ; c’efl-là que j’aime- 
rois à enlacer les jonquilles dans les treiîès 
de la jeune Aminte ; c’eft-là aufli que je 
viendrais fouvent efpérer le rofîignol qu’in- 
vîteroit une verdure fi précoce. Quel 
charme de le voir un matin fecouer la 
rofée en fe balançant fur un frêle rameau, 
& d’entendre fes premiers foupirs après- 
un ii long filence, tandis que le chardon
neret chante fur la fléché d’un arbre 
comme un bouquet harmonieux , &  que 
l’alouette épnfe d’une décoration jfi gaie,, 
s’arrête au deilùs dans les airs , en battant 
de l’aile , & précipite les cadences de fa* 
voix perlée !

Les mois du printemps font , comme1 
les grâces, unis par de fraîches guirlandes J 
mais c’eft le mois de mai qui porte la cou
ronne de la jeune année , & le dais nuptial 
de l’hymen de la nature ; c’eft lui fur qui 
l’aurore jette fës plus tendres regards, &  
répand fes pleurs les plus délicieux : il 
éveille l’amour par une vive harmonie , &  
le conduit légèrement fur les traces de la 
beauté qui fuit pour être atteinte quel
quefois il l’enivre d’une rofée odorante y 
&  lui offre l’afyle des berceaux- fleuris- 
ou un zéphyr langoureux le berce douces 
m ent, l’endort fur le fein de la volupté 
contente , & le couvre des fleurs, quif
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effeuille. Ou fixer les yeu x, lorfqu’ils errent 
éblouis &  incertains fur cette foule émail
lée? Quelle fenfation choifïr , quand elles 
fe confondent, fe preflent &  préviennent 
la penfée Peindrai-je les grappes citrines 
de ces cytifes qui badinent autour des ai
grettes vermeilles dont ces gainiers font 
parés ? Oli bien , dois-je admirer davan
tage les tendres épis des lilas, &  les pétales 
légers des pommiers qui rougifïènt comme 
Finnocence , lorfqu’elle accorde un fouris 
tendre ? Combien la furprife ajoute au 
plaiiir ! Ce temple de Flore eft environné 
de verdure ■ je l’appercois & ne Pavois pas 
foupçonné : il eft terminé par un théâtre 
en archiredure végétale, dont le fond me 
découvre une perfpedive champêtre à tra
vers un portique de chevre-feaille. Oh ! 
quelles délices d’y jouer le Devin de village 
une de ces belles foirées, où un jour 
tendre carefïe la vue, où les vapeurs odo
rantes ondoient mollement dans un air 
tiede, où le roiïignol roule mieux les flots 
de fa voix , où Fou entend au loin le 
coucou & la tourterelle , &  Jorfque le 
foleil qui baiiîe , pénétré de fes rayons 
rafans les pétales diaphanes , &  qu’un or 
mobile fe joue &  fe fond dans toutes les 
couleurs 1

Piufieurs arbuftes encore , mais prefque 
plus d’arbres fleuris ; déjà des fruits, un 
feuillage plus riche , tels font les dons du 
mois fuivant. A u  centre du bofquet qui 
les réunit , s’élèvent les arbres dont le 
vêtement eft le plus étoffé ; à peine un jour 
adouci peut-il pénétrer & égayer leurs 
ombres : plus loin je furprends la fauvette 
fufpendue aux bouquets des cerifes , où 
brillent le jais &  le rubis : ici les fraifiers 
embelliffent &  embaument la terre ; la fe 
décele par fon parfum le framboifier caché 
fous Fombrage , &  la rofe s’incline fur le 
grofeiller.

Aux premières fleures du monde fa 
parure étoit fomptueufe , mais il lui man
que! t encore les grâces touchantes ; Je 
plaiiir defeendit du ciel fur des flots lumi
neux , &  vint y répandre les charmes : il 
vit , dit-on , s’épanouir la rofe fous fes 
premiers regards ; aufli il en couronne le 
front du matin , il en colore les lis de 
h  beauté , &  quand il infpire l’amant de
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la nature , il ne lui permet pas de refiifer 
Ion hommage a 1 arbufte adoré qui la porte; 
û Y a varié par une culture attentive : fes 
fleurs differentes font paraître tour-à-tour 
ces nuances vives ou tendres qui paffent 
comme des éclairs fur les joues délicates 
des nymphes , & les odeurs qu’elles exha
lent , répondent à toutes les fenfations de 
la volupté.

Gardez-vous d’enfermer d’un odieux 
treillage cette reine du printemps, &  de 
Faillijettir au cifeau dans des figures fym- 
métriques. Ah ! qu’elle prenne plutôt FefFor 
du fein de la verte - ramée ; car jufques 
dans les fentiers jonchés de fleurs , l’ennui 
marche fur les pas de l’uniformité , les 
grâces fuient devant la gêne. Un maiïif 
de rofes étendu &  ifolé étonne plus qu’il 
n’attache ; faute d’ombres &  de fonds, les 
couleurs abforbées par une clarté trop 
vive , voilées par cette gaze blanchâtre 
qui flotte dans Je vague de l’air, perdent 
leur plus grand éclat. Voyez au contraire 
ces grouppes variés de rofiers fe peindre 
fur un lambris de feuillage. Quelle fraî
cheur ! c’efl la magie du cîair-obfcur.

Nombre cFarbrifféaux ornent encore ce 
mois, qui fe préfèrent à ceux-ci par leur 
forme élégante &  leur taille légère ; mais' 
leurs couleurs modeftes craignent l’orgueil 
de la rofe : je les aimerois aflèz pour les 
éloigner d’elle. Là fe diftingueroit ce cerL 
fier , dont les foihles rameaux kifiènt 
tomber des grappes d’un blanc pur ; les 
épis violets de Famorpha femés de pail
lettes d’or , s’agiteroient au deiliis des 
fpiræas variés ; les plumets éclatans des 
chionanthes 5 les tuyaux incarnats de Faza- 
léa ; les eorymbes des ledons allumés de 
deux rouges ; les trompes des chèvre
feuilles qu’anime un bel aurore ; les faif- 
ceaux jonquilles de geneftrolles brigueroient 
tour-à-tour íes fuftrages : les mignardifes 
&  les juliennes , femées fur les bords , 
embaumeroient la rofée : avec quelle vo
lupté je refpirerois cet encens de la nature l 
hélas Í je le vais perdre ¡ ‘û eft près de s’en
voler fur les ailes du printemps : la faifoiï 
qui fuit , ne nourrit qu’en petit nombre 
les plantes parfumées ; fi elle accorde en-* 
cors des arbres fleuris , ce n’efi que d’une 
main économe ; ils ne fufikoient pas- à
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trarnir des bofquets eonfacres à̂  chaque 
mois ; il ne faut qu’un autel à l’ete.̂

Une chaleur feche &  brûlante m envi
ronne &  m’accable : où fuir, quand mes 
fibres font relâche'es , que ma poitrine 
manque de reflort , &  Iorfque la lumière 
dévore tout en filence voila le feuillage 
pendant & flétri j les tiges de ces rleuis 
fe traînent fur la terre qui s’ouvre , comme 
pour refpirer : fur ces hautems des nuages 
de pouifiere marquent la trace des che
mins : voici ce courfier qui vient de les 
defcendre , la queue élevée , la crinière 
éparfe & foufïïant le feu par fes nazeaux; 
il s’efl précipité dans les flots qu’il partage 
en levant fièrement la tête : voyez par-la 
ces bergeres aflifes dans Peau fous la voûte 
des faules ; & par ici leurs geniflès à moitié 
cachées dans les roféaux qui s’y tiennent 
immobiles , tandis que fur la roche voî- 
flne , à Pombre de cet orme , dont ces 
brebis couronnent le pie-, ce berger a jeté 
fes vêtemens, &  s’efl couché près de fon 
chien , dont la langue fort pantelante.

Dieux ! que ne fuis-je afïïs parmi les 
fontaines dans une grotte voûtée de cryf- 
tal , derrière la nappe d’eau qui tombe 
devant fon entrée ! ou bien près de cette 
cafcade élevée , dont Ponde qui rejaillit 
arrofe les arbriffeaux & les gazons d’alen
tour ! ah ! qui me portera fous la nef de 
ces hêtres ? Là au moins coule &: fe rafraî
chit Pair qui me pefe &  me brûle ; & je 
verrai fuir les vagues dorées fur l’océan 
des moiffons du fein de cet afyîe : je vous 
regarderai tomber , bicnfaifantes ondées ! 
Iorfque vos réfeaux tranfparens reflètent 
ïes rayons du foie il , qui vient d’entrouvrir 
Je voile léger d’un nuage , Iorfque les 
globules humides bouillonnent fur la terre 
altérée , inclinent doucement les plantes , 
fcintillent de toutes parts comme des dia- 
ni ans , avivent toutes les couleurs , imbi
bent Pair d’une fraîcheur baïfamique , Ôc 
réveillent les fymphonies du ciel.
. Je veux un jour, près de mon habita

tion , raflembler fous les loix d’un art 
ingénu ces fraîches retraites de la nature : 
j’irai fou vent dans ce lieu afpirer fous îe 
dôme des allées l’haleine falubre du nord : 
que les maffes des buiflous y foient fépa- 
rees par des clairières où elle cirçule avec

i liberté ; qu’en fnflbnn'ant parmi les bran
ches , elle m’averriflç de la fraîcheur qu’elle 
m’apporte ; des maiïifs trop épais &  .trop 
contigus ne peuvent plus la conferver ni 
l’admettre : ce bofqaet eft le fanctuaire des 
ombres &  Purne des eaux ; il fera aufli le 
temple de Pair.

Au renouvellement de la belle faifon ? la 
foule des fentimens étouffé la penfée : à 
préfent on obferve mieux, on détaille vo
lontiers. Je voudrois réunir quelque part 
dans ce bofqaet les effets les plus pittores
ques : j’y marierais tous les tons du verd ; 
chacun a fon extrême : un érable tire le 
plus au jaune, le pin au bleu , Péléagnus 
au gris, Pif au noir ; il efl: un hêtre , dont 
les rameaux agités reffemblent aux ondes 
d’une flamme épaifTe : qu’un coup de vent 
fouleve la tunique des abeles & des aliziers, 
elle refplendit comme une toifon pure , ou 
bien on les prendroit de loin pour des frui
tiers blancs de fleurs , &  ils retracent à 
l’œil feduit l’image du printemps. J’entremê- 
lerois tous ces arbres de ceux à panaches 
blancs, jaunes ou rofes: qu’ils doivent ou 
non cette enluminure à une dépravation de 
la feve ; que m’importe, c’eff une couleur 
pour mon tableau.

Que le taffetas des feuillages frais &  * 
glacés murmure doucement dans ce bofquet y 
où les feuilles fonores du peuplier de Caro
line claqueront l’une contre l’autre , en 
tournant fur leur pédicule inquiet. Qu’on 
y entremêle les feuilles Amples &  pleines 
avec les échancrées & les compofées ; il en 
efl de cifelées, de guillochées, de boflelées, 
dont Part a emprunté des enjolivemens : 
dans celles du cleditfla , je m’amuferois à 
compter les folioles que la nature y a pla
cées en fl grand nombre, &  difpofées avec 
tant de fymmétrie.

Je vous appellerais des confins du monde, 
arbres &  arbrifleaux qu’un ciel inconnu 
voit fleurir dans cette faifon : le tulipier 
des Iroquois couvrira ma tête de fon dais 
élevé , d! où tombent des houpes mêlées 
de trois couleurs : le catalpa, dont une 
feule feuille forme un parafol, femble fait 
pour braver les feux de la canicule ; à fon 
abri impénétrable , je verrai pendre de fes 
rameaux les girandoles de fes larges tubes, 
dont Je blanc efl lavé de jaune &  de violet ;
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ailleurs l’acâcia de Caroline qui ornoit d’a
bord les derniers jours de mai , déploiera 
pour la fécondé fois les franges nombreufes 
de fes fleurs, où un jaune tendre expire 
fur un incarnat fi frais : les boules blanches 
des cép'halantes , les pâles épis des clethras, 
fur-tout les vafes fuperbes des althéas, 
dont la culture a tant varié les nuances, me 
confineraient de la perte des arbres fleuris 
qui n’embelliffent nos climats qu’aux heures 
charmantes de l’enfance de l’année qui 
fuient, hélas ! d’un pas fl léger.

Sur les berceaux , autour des arbres &  
parmi les buiflons , je fer ois ferp enter , ou 
je relèverais en écharpe les chevre-feuiîles 
tardifs , les bignones à bouquet aurore , les 
morelles grimpantes femées de faphirs ; le 
doux jafmin &  ces clématites , dont les 
fleurs rouges ou bleues, & femblables à 
des anémones ? couvrent la terre d’une 
pluie de pétales : près des allées , fur les 
devants , au pie des arbres , autour des 
buiflons, brilleroient le fatin des l is, le 
luxe des œillets , &  la flamme des marta- 
gons.

Qui m’empécheroit de jeter dans un 
coin la courge rampante , de fouler parmi 
les herbes le fraifier des Alpes, de cueillir 
en pafïant fur les rameaux qui s’inclinent, 
l’abricot ? la prune &  la griotte , &  d’offrir 
aux oifeaux les baies des arbufles , dont 
les couleurs diverfes font un nouvel orne
ment ? Ces baies, les fleurs, la beauté du 
feuillage engageaient la fauvette à redire 
l’hymne gai du printemps ; l’ombre rougi 
du calville d’été récréerait mes yeux ; le 
beurré &  le rouifeîet tenteroient ma main : 
quand m’apportera-t-on ces fruits fous la 
voûte des peupliers qui couvrent ce rüif- 
feau que j’entends couler? quand pourrai-je 
préfenter à l’amitié ces Amples dons de l’été 
fur des nappes de gazon ? &  du vin frais 
au moiflonneur ?

J’ai fenti avec délire ; j’ai obfervé avec 
intérêt : je vais jouir paisiblement. La 
tranquille automne vient tempérer toute la 
nature ; fes pluies bénignes vont rajeunir 
les prairies que fiétrifloît la lumière : un 
jour plus doux vient éclairer les pommes 
d’or qui la couronnent. Mais que fon t, 
hélas ! les richeflës fans la joie ? Eflàyons 
d’égayçr ces heures moins iatereilantes du

foir de l’année; réunifions pour les em
bellir , les objets gracieux qui fe trouvent 
épars fous des climats différons des arbres 
communs; plufleurs étrangers confervent 
leur parure jufqu’aux jours les plus froids ; 
il en eff même alors qui accordent quelques 
fleurs : l’émail d’un grand nombre de 
plantes reluit encore fous les premiers 
frimas ; le vermillon des ombelles des 
forbiers a plus d’effet que les grenades ; 
l’ambre du raifln , le carmin des poires , 
féduifent la vue comme les bouquets ? & 
réveillent de plus tous les autres fens ; le 
beau coup d’œ il, lorfque dans les campagnes 
toutes les couleurs ont difparu ! mais c’efl 
du voiiïnage des bofquets d’hiver qu’il 
recevra fon plus grand agrément.

Cette longue nuit de l’année n’eil pas 
toujours ténébreufe ; fon crépufcule fe 
nuance avec les derniers rayons de l’au
tomne. Avant de paraître , l’aurore du 
printemps jette un voile moins épais fur fes 
dernier es heures : du fein même de fa plus 
grande obfcurité, la nature fe réveille par 
intervalles, &  promene un inffant autour 
d’elle un regard lumineux ; il ne peut 
éclairer qu’une fcene lugubre ; fl l’on n’a 
foin de parer la terre d’une verdure ineffa
çable , &  de diriger vers le ciel les arbres 
dont le feuillage’ ne périt pas.

C ’efl vous que j’aimerai alors ? cedres 
immortels , dont les branches fourrées 
nagent dans les airs comme des nuages ! 
genévriers qui laiflèz tomber négligemment 
vos rameaux î cyprès dont les cimes pyra
midales vacillent fans ceflè ! &  vous ? arbres 
de v ie , qui flottez comme des étendards 1 
magnolias , dont les feuilles prodigieufes 
s’étendent &  brillent comme des fers de 
lance ! vous aufïi, fapins ? dont les fléchés 
partent fièrement des étages réguliers ̂ qui 
les appuient 1 venez groupper dans ce 
payfage, il recevra l’effet de fon coloris 
des tons variés de vos verds fombres ou 
mats ; les tons plus fuaves & plus herbacés 
y jetteront les jours ; les.branches revêtues 
de feuilles amples &  pleines s’y mêlent 
parmi les broflës bleuâtres de celles des 
pins ; celles-ci vont croifer ou plonger 
devant les blocs obfcurs des ifs ; d’autres 
plus légères voltigent en banderoles auprès 
de ces touffes épaiffès qui fe relevent comme



les pans d’une robe enftée d’air ; ainfi on 
fait jouer les formes & badiner les accidens ; 
ainii un pinceau mâle, par T enchantement 
des oppofitions , prête de la fraîcheur a la 
verdure , donne de l’ame à Fenfemble & 
aux regards des détails précieux. ^

De hautes tentures d’épicéa , élevees 
dans le fond, feroient valoir ce camaïeu ; 
elles en détacheroient à la vue le nacarat 
des buifîons ardens 7 & les colliers de corail 
qui prelient les rameaux des houx , dont 
les feuilles vernies font bordées ou jafpées 
d’or , d’argent &  de pourpre : vers les 
milieux des paravents de thuya , fur les 
devants, des murs d’appui de fabine ou 
d’alaterne garantiroient les arbulles les plus 
tendres & les plus rares : on les difpoferoit 
par rang de taille , afin de les dégrader en 
amphithéâtre. Point de limites marquées 
à ce bofquet} prolongez fes allées , reculez 
quelques-unes de ces maiTes jufques dans les 
campagnes ; qu’il femble en un mot que la 
nature en fit les frais, & que l’induflrie y 
a feulement JaifTé tomber un coup d’œil 
complaifant : jonchez-y la terre de fleurs 
hivernales ; les ellebores , les iris de Perfe 
feront mieux faifis par la vue , s’ils entou
rent des buifîons toujours verds ; la per
venche rampante aura grâce à feflonner 
les boulingrins.

Là , fous des berceaux de lierre, ou fous 
îa coupole des cedres, je braverai le folcil 
dangereux de mars, lorfqu’il régné ailleurs 
en tyran : rillufion me tranfportera aux 
feenes riantes de la belle faifon, &  réveil
lera jufqu’an gazouillement des oifeaux : 
j’imaginerai le printemps : que dis-je ? les 
froides décorations de l’hiver m’y donne
ront une forte de plaifïr. Après le givre , 
les lames de frimas fortent en étoile de 
toutes les feuilles ; la glace y reçoit toutes 
les formes : certaines branches s’élèvent 
comme des faifeeaux de verre , &  d’autres 
pendent comme des lufhres : je crois me 
promener dans un bofquet de cryftal jufqua 
ce que le foleil difïipant ces légères congé
lations , ait fait reparoitre , comme par un 
coup de féerie , la verdure qu’elles ca- 
choient.

Elle n eft pas le feul agrément des arbres 
qui la confervent; Üs forment des malles 
ou 1 œil fe repofe, ils brifent aujTx l’impé-

i tuofité des tempêtes. Ailleurs les vents 
iîfilent &  s’irritent entre les rameaux dé
vêtus ; ils rafent la plaine dénuée où les 
yeux errent trifternent parmi les ombres 
qui fuient : ici je jouirai d’un climat doux , 
au milieu d’un élément fougueux; j’y vien
drai contempler la majeilé du ciel, refpirer 
l’encens des refînes, & méditer fur des 
fujets graves au jour argenté de la lune ; 
aux derniers momens de l ’hiver, j’y atten
drai plus doucement le retour du zéphyr. 
Heureux qui pourroit ainfi couler paisible
ment fa vie dans le courant des faifons, & 
apprendre de la nature fi libérale &  fi variée 
dans fes bienfaits, à l’imiter en faveur de 
fes fembîables.

BO$R A , nommée Bufferet dans les hif- 
toriens françois des Croifades. Bofra dans 
l’antiquité , ancienne métropole d’une pro
vince particulière d’Arabie , au levant de 
la Palefîine.

B O SSA G E , f  m. fe dit en général de 
toute éminence Iaifïee à une furface plane 
de pierre ou de bois , ou autre matière 
propre au bâtiment,

B O S S A G E  ? en ¿irchitechire, fe dit de îa 
faillie brute & non taillée , qu’on Iaifïe dans 
les- bâtimens à des pierres que Ton fe pro- 
pofe de réparer au cifeau , pour y former 
des ornemens, des armes , des feuilla
ges , &c.

Joindre des pierres en hoffhge , c’ell les 
laifï'er faillir au delà des endroits où font 
les joints , comme on le remarque au tam
bour des colonnes de plufieurs pièces : c’eft 
un moyen de conferver les arêtes de leurs 
joints de l i t , que les cordages pourroient 
émouffer , &  d’en faciliter la pofe.

On donne encore Je nom de boffages 
ou de pierres de refmd> à celles qui fem- 
blent excéder le nu du mur , quand les 
joints de lit en font marqués par des en- 
foncemens ou canaux quarrés.

Le hojjage ruflique eft arrondi, &  fes 
paremens paroifTent ou brutes ou pointillés 
également : l’arrondi a fes arêtes arrondies : 
le bojfage à anglet efî chanfrené , &: joint 
a un autre de pareille maniéré , avec le
quel il forme un angle droit : celui à pointe 
de diamant a le parement à quatre glacis, 
terminés en un point quand il eff quartê , 
&  en arête quand il eii: barlong ; celui qui

B O S



*eft en carret a Ja faillie terminée par un 
carret entre deux filets , ùc.-ÇP)

B o ssa g e s  , ( Charpem.)  ce font des 
malles de bois qu’on laiife aux pièces qu’on 
alîégit aux endroits des mortoifes, pour 
qu’elles foient plus fortes.

On donne encore en Charpente le nom 
de boffage, à l’arc ou au cintre que forment 
les bois courbes. Le boffage fe toife.

* BO SSE , f. f- fe dit en général de toute 
éminence fphérique , foit efïèntîelle , foit 
accidentelle au corps où cette forme fe 
remarque, Le bojjué efe l’oppofé de bojfu : 
le premier marque enfoncement, & l’autre 
faillie , & ils peuvent fe trouver en meme 
temps fur un corps mince \ ii ce corps eft 
bojjué d’un coté , il fera bojfu de l’autre. 
La bojfe efL accidentelle , toutes les fois 
qu’elle gâte la forme totale ; elle eft eiïen- 
tielle quand elle eft un effet de l’art , &  
une fuite de la conformation ou de l’ufage 
de l’ouvrage.

B osse , vice de conformation, qui con
fiée en ce que l’épine du dos eft convexe 
&  voûtée, &  quelquefois le fternum. La 
moelle de l’épine & les nerfs qui en. for- 
tent , font comprimés par ce dérange
ment ; delà vient l’amaigriifement du corps, 
tandis que îa tête groflit ; les nerfs du 
cerveau font d’autant plus aâifs &  plus 
nourris , que ceux de la moelle de l’épine 
font plus afibiblis. C ’eft peut-être pour 
cette raifon , dit M. Daubenton ( Hiji. 
nat. tome III . J  , que les bojfus ont ordi
nairement plus d’eiprit que les autres. La 
réglé n’eft pourtant pas générale , &  fau
teur ne donne cette explication que comme 
«ne conjecture. Voye\ R a c h it is . Ç O J

BOSSE , en Anatomie , épithete dont on 
fe fert pour caraciérifer une éminence. V . 
Eminence.

Ainfi on dit la protubérance ou bojfe 
occipitale. Voyei Occipital.

B osse ou R onde Bosse , en Archi
tecture , eft toute figure qui fert à l’orne
ment 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-bojfe, 
tm bas-relief qui a des parties laillantes 
jfe. détachées- f  J

Bossé  , en termes de bâtiment ; c’eft dans
Tome
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le parement d’une pierre un petit boffage 
que l’ouvrier laiife pour marquer que la 
taille n’en eft pas toifée , &  qu’il ôte après 
en ragréant. ÇP)

BOSSE Ç travailler d’après laJ  , fe dit 
en pejfin  , d’un éieve ou d’un maître qui 
copie d’après une figure de relief, foit en 
marbre , foit en plâtre. ÇR)

-Bosse , en Marine, fe dit de bouteilles 
de verre fort minces , qu’on remplit de 
quatre à cinq livres de poudre, qu’on 
garnit de pîufieurs meches qui pendent du 
goulot, &  d’un bouchon qu’on allume &  
qu’on lance d’un vaifîeau dans un autre y 
avec une corde longue de quatre à cinq 
piés : cette machine venant à fo brifer met 
le feu dans le bâtiment, &  répand le dé- 
iordre entre l’équipage. On dit qu’elle eft 
çfufage fur la Méditerranée.

Bosses , f. m. pL C Marine J  ; ce font 
des bouts de corde d’une médiocre lon
gueur , ayant à leurs extrémités des nœuds 
nommés cul-de-ports doubles. L ’ufage des 
bojfes eft de rejoindre une manœuvre 
rompue ou qu’un coup de canon aura 
coupée ; ce qui eft fort nécefîàire dans un 
combat.

B o s s e s  pour les haubans,. Voye£ 
Hauban .

Bosses à aiguillettes ou à ràhan P bojfes 
de cables ; ce font les bojfes qui font pour 
le cable, c’eft-à-dire 3 qui ont au bout une 
petite corde qui fert à faifir le cable lorfo 
que le vaifteau eft à l’ancre.
, Bosses à. fouet ; ce font celles qui étant 

trefiees par le bout , vont jufqu’â la pointe 
en diminuant.

Bosse du bojjoir ; c’eft la manœuvre qui 
fert à tirer l’ancre hors de f  eau , pour fa- 
mener au boifoir lorfqu’elle paroit. JKoyê  
Can d elette. •

BOSSES de chaloupe ou de canot; ce 
font les cordes dont on fè fert pour amarrer 
les chaloupés & les canots.

Prendre une bojfe; c’eft-à-dire, atnarrer 
une bojfe à quelque manœuvre. Ç Z  J

Bosse f  ferrure à J  ; elle s’attache en 
dehors, foit avec des clous rivés, foit avec 
des vis dont les écrous font placés en 
dedans , & ië fermé à moraiiïon. Voye\ la 
defcription de cette ferrure à f  article Ser*
R^RE,

R r
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. Bosse , dans les grofe s forges;on donné 
ce nom à une partie des applatiffoires, 
Voye\ Á P P L A T I 5 S O I R E &  GROSSES 
F o r g e s .

Bosse  ( Economie rufliquef c’elr aiiili 
qu’on appelle à la campagne les paquets de 
chardons que Ton fait pour être vendus 
aux drapiers, laineurs, couverturiers , &t\

B osse a aufli fon acception en Orfèvre
rie. La vaiífeíle fe diflribue en plate ¿ & 
en vaiffelle en bofe. La plate comprend 
les affiettes , les plats , les cuillers , & 
tout ce qui n’a pas une concavité confidc- 
rable. Celle en bofe comprend tous les 
grands vaiiTeaux qui ont un ventre & un 
cou, comme féaux , flacons , aiguieres, 
baflins profonds, fjc.

BOSSE , che\ les Paumiers y fe dit ou 
d’une éminence ronde pratiquée en faillie , 
d’un pié ou environ de diamètre , fur qua
tre à cinq de haut, du coté de la grille ; 
ou d’un angle obtus que le mur du côté de 
la grille fait au même endroit, dans lequel 
3a balle venant à frapper, elle efl très dif
ficile à juger pour ceux qui ont â Ja prendre.

* Bosses , dans ¡es Salines; ce fl ainfi 
cju’on appelle des tonneaux pleins de fiel en 
grain , ou de fiel trié, deftiné pour fiatisfaîre 
aux engagemens de la France avec les can
tons catholiques de Suiffe. Les bofes doi
vent contenir feize flerlius, mefure de 
Berne y qui font évalués fur le pié de quatre 
•charges deux tiers, & la charge à raifon 
de cent trente livres : cependant les feíze 
fierlins ne pefent environ que cinq cents 
cinquante- â foixante livres. Quoique le fel 
trié foit le moins humide de celui qui fe 
tare de la poêle , fur les bords de laquelle 
on le laiffe allez long-temps en monceaux, 
pour que la plus grande partie de la muiré s’en 
écoule ; cependant une des principales con
ditions du traité du roi &  du fermier avec 
les Suiflès , c’efï qu’il ait été dépofé pen
dant fix femaines fur les étuaiiles , avant 
que d’être mis dans les bofes. Les ouvriers 
qu’on appelle, poulains , & qui empliflènt 
les bofes j> entrent dedans â la quatrième 
mefure , c’eft-à-dire au quatrième gruau 
qu’on y verfé, & foulent le fel avec les 
pies, & ainfi de quatre en quatre mefures. 
Elles relient enfuite huit jours fur leurs 
fonds; après quoi on bat encore k  fel de

B OS
dix-huit coups de pilon ou demoifeiîe.' 
On ajoute la quantité néceflaire pour qu’elles 
foientbien pleines; on les ferme, &; on les 
marque d’une lettre. Chaque lettre a cent 
lofes. Les lofes' rendues à Grandfon &, à 
Yverdun, y doivent encore reiler trois ■ 
femaines en dépôt. Oh les mefure encore 
de nouveau , & l’entrepreneur des voitures ÿ 
à qui le fermier pafïè pour déchet 9 pour 
100 en dedans, ce qui fait cent lo fes  
pour quatre-vingt-onze , efl: tenu de les 
remplir de maniéré qu’il n’en revienne pas 
de plaintes.

BOSSES (Contrôleur à-Vemplifâge desflP 
c’eil un officier gagé dans des Salines, qui 
veille à ce que les poulains faffent bien leur 
devoir, &  que les bofles fuient bien pleines, 
Voyez P o u l a in .

B osse fe dit ? en Venerie , de la pre
mière pouflee d’un cerf qui a mis bas ; ce 
qui commence dès les mois de mars ou 
d’avril II fe prend en même fens pour le 
chevreuil C ’efl dans l’un &  i’autre l’émi
nence d’où fort le mairin, la perche , ou 
le fût du bois. Cette éminence fe nomme 
meule dans le premier de ces animaux , & 
enflure dans le fécond.

* B osse , terme de Verrerie c’efl la 
forme que l’ouvrier appelle l o f e r , donne 
à Ja matière vitrifiée , en l’alongeant, po- 
Iiflànt, tournant fur le marbre, faufflanü 
à plufieurs reprifes. La bofle a la figure 
d’un globe d'environ deux pies de tour ; 
elle tient à la felle par une efpece de cou, 
C ’eft ce globe qui deviendra par les ope
rations fubféquentes , un plat de verre à 
vitre. V* V e r r e r ie  a  V i t r e .

BOSSEMAN , f. m. (  Marine ' angl fl  
fécond contre-maître ; c’eft un officier ma
rinier qui efl chargé du foin des cables &  
des ancres, des jas & des bouées. IJ doit 
faire griffer & fourrer les cables aux en
droits néceflaires , capomrer &  bofler îea 
ancres, y mettre omis de longueur conve
nable au fond des mouillages, y tenir les- 
bouées flottantes au deiîus de l’eau,&  veiller- 
fur les cables , pour voir s’ils ne rompent 
point, &  fi Fancre ne chaflè pas.

BOSSER & D EBO SSER un cable ; c’efl 
en_ marine y amarrer &  démarrer la bofïe 
qui faifit le cable j lorfque l’ancre efl à. la. 
mer,.



B O  S
Bojfer Vancre > c ’eft auiîi tirer l’ancre 

pour la mettre fur les bojjoirs. f  Z  J
B O SSE T T E  , f. £ en terme d}Eperon- 

nier ? s’entend d’un ornement en or , en 
argent, en cuivre , ùc. embouti, dont on 
couvre le fonceau d’un mors. JG F ON CE AU; 
voye  ̂ Mo r s .

C ’eft auiîx une pîece de cuivre au on met 
fur les yeux des mulets.

* BÜSSIER , f. m. c’eft dans les verre
ries ? le nom d’un gentilhomme occupé à 
former la boiTe. V. B osse . V . V e r r e r ie  
en PLAT.

BO SSO IRS ou BOSSEURS , f. m. Pï.
en Marine; ce font deux poutres ou pièces 
de bois mifes en faillie à l’avant du vaifïèau 
au deiliis de l’éperon , pour foutenir l’ancre 
& la tenir prête à mouiller , ou bien l’y 
pofer quand on la  tirée hors de l’eau. La 
faillie que font les bojjoirs > donne lieu à 
l’ancre de tomber à l’eau fans rifque, quand 
il faut mouiller , &  empêche qu’elle n’of- 
fenfe le franc bordage ou des cintres. V . 
planche I  y le bojjoir coté M . Voye^auJJi 
la planche I1Z  jig. t y tz°. Z75 <, le bojfoir y 
Ù n°. ij/j. j h  porte bojjoir. L ’inipeéHon 
de ces deux figures fera connoître parfai
tement la forme des bojjoirs, &  leur pofl- 
tion dans le vaifrèau. Il y a un ou deux 
rouets à la tête de chaque bojfoir, par le 
moyen defqueîs on tire l’ancre lorfqu’elie 

'eft venue à pic.
Le bojfoir doit avoir huit pouces d’épais 

& dix pouces de large par le bout qui eft fur 
le château d’avant, &  huit pouces de large 
&  quatre pouces d’épais par Fautre bout.-

Qn fait des ornemens de fcuipture à la 
tête du bojfoir : à cêté il y a une groflè 
crampe qui tient au bojjoir , dans laquelle 
on met une poulie qui fert à enlever les 
plus grofïès ancres. La corde qui eft dans 
cette poulie , va pafîer dans un rouet qui 
eil far le château d’avant, dans un tra- 
veriin qui traverfe le gaillard proche un 
fronteau, &  qui fert à amarrer diverfes ma
nœuvres. f Z j

B O SSO N , ÇMarine.j) voyez BoUCE &  
B esso n . (Z j)

B O SSU , ad. pris, fubft. ert terme de M é
decine , eft celui qui a les vertebres, ou 
le ftemum d’une convexité difforme. y .  
V ertèbre & Bosse. .

B  O S  3 i j
La partie du foie dJoù fort la veine cave 

eft aufti appeîlée partie mbbeufe, c’eft-à-1 
dire , bojfue. V ; F o i e . ( L )

B ossu  , ( Ajlronomie.) on fe fert quel
q u efo is^  terme de bojfupour défigner 
la partie- éclairée de la lune , lorfqu’elle' 
paiTe du plein au premier quartier , &  du 
dernier quartier au plein ; car pendant tout 
ce temps , la partie qui eft dans lobfcu- 
rîté eft cornue, &  celle qui eft éclairée 
eft élevée en bojfe convexe ou bojjiie. 
Voyei Phase &  L une. Ce mot fe dit 
plus en latin qu’en francols : luna eib- 
bofa. ( O ) -

B O S S U ,  ( Monnaie.J nom que l’on 
donne en Touraine aux fous marqués.

BO SSU T , (Géogr.) bourg & château 
du comté de Hainaut, entre Valenciennes* 
&  Mons.

* BOSSY" jf.tn._f - Hijî. nat. bot.J arbre 
qui croît au royaume de Quoja en Afrique 1 
il a l’écorce feche &  le bois gras &  huileux,. 
Ses cendres font bonnes pour le favon ; &  
fon fruit eft une prune jaune , aigre, qui 
fe mange.

B O S T A N G I S ,  f. m. (B ijl. mod. J  
clafte des azamogJans ou valets du ferrai!, 
occupés aux jardins du grand feigneur. 
Quelques-uns cependant font élevés à un 
degré plus haut, &  occupés aux. meflages 
ou com millions, du fui tan ; c’eft pourquoi 
on les nomme hajjitkis ou chajjitkis^ c’effr 
à-dire , meftagers du roi.

B o s t a n g i Ba c h i , chef des jardiniers 
ou furintendant des jardins du grand-fei- 
gneur. D e fimple bojiangi ou jardinier,il 
parvient à cette dignité, qui eft une des 
premières de la Porte , &  qu’il ne quitte 
que pour être fait pacha à trois queues. 
Quoiqu’il foit infpecteur né des jardins du 
ferrail &  des maifons du fultan, ion au
torité ne fe borne pas à cette fonction ; 
elle s’étënd depuis le fond du port Kailimi- 
pacha, Gaîata , Top-Hana , &  le détrok 
de Conftantinople, jufqu’à la ville de Varna 
fur la mer Noire. Jour &  nuit, il fait la- 
ronde dans tous ces lieux avec une gon
dole montée de trente boftangjs pour veilleri 
au feu , furprendre les ivrognes , êc les 
femmes de mauvaife vie , qu’il coule quel
quefois à fond, quand il les rencontra 
avec dés hommes dans, dès bateaux;. ILeft

" " K r V
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encore grand-maître des eaux & forêts, Sc 
capitaine des chaiTes des plaifirs du grand- 
feigneur. On ne peut faire entrer une feule 
pièce de vin dans Conftantinople fans fa 
pemùilion ; ce qui lui dorme une urifdic- 
tion de police fur les cabarets, il contrôle 
les vins des ambaftàdeurs, & fait arrêter 
leurs domeftiques à la chafïc s’ils n’ont pas 
ion agrément. Mais fa fonéhon la plus ho
norable eft de foutenir fa hauteiTe , lorf- 
qu’elîe fe promene dans fes jardins , de 
lui donner la main quand elle entre dans 
fa gondole , d’être alors afîis derrière elle,
& de lui parler à l’oreille en tenant le 
timon , & de lui fervir de marchepié le 
Jour de fon couronnement.

Quelquefois le boftangi bachi prend les 
devans avec fon bateau , pour écarter tous 
ceux qui fe rencontrent fur la route de 
l’empereur. II doit eonnoître non feulement 
toutes les variations que la mer caufe fur 
fon rivage, mais encore tous les differens 
édifices qui ornent fes bords, & les noms 
de leurs propriétaires , afin de répondre 
exactement aux quefHons que le grand fei
gneur peut lui faire; de forte qu’il faut avoir 
couru long-temps les bords de cette mer 3 
en qualité de iimpîe boftangi, pour par
venir à celle de boftangi bachi : cet accès 
facile auprès du grand-feigneur, donne à 
cet officier un très-grand crédit , & le 
fait quelquefois devenir favori de fon mai- : 
tre ; place dangereufe , & qui dans les ré
volutions fréquentes à Conflantinople, a ■ 
plus d’une fois coûté la tête â ceux qui y 
étoient parvenus. i

Comme les empereurs ottomans vont . 
quelquefois a Andrinople , ancienne capi
tale de la monarchie turque , il y a auffi i 
dans cette ville un boftangi bachi, comme 
a Conflantinople, leur rang eft égal, mais. ] 
leur juriiHiétlon ôç leur revenu font fort 
differens. Celui d’Àndrinople n’eft charge i 
que du palais impérial, quand le fultan y i 
è it  fa réfidence dgfia garde de fes.fils; ; 
au lien que le boftangi bachi a une. fur-in
tendance-générale fur toutes les maifons de. < 
plaifanee du prince, a-peu-près comme en . 
France , le dire&eur général des bâti- 
mens. Guer. mœurs & liages des Turcs , i 
BHB. IL  (G )  j

BOSTON, Ç Géogr.J ville d’Angleterre,, j

B O S
j dans la prôvi'nce de Lincoln, fur la riviere; 

de W itham, peu au deftus de fon embou-- 
chure dans la mer , à 10 lieues de Lincoln, 
Lat. 55. degrés y z J  & demi.

Bo s t o n  ; c’eft le nom qu’on a donné- 
à la ville capitale de la nouvelle Angleterre,. 
dans l’Amérique feptentrionale ; elle eft 
grande &: a un très-bon port. Lat. 42.. de
grés z 0 minutes; long, g o 6  degrés y go 
& quelques minutes.

BOSW ORTH r (Géogr.J bourg dans la: 
province de Leicefter , en Angleterre , a. 
environ 35 lieues de Londres.

BO SZU T , fGéogr.J petïte riviere d’Ef- 
clavonie , qui fe jette dans la Save , près, 
du lieu de l’ancienne ville de Sirmium.

BOT 7 Ç Marine. J  c’eft un gros bateau 
flamand , ou une efpece de petite flûte ;; 
le bot eft ponté. Au lieu de dunette ou de 
chambre un peu élevée , il y a une cham
bre retranchée à l’avant, qui ne s’élève pas 
plus que le pont. On fait jouer le gou
vernail ? ou avec une barre , ou fans barre ;; 
parce que celui qui gouverne le peut faire 
tourner aifément de deftùs le bord.

A l’avant du bot, il y a une' poulie qui 
fert à lever l’ancre , & au milieu du bâ
timent on pefe un cabeftan , lorfqu’il em 
eft befoin, & on l’affermit par deux cour- 
batons , qui de Fun & l’autre côté vont fe- 
terminer contre le bord. Les membres dm 
fond font vaigrés ou couverts de planches', 
hormis à l’endroit par ©ù l’on puife Team 
qui y entre.

Paquebot y paquet-bot, c’eft ce bateau, 
qui. porte les lettres d’Angleterre en France^
&  de France en Angleterre ; U va dèîp 
Douvres a Calais. Il y a aufîi des p a q u e b o t s  v 
qui portent les lettres d’Angleterre en 
Hollande ils partent de Harwich &  vont à, 
la Brille, ( Z )

B o t , f. m. Hift. nat. Ichthyolog. 
nom que les Hollandois des illes Moluques 
donnent à une efpece de poiifon dont Goÿett 
a. fait peindre une bonne figure qui a été. 
gravée &  enluminée dans la première partie  ̂
de Ion Recueil des poiftons d>Amboine 
n°\, z.

Ce poiffon eft p etit, il a le corps tres- 
court, extrêmement applati, ©u comprime; 
par les côtés : la tê te , les yeux &  la boucha 
petite,. ■ t



Ses nageoires font au nombre de fept : 
favoir p deux ventrales petites , fous les 
deux peâorales qui font auiîi petites, trian
gulaires ; une dorfale , comme fendue en 
deux , plus haute devant que derrière ; 
une derrière l’anus , aufti profonde que 
longue , & une à la queue qui eft tronquée 
©u quarrée. _

Ses nageoires, font cendre-noires; fa tête 
eendré-bleue , fon corps rouge-incarnat, 
moucheté agréablement de petites taches 
rondes blanches. La prunelle de fes yeux eft 
noire , entourée d’une iris blanc-argentin.
. Mœurs. Le bot eft commun dans la mer 
d’Âmhoirie, autour des rochers.

Qualités. Il eft de bon goût &  fe 
mange.
. Remarque. Ce poiftbn doit former un 

genre particulier dans la famille des remores 
qui ont la queue quarrée ou tronquée. 
(  M.. A d  a n  s o n  J

B O T A  ? f  Commerce. )  c’eft le nom ufité 
en Efpagne, pour défigner une mefure de 
liquides , qui tient 30 robas; le robas tient 
30 livres pefant.

B O T  A D  O N  , (  Géogr. )  petite ville 
d’Angleterre , dans la province de Cor
nouaille.

B O T A L L , trou ÿ ÇAnat. )  on donne le 
nom de trou botall au trou ovale fitué entre 
les deux oreillettes du cœur ; de B ota ll, 
confeiller &  médecin de Charles IX  , à 
qui on en attribue la découverte. Voye\ 
C ceur. (L )

B O T A N IQ U E , f. f. Ç Ordre encyclop. 
Entendement. Rai fon. Philofophie ou 
fcience. Science de la nature. Phyfique 
générale y particulière. Botanique.) partie 
3e fhiftoire naturelle , qui a pour objet la 
connoiftànce du régné végétal en entier ; 
ainfi la Botanique eft la fcience qui traite 
de tous les végétaux &  de tout ce qui a- un 
rapport immédiat avec les végétaux.

L ’étude de la végétation fait la première 
partie de cette fcience , e’eft la bafê de 
toutes les autres ; car on doit commencer . 
par examiner la nature des végétaux en gé- ■ 
néral , avant que de traiter de chaque 
plante en particulier ; &  on ne peut pas • 
parvenir à connoître l’économie végétale, ; 
fi on ne fait comment les germes des plantes 
fe  développent r &  comment elles psen- -
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nent leur ' accroiftèment ;; ' quels font les 
moyens de les multiplier 5 quelle eft- leur 
organifatfon'en général ; la ftrudtire de 
chaque partie , leur muniere de le repro** 
duire , èt quel eft le mouvement St la qua- 
lité;de la levé , &  enfin fi On ne fait en 
quoi le terrain &  le climat peuvent in
fluer fur les plantes. Tels font les principes 
généraux qui établiffent les fondemens de 

~ la Botanique : mais ces connoifïànces dé
pendent de la Phyfique , ôc forment le 
lien qui unît ces deux fciences. Voye^ Vé
gétation .

Le détail de la Botanique eft diviie en 
plufieurs parties : il y en. a trois princi
pales ; favoir ? la nomenclature des plantes 
leur culture \ &  leurs propriétés. La der
nière eft la feule qui foit importante par 
futilité que nous en tirons \ les deux pre
mières ne doivent nous occuper qu’autanr 
qu’elles peuvent contribuer à faire valoir 
la troifieme , en perfectionnant la con
noiftànce des propriétés. On doit entendre 
par les propriétés des plantes y tous leurŝ  
ufages, même les ufages d’agrément ; ainfi 
les arbres des forêts &  les herbes des par
terres ont dans ce fens leurs propriétés,, 
comme les plantes ufuelles dans la Mé
decine.

Dès que la connoiftànce des plantes a: 
formé un corps de fcience, l’énoncé'dé leur 
nomenclature a dû précéder dans l’expofé 
de cette fciencÎ Phiftoire de leur culture 
&  de leurs propriétés. Mais il eft certain* 
que la première connoiftànce que Ton ait 
eue des plantes, a été celle des ufages* 
auxquels on les a employées, &  que l’on 
s’en eft fervi avant que de leur donner des- 
noms. On s’eft nourri avec des fruits ; on 
s’eft- vêtu avec des feuilles ou des écorces; 
on a formé des cabanes avec les arbres des* 
forêts avant que d’avoir nommé les pom
miers ou poiriers , le chanvre ou ïe lin ,, 
les chênes ou les ormes, &c. L ’homme 
a dû farisfaire fes beféins les plus preifan^

. par. le feul fentïment , &  indépendam- 
■ ment dé route connoiftànce acquife : on a 
joui d’un,parfum des-fleurs dès qu’on s’em 

• eft approché , &  on a reeherchélenr odeur- 
fans s’inquiéter du nom de Iarofë &  dm 
jafinin. Les ufages des plantes qui fuppo- font le plus d’expériencen’ent jamais- été-
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indiqués par le nom ou par l’apparence 
extérieure d’aucune plante ; c’eft par un 
coup heureux'du Cafard, que Ton a été 
infiniit de Futilité que.Ton pouvoit tirer 
du riz ou du froment , du café & de la 
vigne. Enfin il y a tout lieu de croire que 
les plantes ufuelles dans la Médecine Jt 
dans les A rts, n’ont été nommées qui- 
près que leur efficacité a été connue : il y 
en a plufieurs qui ont encore aujourd’hui 
des noms relatifs à leurs propriétés.

La nomenclature des plantes n’eft donc 
pas néceftaire pour la découverte de leurs 
propriétés ; cela eft fi vrai qu’il feroit 
ridicule de l’avoir mis en queftion , s’il 
n’étoit prouvé par l’état préfent de la Bo
tanique &  par l’expérience du pafle , que 
l’on s’eft appliqué à la nomenclature par 
préférence aux autres parties de cette 
fcîence. On fait plus à’obfervadons &  on 
tente plus de combinaifons pour parvenir 
À réduire la nomenclature des plantes en 
fyftême , qu’il ne faudroit peut-être faire 
d ’expériences &  acquérir de faits pour 
découvrir quantité de nouvelles propriétés 
utiles dans ces mêmes planées. Ce défaut 
de conduite dans l’étude de la Botanique y 
eft un obftacle à l’avancement de cette 
feience , parce qu’il nous éloigne de fon 
principal objet. Il eft même à craindre 
que fi on continnoit à marcher dans cette 
faufte route , on ne vînt à le perdre de 
vue. Pour s’en convaincre il faut examiner 
quelle eft futilité que l’on a retirée de la 
nomenclature des plantes , pouftée au point 
.de perfeâion que les Botaniftes fe font 
efforcés de lui donner ; à quoi cette no
menclature peut fervir dans la Botanique ; 
,& à quoi elle peut nuire , en fuppofant 
que cette connoiffiance foit réduite en 
fyftême confiant & même infaillible.

On eft parvenu par le moyen de la 
nomenclature, à diftinguer environ vingt 
.mille efpeces de plantes , félon l’eftime des 
Botaniftes 7 en comptant toutes celles qui 
ont été obfervées tant dans le nouveau 
monde , que dans l’ancien. S’il y avoit eu 
un plus grand nombre d’obfervateurs, &. s’ils 
avoient parcouru toute la terre, ils auroient 
doublé ou triplé Je nombre des efpeces de 
plantes ; ils en auroient peut-être trouvé 
x.ent mille & plus ) .conformément aux

principes de leur calcul. Mais quel cas 
doit-on faire de ce calcuf? Le réfultat n’eft 
pas le même pour tous íes obfervateurs ■ 
chacun compte à fa mddè ; les uns multi
plient fans nécefficé , en féparant fous 
différentes efpeces des individus qui font1 
femblables; les autres mêlent enfemble des 
individus diffère ns , &  diminuent par cette 
confufion Je nombre des efpeces. On n’a 
donc pu convenir jufqu’ici d’un principe 
certain pour conftater ce nombre : cepen
dant on y a employé beaucoup d’art, on 
n’a épargné ni foins ni fatigues % mais 
toujours infrudueufement. Il ne faut pas 
en être furprîs , car il eft aifé de remonter, 
à la fource de cétte erreur. Gn a voulu 
faire une fcience de la nomenclature des 
plantes, tandis que ce ne peut être qu’un 
art , & feulement un art de mémoire.

Il s’agiftbit d’imaginer un moyen de fé 
retracer, fans confuiion, l’idée & le nom, 
de chaque plante que Fon auroit vue réel
lement exiftante dans la nature, ou décrite 
&  figurée dans les livres. Il y a cent façons 
différentes de parvenir à ce but : dès qu’ün 
a bien vu un objet &  qu’on fe l’efl rendu 
familier , on le xeconnoit toujours , on le 
nomme , &  on le diftingue de tout autre,- 
avec une facilité qui ne doit furprendre 
que ceux qui ne font pas dans l’habitude 
d’exercer leurs yeux ni leur mémoire. Il 
eft vrai que le nombre des plantes étant, 
pour ainfi dire , exceffif, le moyen de les 
nommer &  de les diftinguer toutes les 
unes des autres, en étoit d’autant/ plus 
difficile à trouver \ c’étoit un art qu’il 
faîloit inventer \ art qui auroit été. d’au
tant plus ingénieux , qu’il auroit été plus 
facile à être retenu de mémoire. Par cet 
art une fois établi, on auroit pu fe rap- 
pellerle nom d’une plante que l’on v.oyoit, 
ou fe rappeller l ’idée de celle dont on 
favoit Je nom ; mais toujours en fuppofant 
dans fun & l’autre cas, que la.plante 
même fût bien connue de celui qui auroit 
employé cet art de nomenclature ; car la 
nomenclature ne peut être confiante que 
pour les ehofeS dont la connoiffance neft 
point équivoque.

La connoiftance en général eft abfoîu- 
ment indépendante du nom. Pour le prou
ver 5 examinons ce que doit faire un homme
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qui veut connoître une planté qu’il voit 
pour la première fois , &  dont il ne fait 
pas le nom, S’il commence par s’infor
mer du nom de cette plante , il n’en tirera 
aucune lumière , parce que le nom d’une 
chofe que l’on ne connoît pas , n’en peut 
rappeller aucune idée. Il faudra donc qu’il 
obferve la plante , qu’il l’examine, & qu’il 
s’en forme une idée diftincte : il y parvien
dra en la voyant * &  s’il expofe , s’il décrit 
tout ce qu’il aura vu , il communiquera 
aux autres la connoiffance qu’il aura acquife. 
Alors le nom fervira de iîgne pour lui 
rappeller l’idée de cette plante à lui-même 
&  à ceux qui auront lu la defcription : mais 
H eft impofîible qu’un nom tienne jamais 
lieu de defcription ; ce figue peut rappeller 
l’idée d’une chofe connue , mais il ne peut 
pas donner l’idée d’une chofe inconnue.

Cependant on a fait des tentatives in
finies pour parvenir à étendre les noms 
des plantes, à les compliquer &  les com
biner , de façon qu’ils pufTent donner une 
idée diftinéte des plantes , fans qu’d fut 
nécefîàire de les avoir vues , ou d’en avoir 
lu la defcription entière. Ce projet ne 
tendoit à rien moins qu’à former une fcience 
de la nomenclature des plantes , s’il eût 
réuifi : mais on a échoué dans l’exécution 
autant de fois qu’on Ta entreprife , parce 
que les defcriptions ne peuvent pas être 
réduites èn nomenclature , &  que par con- 
féquent les noms ni les phrafes ne peu
vent pas être équivalens aux defcriptions.

Les nomenclateurs ont entrevu la vérité 
de cette objeétion , &  pour furmonter cette 
difficulté y ils ont joint au nom une petite 
partie de la defcription. C ’eft ce compofé 
qu’ils appellent phrafe. Ils ont tâché d’y 
taire entrer les caractères fpécifiques ; mais 
comme ik  n’ont pu comprendre dans ces 
phrafes , c’eft-à-dire dans les noms des 
efpeces , qu’une partie de la defcription 
qui ne pouvoit pas donner une idée de la 
plante , ils ont prétendu fuppïéer à ce 
défaut , en attribuant au nom générique 
une autre partie de la defcription.- Ces deux 
parties étant défignées par les noms du 
genre, &  la phrafe de Fefpece étant encore 
trop imparfaite pour faire reconnaître k  
plante, ik ont compris dans l’énoncé de 
f  ordre &  de la cîaffe d’autres parties de
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la defcription : mais quelque art qu’ils aienc- 
employé pour combiner toutes ces parti
tions j ils n’ont pu parvenir à donner une 
idée diftindte de la plante , parce qu’ils 
n’ont pas rapporté la defcription en entier.

Cette defcription complete eil abfolu- 
ment nécefîàire pour caraétérifer une plante, 
de*façon qu’on la puifïè diftinguer de toute 
autre plante : c’eft une loi confiante pour 
tous les objets de l’hiftoire naturelle , &  
principalement pour ceux qui font aufîi 
nombreux que les plantes. Cependant on 
a tâché~d’éluder cette difficulté infurmon- 
table dans la nomenclature , en fe perfua- 
dant que l’on trouveroit dans les plantes, 

t des parties dont la defcription pourroit 
fuppïéer à la defcription de la plante en
tière , & que ces parties feroient affez 
confiantes pour ne * manquer à aucune 
plante , afîez variées pour fournir des ca- 
raéteres à chaque efpece , &  afîez évidentes 
pour être facilement reconnues. Ç ’a été 
par le moyen de ces attributs imaginaires > 
que l’on a ̂ prétendu réduire la nomen
clature en fyftême, en méthode, en dif- 
tribution méthodique ; &  fi Ton en croit 
les plus enthoufiaftes des nomenclateurs, 
ce fyftême eft le fyftême de la nature \ 
cependant la nature dément à chaque inf- 
tant de pareils fyfiemes. Il n’y a dans les 
plantes aucunes parties, qui fe manifeftent 
dans toutes les efpeces : les fleurs &  les 
femences , qui paroifïènt être Jes parties 
les plus efïèntielies , Sc par conféquent les 
plus confiantes , ne font pas. reconnoifîa- 
bles dans plufienrs efpeces. C ’efr pourtant 
fur les parties de la fructification , que les 
fyftêmes les plus vantés font établis. Mais 
comme leur fondement ñ’efi pas plus sûr 
que les fondemens des. autres- iyftêmes de 
nomenclature, ils ne fe' foutiennent pas 
mieux , &  ils ne font pas moins éloignés 
les uns que les' autres du fyftême de la 
nature. P ’oye\ MÉTHODE.

.En. effet , comment peut-ôn efpérer de 
foumettre.la nature, à des loix arbitraires ? 
fommes-nous capables de diftinguer dans 
nn individu qu’elle nous préfente , les par
ties principales &  les parties aceeiToires \ 
Nous voyons des efpeces de plantes , c’eft* 
à-dîre des individus qui font parfaitement 
reÜèmbians ; nous les reconnoifTons avec



certitude , parce que nous comparons les 
individus tout entiers : mais dès qu’on fait 
des conventions pour diflinguer les efpeces 
les unes des autres , pour établir des genres 
& des claiTes , on tombe nécefïàirement 
dans Terreur , parce qu’on perd dê  vue les 
individus réels pour fuivre un objet chi
mérique que Ton s’eil formé Delà vien
nent Tincertitude des nomenclateurs fur le 
nombre des efpeces ,* des genres &  des 
clafies j & la multiplicité des noms pour 
les plantes ; par conféquent toutes les ten
tatives que Ton a faites pour réduire la 
nomenclature des plantes en corps ae 
fcience , ont rendu la connoifïànce des 
plantes plus difficile & plus fautive qu’elle 
ne le feroit > fi on ne fe fervoit que de 
fes yeux pour les reconnaître, ou fi on 
n’employoit qu’un art de mémoire fans 
aucun appareil fcienrifique. Ces fyilémes 
n’ont fervi à l’avancement de la J3otuni
que >, que par les defcriptions exa&es de 
plufieurs parties des plantes &c par les 
obfervarions que Ton a faites fur ces 
mêmes parties, pour établir des cara&eres 
méthodiques.

Voilà donc à quoi ont fervi toutes îes 
méthodes que Ton a imaginées jufqu’icî 
dans la nomenclature des plantes. Voyons 
à préfent ce que Tpn pour toit attendre de 
ces mêmes méthodes, en fuppofant qu’elles 
fufient portées au point de perfeéfion tant 
defiré par les nomenclateurs. Quiconque 
feroit bien inilruit de ce prétendu fyfiême 
de la nature , auroit à la vérité un moyen 
infaillible de reconnottre toutes les efpeces 
de plantes } &  de les diflinguer les unes 
des autres : mais l’application de ce fyf- 
tême paraîtrait immenfe dans le détail ; 
&  ce feroit vraiment un chef-d’œuvre de 
çombinaifons & de mémoires ? dont peu 
de perfonnes feraient capables , que de 
pouvoir rapporter fans équivoque vingt 
mille noms à vingt mille plantes que Ton 
ne connoîtroit prefque pas. D'ailleurs un 
pareil fyilême de nomenclature , une auili 
grande connoifTance de noms &  de plira- 
fes , ne pourrait en aucune façon nous 
kftruire de la culture &  des propriétés des 
plantes, puifque ces deux parties de la 
Botanique demandent chacune des obfer- 
yations toutes différentes de celles que

fuppofe la nomenclature. Un méchodifle 
obferve fcrupuleafement h  pofition , 1q 
nombre , &■  la forme de certaines partie? 
de chaque plante : mais il n’en peut tirer 
aucune conféquence pour la culture ; parce 
que , fuivant fon fyilême , le nombre, la 
pofition , & la forme de ces parties, doi
vent être les mêmes en quelque climat 
que fe trouve la plante , &  de queïque 
façon quelle foit cultivée. Ces mêmes obfer* 
vations ne peuvent donner aucune lumière 
pour les propriétés des plantes. La preuve 
en efi connue. Nous favons parfaitement 
que toutes les plantes que Ton rapporte 
au même genre , n’ont pas les mêmes pro- 

! priétés : ce fait a été conflate dans tous 
les fyilêrrîes de nomenclature qui ont été 
faits jufqu’à préfent ; &  malheureufement 
on peut dire d’avancé qu’il fera confirmé 
par tous ceux que Ton pourra faire dans 
la fuite. Cependant les méthodifles les 
plus zélés pour la découverte du prétendu 
fyilême de la nature, ont -annoncé qu’on 
pourrait parvenir à indiquer les propriétés 
des plantes par les vrais' cara&eres géné-? 
riques. Ils prétendent même qu’on à déjà 
établi plufieurs de ces vrais caraéteres qu’ils 
appellent naturels P &  qui fe font foutenus 
dans la plupart des méthodes. Si cela efl, 
ce ne peut être que l’effièt d’un heureux 
hafard : car les méthodifles ne peuvent 
changer les propriétés des plantes , comme 
Tordre de leur nomenclature.

Il feroit bien à fbuhaiter qu’il fut pofi- 
fibîe d’établir un pareil fyflême. Cette 
découverte feroit plus profitable au genre 
humain , que celle du fyfîëme du mpnde ; 
cependant elle ne nous difpenferpit pa? 
de faire des expériences pour .découvrir 
de nouvelles propriétés dans les plantes ? 
il y auroit beaucoup de genres qui ne 
comprendraient que des efpeces dont op 
ne connoîtroit pas les propriétés. Quoi
qu’on put tirer quelque indication de la 
propriété générale attribuée à la claffè , il 
faudrait encore acquérir de nouvelles lu
mières pour affigner le degré d’efficacité 
des plantes d’un de fes genres .* d’ailleurs 
toutes les efpeces d’un même genre feraient: 
elles également aéfives demanderaient-? 
elles k  même préparation , ù c  ? Je n’in- 
Çffetai pas davantage üir une foppofitioâ

çhimériqvie |
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chimérique ; il me fuffira ¿e faire obferver , Î 
qu’autant la nature eft indépendante. de i 
nos conventions, autant les propriétés des î 
plantes font indépendantes de leur nomen- 1 
claturè, Peut-être que les defcriptions com- 1 
pletesdes plantes pourroient donner quel- 1 
qnes indices de leurs propriétés : mais que < 
peut- on attendre d’une defcription împar- 1 
faîte de quelques parties ? On conçoit que  ̂
la defcription exa&e d’un animal, tant à - 
l’extérieur qu’à l’intérieur , peut donner ] 
quelque idée de fes qualités. Mais fi l’on 
n obfervoit que les parties de la génération, < 
comme on prétend le faire dans les plan- < 
tes , que pourroit-on conclure de cet : 
animal ? A  peine pourrok-on favoîr s’il ■ 
eft plus ou moins fécond qu’un autre. S’il 
eft vrai que certaines plantes , dont les 
parties de la fleur &: du fruit font fem- 
blables à quelques égards , aient les mêmes : 
propriétés c’eft un fait de liafard qui 
n’eft point confiant dans les autres plantes. 
Ces combinaifons fortuites peuvent arriver 
dans tous les fyftêmes des nomen dateurs : 
mais je penfe qu’il - n’eft pas plus poflible 
de trouver leur prétendu fyftêmè naturel, 
que dé juger de la-qualité des fruits-'fané 
les avoir goûtés. -
' Non feulement la nomenclature des 
plantes ne peut contribuer en rien à la 
connoiftance de leur culture ni .de leurs 
propriétés ' 5 mais ;el!e y eft- très-préjudî-1 
ciable en ce qu’elle retarde. Favàncémént 
de ces deux parties de la Botanique. La 
plupart de ceux qui Te font occupés de 
cette fcience depuis Je renouvellement des 
Lettres , fe font appliqués par préférence 
à la nomenclature. Que de méthodes fe 
font détruites en fe fuccédant les unes 
aux autres ! que de vains efforts pour par
venir à un but imaginaire ! Mais toutes 
ces -tentatives ont marqué beaucoup de 
foin , de fineife , &  de fagacité dans .le 
plus grand nombre des méthodîftes. Ils 
auroient pu s’épargner bien des fatigues , 
ou en faire un meilleur emploi, en s’ap-/ 
pliquant à la culture ou aux propriétés des 
pî antes. U  ne feulé méthodeTuffifoit pour 
la nomenclature ‘ il ne s’agit que de fe faire 
une forte de mémoke artiflcielle -pour 
tenir l’idée &  le nom de chaque -plante , - 
parce que leur nombre ;£ft :trop grand pour 
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fe gaffer de ce fecouts' : pour eeîa tontë 
méthode eft bonne., A prefent qu’il y eh 
a plüfîeurs, & que les noms des plantés 
fe font multipliés * avec les méthodes , i l  
feroit à fouhaiter qu’on pût effacer à jamais 
le fouvenir de tous ces noms fuperflus y 
qui font la nomenclature des plantes une 
fcience vaine &  préjudiciable aux avanta- 

! ges réels que nous pouvons efpérer de la 
Botanique par la culture fit par les pro
priétés des plantes. - -

Au lieu de nous occuper d’une fuite 
de noms vains &  furabondans , appli
quons-nous à multiplier un bien réel &; 
néceflàire ; tâchons de l’accroître au point 
d’en tirer allez de fuperftu pour en faire 
un objet de commerce. T el eft le but que 
nous préfente la Botanique dans la fécondé 
partie, qui eft la culture des plantes. Il 
ne dépend pas toujours de nous de décou
vrir leurs propriétés ; nous ne pouvons 
jamais les modifier à notre gré : mais îî eft 
en notre pouvoir dé multiplier le nombre 
des plantes utiles , &  par conféquent d’ac
croître la fource de nos biens, &  de la 
rendre intariftablé par nos foins. Les an
ciens nous en ont donné l’exemple : ‘au 
lieu de pafïer tout leur temps &  d’em-. 
ployer tous leuis foins à .des recherches 
vaines fur les cara&eres diftin&ifs du fro
ment , du feigle, de fo rg e , du riz;, de 
l’avoine j du millet, du panic , du chiens 
dent, &  de nombreufes fuites d-efpeçes 
que l’on prétend rapporter à chacun de 
cés genres , iis fe font uniquement appli
qués à cultiver celles de toutes ces plantes 
dont ils connoifïbient l’utilité. Ils font 
parvenus, à force de travail &  de conf
iance , à les rendre aflez abondantes pour * 
fournir aux befoins des hommes & des 
animaux domeftiques. G’eft en perfection
nant Fart de la culture des plantes, qu’ils 
ont trouvé le; moyen- de les diftribuer fur 
la furface de la terre dans Fordre le plus 
convenable à leur multiplication & à leur 

/ accroifiement. ; On a femé les terres qui 
pouvoient' produire d’abondantes moif— 
fôns ; oh a plante des vignobles dans les 
lieux propres à là maturité du raifln ; oa 

- a fait des pâturages ; on a élevé des fo- 
...rêts , &c, enfin on a Tu . aider la nature , 

en raflèmblant les plantes * utiles dans les3s
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lieux les plus convenables , & en écartant 
de ces Biëmes lieux , autant qu'il étoit 
ppffible , toutes les plantes inutiles. Voila 
l’ordre le plus néceflàire ? & l’arrangement 
le plus fage que Ton puifle mettre dans la 
dtvifion des plantes : auffl c’a été le pre
mier, que les hommes aient fcnti & re
cherché pour leur propre utilité. Voye\ 
A g r i c u l t u r e .

La eonnoiflançe de la nature du terrain 
& de la température du climat , êft le 
premier principe de l'Agriculture, C  efl de 
l'intelligence de ce principe, & du détail 
de fes conféquences t que dépend le fuc- 
cès de toutes les pratiques qui font en 
ufage pour la culture des plantes. Cepem 
dant on n’eft guidé que par des expérien
ces groflleres , pour reconnoitre les diffé
rons terrains. Les gens de la campagne 
ont fui* ce fujet une forte de tradition , 
qu’ils ont reçue de leurs peres,^& qu’ils 
tranfmettent à leurs enfans. Ils fuppofent 
chacun dans leur canton , fans aucune 
connoiflànce de caufe , du moins fans 
aucune connoiflànce précité , que tel ou 
tel terrain convient ou ne convient pas 
à telle ou telle plante. Ces préjugés bien 
o.a mal fondés , paflent fans aucun exa
men ; on ne penfe feulement pas à les 
vérifier : l'objet eft cependant allez im
portant pour occuper les meilleurs phyfï- 
ciens. N a lirons-nous jamais des fy item es 
raifonnés , des diftribu lions méthodi
ques des terrains, des climats, relative
ment à leurs produirions ; je veux dire, 
de ces fyflèmes fondés fur l’expérience ?

La convenance du climat eft moins 
équivoque que celle du terrain , parce 

, qu’on la détermine ailé ment par la matu
rité des fruits, ou par les effets de la 
gelée r mais on n’a pas ailèz obfervé com
bien cette convenance de température a 
de fréquentes viciffitudes dans un même 
lieu. Les deux principales caufes de ces 
changement font les coupes de forêts, ou 
feulement des arbres épars, ce qui dimi
nue la quantité des brouillards ; &  l'élé
vation des valions , ou feulement des bords 
des rivières &  des ruiiJoaux , ce qui defîe- 
che le terrain &  rend les inondations 
moins fréquentes. On conçoit aifément 
qiicis changemens ces deux caufes pe,u-
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vent occaiîoner dans la température du 
climat pat rapport aux plantes. Il ihroiç- 
trop long de firivre.ee fu-jet. dans les dé
tails. Je me contenterai- de faire obferveç 
que l ’on ne doit pas renouer à cultiver 
telle plante dans tel lie u , parce,.quelle“ 
n y a pas réufli pendant quelque temps. 
On ne doit pas craindre de multiplier les 
expériences en Agriculture ; le moindre a 
fucçès dédommage abondamment de tou
tes les tentatives inutiles.

On peut diiîinguer deux principaux 
objets dans la culture des plantes. Le pre
mier efl: de les multiplier , &  de leur faire 
prendre le plus d’accroiiïèment qu’il efl: 
pofîîble. Le fécond efl de perfeâionner 
leur nature , &  de changer leur qualité.

Le premier a dû être a-pperçu des qu’il 
y a eu des hommes qui ont vécu en norn- 
breufe fociété. Les eflàis que l’on aura faits 
dans ces premiers temps , étaient fans 
doute fort groiliers : mais ils étoient fi 
néceflàires , qu’on a lie-u d’être furpris 
qu’ils n’aient pas été fuivjs jufqu’à pré- 
fent de plus de progrès. Nous ne iavons 
pas combien de moyens difterens ont été 
employés pour labourer la terre depuis, 
que les hommes exiflent : mais nous ne 
pouvons pas douter que ceux que nous 
employons ne puiifent encore devenir 
meilleurs, &c même qu’il n’y en ait d’au? 
très à trouver qui vaudroient bien mieux.. 
Cependant la charrue efl toujours la même 
depuis plufieurs iiecles , tandis que les 
modes de nos ameublemens & , de nos 
équipages changent en peu d’années , & 
que nous fommes parvenus à cet ^gard a 
un point de commodité qui ne nous laiffé 
prefque rien à defirer. Que l’on compare 
une charrue à une chaife de pofle , on 
verra que l’une efl une machine grofîiere 
abandonnée à des mains qui le font encore 
plus ; l’autre au contraire efl un chef-d’œu
vre auquel tous les Arts ont concouru., 
Notre charrue n’eft pas meilleure que celle’ 
des Grecs & des Romains : mais il a fallu 
bien plus d’induftne &  d invention, pour 
faire nos chailes de pofle , qu’il n’y  en a 
jamais eu dans les chars ¡de triomphe 
d’Alexandre &c d’Augufle.. L ’art de la. cul
ture ̂  des terres a été n ég lig ép a rce  qu’il 
n’a étç exercé.que^par. les gens de la çarn'



pagne; les objets du luxé ont prévalu 
même en Agriculture ; nous foinmes par
venus à faire des boulingrins aufïi beaux 
•que des tapis, &  à élever des paMades 
de décoration. Enfin nous connoliions 
l’architecture desT jardins tandis que la 
méchanique du laboureur n’a prefque* fait 
aucuns progrès. Cependant les moyens de 
multiplier les plantes &  de les faire croî- 
tre , femblent être à la portée de tous lest 
hommes ; &  je ne doute pas. qu’on ne put 
arriver en peu de temps à un haut degré 
de perfection , fi ceux qui font capable? 
d’inftniire les autres , daignoient s'en oc
cuper plus qu’ils ne le font.

Il paroit qu’il eft plus difficile de pro
duire des changements dans la nature des'“ 
plantes, &  de leur donner de meilleures 
qualités qu’elles n’en ont naturellement. 
On y cil pourtant parvenu par le moyen 
de la greffé &  de la taille des arbres. Cet 
art eft connu depuis long-temps; & i l a ,  
pour ainfi dire x furvécu à la plupart de 
les effets. Nous favons des anciens qu’ils 
avoient le fecret de tirer des femences 
du pommier &  du poirier fauvages des 
fruits délicieux. Ces . fruits ne font pas 
venus jufqu'à nous : mais nous avons fu 
faire des pommes 8c des poires que nous 
ne changerions pas pour Pelles des R o 
mains ; parce que nous avons femé, greffé. 
&  taillé l es arbres aufïi-bien qu’eux. Cet 
art précieux eft inépuifabîe dans fes pro
duirons, Combien ne nous refte-t-il pas 
d’expériences à faire, dont iLpeut réful- 
ter de nouveaux fruits qui feroient peut- 
être encore meilleurs que ceux que nous 
avons déjà trouvés ? Ce que nous avons 
fait pour les arbres &  les arbrifléaux ne 
peut-il pas aufïi fe faire pour les autres, 
plantes , fur-tout depuis que nous croyons 
favoir comment s’opère leur génération , 
en fubftituant aux pouffieres fécondantes 
d’une plante , des pouffieres d’une, autre 
efpece ? n y  auroit-il pas lien d’efpérer 
qu’elles produiroient dans le piftil de nou
veaux germes , dont nous pourrions tirer 
des fortes de mulets , comme nous en 
avons dans les animaux ; &  que ces mu
lets de plantes auraient de nouvelles pro
priétés , dont,, nous pourrions faire.'ufage'.

, ,Le nombre“ des variétés auxquelles la ns-
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tare peut fe prêter , eft prcfque infini :
c’efl de ces variétés que nous avons tiré 
nos meilleurs fruits. Si nos primes, nos 
pêches , nos abricots, ùc. ne font pas- 
des efpeces confiantes , ce font au moins 
des productions préférables à la plupart 
des efpeces confiantes , &  bien dignes 
par leur utilité d’occuper les Botaniftes, 
qui femblent les dédaigner 6c en aban
donner le foin aux Jatdmiers.

La tranfmigratiori des plantes n’eft pas 
un des moindres objets de leur culture î 
en tirant de l’étranger une nouvelle plante 
utile , on s’approprie un nouveau bien qui 
peut devenir meilleur que ceux dont on 
jouiffoit auparavant. Le plane, forme 
le marronier, le pêcher , l’abriconer , le 
rofier &  tant d’antres , ont été tranfportés 
de pays fort éloignés., 8c ont été, pour 
ainü dire , naturaîifés chez nous. Là na
ture a favorifé la première tentative que 
l’on a faite pour leur tranfplantation : 
niais combien y a-t-il de plantes qui nous 
paroifïènt trop délicates pour réfifter à 
notre climat, &  qui prourroient peut-être 
y vivre , fi on les en approchait par de
grés ; fi an lieu de les tranfporter brus
quement d’un lieu chaud* à un Heu froid x 
on les dépotait fueceffivement dans des 
climats de température moyenne , &  fi on 
leur donnoit le temps de fe fortifier avant 
que de les expoier à la rigueur de nés 
hivers ? Il fandroit peut-être plufieurs gé
nérations de la même plante dans chaque 
dépôt, &  beaucoup dmdyftrie dans leur 
culture, pour les. rendre plus robuftes : 
mais quels avantages ne tireroit-on pas 
de toutes ees expériences , fi on réiiffif- 
foit dans une feule > Je fais qu’il n’eft. pas 
poffible de fuppléer à la chaleur du Îoleiî 
pour les plantes qui font eh plein air : 
mais on rapporte fcuvent au défaut de 
chaleur ce qui ne dépend que du terrain ; 
6c je crois qu’il eft toujours poffible de le 
rendre convenable à la plante que l’on veut 
cultiver.

Tous ces difFérens objets d’agriculture 
font bien dignes, d’occuper les hommes , 
&  principalement ceux qui fe font voués 
à la Botanique : mais les propriétés des 
plantes nous touchent encore de plus prés , 
ê’eft le bien dont l’agriculture nous pré-
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pare la jouiffance. Nous devrions reunir 
tous nos efforts pour y parvenir , &  nous 
appliquer par préférence à découvrir de 
nouvelles propriétés,  ̂ .

Nous devons certainement au hafard ia 
plupart de celles que nous connoifïbns j 
& la découverte des autres eiî fi ancienne , 
que nous en ignorons Thiffoire. Pour juger 
des temps pafîes par cé quî fe fait a pi efent 
au fiijet des propriétés des plantes , il elt 
très-probable qu’on n’en a jamais connu 
aucune que par des circonftances fortuites. 
Bien-loin d’avoir eu des principes pour 
avancer cette connoifîance , on a fouvent 
pris les plantes les plus falutaires pour des 
poifons , tandis que l’on mettoit en 
ufage celles dont les effets auraient paru 
très-dangereux , fi on les avoient exami
nées fans prévention. On a peine à con
cevoir que les hommes gardent des pré
jugés contre leurs propres intérêts , cepen
dant on n’cn a que trop d’exemples , on 
s’eft fouvent laiffé prévenir fans raifon pour 
ou contre des remedes dont on faifoit

tiques , &c. Voye^ MATIERE MÉDI
CALE.

Cette méthode eft très -  incomplète 
parce qu’à l’exception du genre des pur
gatifs qui eft partagé en, purgatifs forts & 
en purgatifs minoratifs f il n’y en a- aucun 
autre qui foit fubdivifé ; &  parce eue
dans tous les efpeces ne font point déter-, 
minées , les plantes y font feulement raf- 
femblées pêle-mêle fans être caradérifées 
de façon que l’on puiffe diiHnguer leurs 
propriétés de celles des autres plantes du 
même genre. Cependant cette méthode eff 
bonne , en ce qu’elle eff moins arbitraire 

•qu’aucune méthode d’hiifoire naturelle ; 
fes caractères dépendant des effets que 
produisent les plantes fur le corps humain, 
font anfîl conftans que la nature des plan
tes & que la nature humaine : auili cet 
ordre méthodique n’a point été changé 
jufqn’ici ; &  je crois qu’il vaudront bien 
mieux le développer en entier &  le fuivre 
dans les détails, que de penfer à en faire 
d’autres. L ’abus que l’on a fait des mé-

B O T

dépendre la vie ou la mort des malades  ̂
chacun les employok ou les rejetoit a 
fon gré , fans trop penfer à en déterminer 
les vraies propriétés. D ’ou vient donc cette 
indifférence pour des chofes qui nous inté- 
reifent de fi près ? Notre amour pour la 
vie n’efi point équivoque , & cependant 
nous fembîons négliger ce qui peut la 
conferver. Nous favons que les propriétés 
des plantes font les moyens les pins doux 
& fouvent les plus sûrs pour rétablir notre 
fanté , ou pour prévenir nos maladies J & 
l’art qui pourrait nous conduire à recon
noitre ces propriétés , ifeil pas encore né. 
Que d’arts frivoles ont été portés à leur 
comble ! que de connoiiîances vaines ont 
été accumulées au point de former des 
fciences ! tandis que l’on s’eft contenté de 
faire une lifîe des plantes ufuelles dans la 
Médecine , & de diiHnguer leurs proprié
tés parue ordre méthodique qui les répartit 
en clafîès & en genres. On a compris dans 
une même clafîe les plantes évacuantes , 
& dans une autre" íes plantes altérantes : 
les purgatives , les émétiques font des gen
res de la premiere claiïe ; & la fécondé 
d i divifée en plantes céphaliques, béchi- 
ques, cardiaques, diurétiques, diaphoré-

thodes dans les nomenclatures des plantes, 
doit nous préferver d’un pareil abus dans 
l’expofé de leurs propriétés , qui ne peut 
être que le réfui ta t de nos obfervations. . 1

Il fe prélenre naturellement deux objets 
principaux dans les obfervations qui peu
vent nous conduire à la connoifîance des 
propriétés des plantes. Le premier efî de 
déterminer ÜefFet des propriétés connues', 
&  de le modifier dans les différentes, cir- 
conftances. Le fécond eit de .trouver les 
moyens de découvrir de nouvelles pro
priétés.

Le premier a été bien fuivi par lès bons 
obfervateurs, tant pour les remedes inté
rieurs de la Médecine , que pour les topi
ques de la Chirurgie par rapport au régné 
végétal. Au/Ti eft-ce par le réfultat dè)ces 
obfervations que l’on conifate la plupart 
des connoiffances de la matière médicale, 
qui eft fans doute une des parties.Jes ‘plus 
certaines de la Médecine. Mais ces . mêmes 
obfervations font imparfaites en ce qui 
dépend de la Botanique & de la Pharmacie y 
c’efî-à-dire de l’état a&uel de là plante que 
l’on emploie & de ia préparation. On- ne. 
fait pas bien en quoi different les propriétés 
d’une racine t arrachée au printemps gu en
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automne , en été ou en hiver ; une  ̂ fleur 
cueillie , des feuilles fécliées , une écorce 
enlevée ou un bois coupés dans ces diffé
rentes faifons ; en quelle proportion ^effi
cacité des plantes augmente on diminue 
à mefure qu’on les garde après les avoir 
recueillies ; quelle différence y occaiïone 
un defféchement plus où moins prompt, 
& la façon de les tenir dans un lieu plus 
ou moins fermé ; en quoi les propriétés des 
plantes dépendent de leur âge , du terrain, 
& du climat dans lequel elles croiflènt, Ùc, 
Si on a quelques connoiifances des effets 
que produifent ces différentes circonffan- 
ces, .ce font des connoiifances bien vagues 
& bien éloignées du point de précifion 
quexige l’importance du fujet. On n’a 
jamais fait des expériences affèz fui vies 
pour avoir- de bonnes obfervations fur ces 
différons objets : de telles obfervations 
pourroient nous faire connoître la meil
leure façon de préparer les plantes pour 
modifier leur efficacité à tel ou à tel point. 
Nous faurions au moins quel changement 
arrive dans la propriété d’une plante par 
une infufion plus ou moins longue, &  par 
quantité d’antres préparations.

Il fera fans doute plus facile de déter
miner l’effet des propriétés connues dans 
les plantes, êt de les: modifier par difié- 
rens procédés , que de trouver le moyen 
de découvrir des vertus ' nouvelles. Les 
Chyimiles avaient entrepris cette recher
che , &  avoient cru pouvoir y parvenir 
en décompofant les plantes , &  en en 
faifant une analyfe exafie : mais les plus 
habiles artifles ont échoué dans cette en- 
treprife ; les réiujtats de l’analyfe n’ont 
pas été d’accord avec les qualités les plus 
connues des plantes analyfées. On a meme 
prétendu que les plantes les plus oppofées 
en vé&u , fe réduifoient aux mêmes prin
cipes.. Enfin on . a abandonné la voie de 
l’analyfe , après;, s’être convaincu qu’elle 
ne pouvoit conduire à aucune connoif- 
fance certaine fur les propriétés des plan
tes. Que de travaux inifu&ueux! la plupart 
des plantes ufuelîes avoient été analyfées ; 
on les avoit déjà caraéférifées ?par < les 
principes auxquels elles avoient été rédui
tes 7_:,Sc on efpéroit que cettè méthode 
nous.fer oit connoître les propriétés d’une
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nouvelle plante par les réfultats de fon 
analyfe.

Il faut donc renoncer à cette erreur ,
■ quelque flatteufe qu’elle foit : mais pour 
avoir fait des tentatives inutiles , on ne 
doit pas fe décourager dans un fujet auffi 
important. Il s’agit à préfent de fuhffituer à 
l’analyfe des plantes quelqu’autre moyen de 
découvrir leurs propriétés : dû non échouer 
de nouveau après une longue fuite d’ex
périences , on ne peut trop les multiplier , 
pour peu que le fuccès foit probable. On 
vient de faire une découverte dont' on 
pourroit tirer des lumières pour cette re
cherche. M. de Buffon nous a fait voir des 
corps mouvans , non feulement dans les 
femences des animaux , mais dans celles 
des plantes. Lorfqu’on a fait infufer pen
dant quelque temps des femences broyées 
ou d’autres parties d’une plante , on y voit, 
par le moyen du microfcope, des parties 
organiques qui fe développent , qui fe 
meuvent de différentes maniérés , &  oui 
prennent des figures différentes/ Hifl. -nat. tom. IL  Voyei ANIMALCULE. Cette belle 
découverte , qui a , pour ainfi dire,dévoilé- 
aux yeux de fon auteur le myffere de la 
reproduction des animaux &  des plantes ? 
pourroit , peut-être , nous rendre les pro
priétés des plantes fenfibles aux yeux. Ce 
fut la première réflexion que je fis, îorf- 
que M. de Bufion me montra ces corps 
mouvans dans toutes les infufions des 
plantes qu’il mit en expérience pour la 
première fois , après qu’il eut conclu que 
puifqu’il y avoit des parties organiques iep- 
fibles dans les femences des animaux , elles 
dévoient suffi fe trouver dans. celles dés 
plantes. Cette indu&ion qui ne pouvoir 

. venir que d’un génie fait pour les plus 
grandes découvertes , a été confirmée par 
toutes les expériences qui ont été faites 
depuis. M. Néedham en. a fait beaucoup en 
vue de la végétation. Nouvelles obfenr. microfeop. J’en ai fait quelques-unes par 
rapport aux propriétés, des- plantes-,. &  je 
crois qu’il feroit à propos d’en faire .bien 
d’autres pour tâcher de parvenir par ce 
moyen â déterminer les différences entre 
les propriétés -connues , & â en. trouvérde 
nouvelles.; Le développement, là iltuation* 
la figure , le mouvement.,.la "durée de ces



corps mouvans pourraient fervir de réglé 
& de mefure pour juger des propriétés de 
la plante, fit pour évaluer leur efficacité, V. 
His t o ir e  n a t u r e l l e  , P la n t e . CO

Nous donnerons ici le plan du tra
vail de la Botanique , par M. le baron 
de Tfchoudi, plan bien conçu > artif- 
rement lié , &  favamment execute.
L’cxpofition qui va fuivre eft de 1 auteur
même. f

] ufqu’A préfent perfonne n’a donne dans 
nn feul traité Penfcmble' de la Botanique ; 
il fera bien plus difficile de le prefenter 
dans cet ouvrage-ci : le fuccès de cette 
entreprife dépend d’une idée claire de ce 
que doit être un Dictionnaire desfciences, 
pour avoir toute futilité dont il eft 
fufceptible.

O ri s’eft plaint fouvent avec raifon; de 
ce que Perdre abécédaire interrompoit ce 
fil qui tient toutes les parties d’une Science 
dans une dépendance mutuelle, brifoit ce 
rayon de lumière qui les pénètre, qui fe 
nourrit de leurs reflets, 5c qui s’accroiflant 
toujours dans fà marche , devient enfin 
capabled’éclairer tout le globe de la fcience, 
& de montrer même au loin fes terres 
inconnues.

Point de fcience en effet qui ne confifte 
dans une fuite de rapports intimes , dans 
une chaîne de conféqu races nées des prin
cipes élémentaires, & devenant elles-mêmes 
principes les unes des autres.

Mais pour unir les parties d’une fcience, 
efl-il befoiïi que cette chaîne mvefliile nn 
efpace régulier ? ou peut-elle les embrafïèr 
en ferpentanî, pour ainii dire , dans les 
détours de la marche alphabétique ? C’eft à 
quoi fe réduit la qneftion.

Elfe fera bientut réfolue , fi l’on conh- 
dere que le traité le plus méthodique doit 
être néanmoins réduit fous différens chefs, 
non feulement pour foulager la mémoire 5c l’attention, mais encore pour faire fenttr 
fmort les paufes , du moins les nuances & 
les paffiiges q;ui fe trouvent entre certaines 
collections d’idées. „

Que cés divifions foient contiguës cm 
non , il n’importe, pourvu qu’on les pififlè 
trouver & ranger aifement ; mais ce qui 
importe beaucoup, eTefi qu’elles confervent 
entr’elles les rapports convenables * d’où il
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fuit que les articles d’une fcience traitée 
dans un Di&ionnaire, doivent être, autant 
qu’il efl poffible, compofés par le même 
auteur, ou du moins fur un même plan.

Bien plus, cet auteur doit travailler fur 
le même cannevas dont il fe ferviroit pour 
faire un traité complet , 5c fes articles 
rapprochés & rangés doivent en former un 
en effet.

En un mot un Diélionnaire mal fait eft 
un édifice mutilé ; il faudrait le rebâtir  ̂
&  même fes ruines ne pourraient guère 
fervir à le reconifruire. Àu contraire un 
Diâionnaire bienfait reiîèmble à ces pièces 
de mennifeïie dont toutes les parties ayant 
leurs proportions, leurs joints , leurs en
tailles , peuvent être fépsrées fans incon-: 
vénient ; pourvu qu’elles Soient numérotées, 
un in fiant fuffît pour les raffèmbîer.

Mais, dira-t-on , cet afïbmblage ne peut 
fe faire que par une main un,peu exercée ; 
c’eil-â-diré , que le meilleur Didionmire 
ne convient qu’à ceux qui ont déjà fait leur 
entrée dans une fcience , &  qui en ont 
parcouru l'enceinte au moins une fois.

Quand cela ferait entièrement vrai , un 
tel ouvrage ne Îaifferoit pas d’avoir une 
grande utilité ; mais ne conçoit-on pas que 
nonobflant l’ordre alphabétique, une fcience 
puiflè avoir en quelque forte dans wtt article 
dominant uti centre auquel , par des renvois 
bien ménagés, qui feraient comme autant 
de rayons , il fût aile de retourner de leurs 
points de la circonférence , j’entends dâ 
tous les articles furb ordonnés.

Telle efl Fidée qui doit être Famé du 
travail dont nous-allons crayonner l’efquiife*

La Botanique bien entendue comprend 
la nomenclature , l’hifloire naturelle , la 
phyfiqüe, la culture &  l’ufagé des plantes ; 
plie a fous fes lolx Fagricukure &  le 
jardinage.-

Malgré fes variétés & fes abus, la nomen
clature pourrait peur - être devenir nue 
fcience exaâe : e’efl ce qu’il faut- examiner 
dans Y article général MÉTHODE , qui doit 
dépendre de Y article P l a n t e . Dans lè 
premier il fera a'ifé dé faire fentir combien 
fl efl difficile de renfermer la chaîne des 
êtres dans ces quadres appelles: fjjlim es 9 
fans lui faire trop de violence , &  fans la 
morceler ; mais en même temps combien
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refprit de l’homme a befpin d’être aidé par 
des diviiions, pour pouvoir s’élever à une 
vue générale de la nature* ;

Les variétés des dénominations généri
ques , les fy no ny mes fe trouveront chacun 
a leur place dans l’ordre alphabétique, 
avec des renvois aux noms fous lefquels les 
plantes feront traitées *? 6t les phrafes que 
difFerens auteurs ont données à la même 
efpece feront tranfçrites dans les articles 
particuliers , toutes les fois qu’on le jugera 
utile. C ’efi un devoir que de relever les 
erreurs qu’on pourra diicerner : il les faut 
extirper du champ d’une fcience avant de 
le cultiver.

Lorfqu’une plante a un nom générique 
François , elle doit être traitée fous ce nom, 
à moins qu’il ne.foit équivoque ou trivial , 
dans ce cas la dénomination latine fera 
préférée.

Les phrafes font la partie la plus eflèn- 
tielle de ia nomenclature : elles doivent 
prélênter en abrégé la Tomme des diffé
rences d’une efpece d’avec toutes les efpe- 
ces du même genre j celles de Linnæus 
font ordinairement plus précifes que celles 
des autres auteurs ; dans Tournefort elles 
ne portent le plus fouvent que lor le nom 
du pays de la plante , ou fur celui du 
botanifle qui l’a découverte.

Cependant nous ne pouvons le déguifer, 
les phrafes mêmes de Linnæus ne font pas 
exemptes de défauts ; le grec latin dont 
elles font compofées n’efl pas à la portée 
des latiniftes ordinaires , fouvent ils ont 
même bien de la peine à deviner les adjeclifs 
à racine latine qu’il lui a plu de compofer : 
&  qiioiqu’à certains égards il ait fallu plier 
le latin au langage de la Botanique ,  nous 
penfons qu’à d’autres égards il a abufé de la 
docilité de cette langue.

C ’efl moins encore pour parer à cet 
inconvénient que pour naturalifer la Bota
nique dans notre idiome , que nous don
nerons d’abord des .phrafes françoifes des 
efpeces. Nous ne nous flattons pas qu’elles 
feront parfaites ; il a fallu quelquefois tra
duire les phrafes latines , &  notre traduc
tion fe fendra de leurs défauts ; d’ailleurs 
notre langue n’ayant été encore employée 
eqe fort peu à cet ufage , nous l’avons 
fouvent trouvée pauvre ou rebelle^ quelque

répugnance que nous ayions à faire des mots, 
nous avons été obligés d’en compofer. Et 
quoique nous ayions confuiré dans leur 
confiruétiôn les regles de la néologie ils 
auront fans doute fait étranger , tant qu’ils 
ne feront pas accueillis ; mais la néceflite 
plaide ? ce me femble , très-fortement en 
leur faveur ; à leur défaut, nous n’aurions 
pu conferver la coupe des phrafes botani
ques , ni éviter les longueurs qui les eufTent 
fait dégénérer en defcriptions.

Les phrafes de Linnæus , de Miller & 
de difieren s Botanices que nous avons 
confuí tés, nous ont paru pécher dans unq 
partie eflèntielle : quelquefois elles portent 
feulement fur le caraftere des fleurs &  des 
fruits 7 ce qui met le cultivateur dans le cas 
d’attendre nombre d’années pour certaines 
efpeces dont la floraifon efl tardive , avant 
qu’il puifle , en les confrontant avec leurs 
phrafes, les reconnoitre aux Agnes qu’elles 
préfentent. Lors donc que nous pouvons 
faiiir dans les feuilles ou dans queîqu’autre 
partie des plantes aufll précoces &  plus 
confiantes encore un caraâere diftindif 
fuffifant, nous en compofons des phrafes 
que nous donnons pour des eflàis ; elles 
feront marquées des lettres initiales de ces 
mots Honi Cohunbteani.

Si la langue des Anglais nous eil utile , 
c’eil particuliérement parce qu’elle nous 
ouvre les ’tréfors d’Agriculture de de Bota
nique p que ces laborieux Ínfula ires ont 
obtenus de leur attachement aux riche fies 
réelles de la nature , attachement qui a 
éclaté chez eux , bien avant que les autres 
nations euiïent tourné leurs regards vers 
cet objet íntéreíiant,

Nous donnerons donc , d’après Miller , 
les phrafes angloifes des plantes ; les mots 
deferíptifs 6c techniques dont elles font 
compofées, pourront aider à l’intelligence 
de cet excellent "auteur , &  mettre les 
curieux â portée de defigner en anglais les 
plantes qu’ils voudront demander en An
gleterre. L ’allemand eft moins utile aux 
Bota ni îles , aufll nous contenterons-nous 
de donner les noms génériques dans cette, 
langue.

La dénomination du genre ne prefènte 
à refprit que Aidée générale de l’exiííence- 
d’une plante ou de pluiieurs qui ont enfemble
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plus de rapports qu’elles ne different 
entr’elles. Lorfque le caractère générique 
eft bien tracé , il annonce les traits de 
reffemblânce des efpeces rangées fous cette 
collection, avec la différence eifentielle de 
ces traits communs, d’avec ceux de tous 
les autres genres. Le nom fpécifique , nous 
l’avons déjà dit, déiigne îa différence dune 
efpecs d’avec toutes celles du même genre.

Telle eft la nomenclature, c’eft l’inven
taire & la notice du régné végétal ; elle 
éveille la curioiîté par les richeffes quelle 
annonce , & conduit à une première vue 
des plantes ; mais ce n’eft qu’en les confi- 
dérant à plufieurs reprifes , & même en les 
faifant cultiver fous fes yeux, qu’on apprend 
à les bien connoître J alors on eft à portée 
de les fuivre dans tous les périodes de leur 
croiifance, de iaifir les changemens fuc- 
ceflifs qu’elles éprouvent , d’epier leurs 
fleurs, d’ouvrir leurs fruits , de comparer 
tontes leurs parties, dans les mêmes mo- 
mens , à toutes celles des plantes qui leur 
reffemblent le plus , en un mot d’acquérir 
une idée claire & complote de leur 
figure.

C ’eft parce moyen que nous nous fommes 
préparés depuis long-temps à donner des 
deferiptions exactes d& celles que nous 
faifons cultiver. A l’égard des plantes qui 
ne font pas encore naturalifées dans notre 
colonie, de celles que tous nos efforts n’ont 
pu encore nous procurer , ou qui le trou
vent au delà des bornes que nous nous 
fommes preferites , nous fommes con
traints de nous en rapporter aux meilleurs 
auteurs. Nous fuivrons ordinairement 
M iller, donc nous avons eu lieu d’avérer 
toute l’exaftitude.

La defeription des plantes n’eft qu’une 
partie de leur hiftoire naturelle : elle con
fiée encore à favoir quel eft leur pays natal 
& fa température , dans quelle fïtuation &  
dans quel fol elles y croiflent de préférence , 
à quelle hauteur elles s’y éîevent. C ’eft ce 
qu’on peut apprendre , à quelques égards 7 
des voyageurs Bqtaniftes , & ce dont nous 
inftruironsle le ¿leur autant qu’il nous fera 
poflible. Il eft aifé de fentir que ces deux 
parties de fhiftoire naturelle des végétaux 
&e peuvent appartenir qu’à leurs articles 
particuliers.

Leur phyflque eft au contraire du re/Torr 
de farticle le plus général , puifqu’elle a 
pour objet.les loix de la végétation 9 où 
l’on remarque plus d’uniformité que d’excep
tions , parce qu’elles dépendent du proto
type végétal tracé par la main du -créateur.

C ’eft fans doute une des connoiflànces 
les plus utiles & les plus intéreflàntes : elle 
fuppofe une exaête anatomie des organes 
de la plante, où l’on fe plaît à reconnoître 
f  ébauche de l’animal. Elle marche à l’appui 
d’une fuite d’expériences in-génieufes propres 
à découvrir la nature & le mouvement des 
fluides qui pénètrent & animent le végétal, 
&  qui , à l’égard des arbres-, dépofent 
annuellement dans leur route de nouvelles 
couches îigneufes dont le bois eft formé.

Malpighi ouvrit des premiers cette car
rière ; mais quoique les Àngloîs Grew 
Haies &  Bradley y aient fait des progrès 
rapides , & que MM. Mariotte , Bonnet 
&  fur-tout M. Duhamel en aient reculé les 
bornes, on ne peut attendre que du temps 
un jour capable d’en éclairer toute l’éten
due , d’en découvrir toutes les routes , &: 
de montrer fl le chemin que nous y avons 
fait nous a véritablement avancés. 1

En effe t, fl la tranfpiration infenflble 
des plantes eft démontrée , leur afpiration 
ne l’eft pas également ; &  fans vouloir 
ailimiler en tout à la circulation du fang 
le mouvement des liqueurs féveufes , ce 
mouvement, quel qu’il fo i t , u eft encore 
que foupçonné.

Quoique îa phyfique végétale puifle être 
détaillée dans les articles généraux du 
fécond ordre, S e v e  TRACHÉE, FlBRE 
l i g n e u s e  , E m b r y o n  , on fera 
mieux de réunir ces différentes parties dans 
le feul article P l a n t e  , qui doit être le 
plus général , par conféquent le plus élé
mentaire , & comme le centre de tous les 
autres. On y conftdérera aufîi la férié des 
végétaux d’une maniéré philpfbphique ; on 
y verra la nature s’efîàyer dans de grof- 
fleres ébauches à defïïner chacun de leurs 
organes , les perfeéHonner dans de nou
veaux types, les raflembîer dans d’autres 
modèles, & s’élever ainfï de nuance en 
nuance jufqu’au fommet de l’échelle 
végétale. >•

Des êtres orgamfes &  vivans, compofés
de'
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de folides &  de fluides en aéfion , qui 
puifent leur nourriture aux' lieux ouils font 
fixés , fans pouvoir toujours la choiÎir, &: 
qui font fournis d’ailleurs aux variations de 
l'athmoiphere ;-Ies végétaux &fur-tout ceux- 
à tige perenne , dévoient fubir quelque al
tération dans féquiîibre de leurs parties 
conifituantes.

Auifi font-ils attaqués par différentes 
maladies ; les mieux connues feront décrites 
fous leur dénomination dans des articles 
exprès ; mais on trouvera le traitement de 
chacune dans les articles refpeâiis des 
plantes qui y font fujettes. A  Tégard des 
maladies dont on n’a pas encore une idée 
complété , on fera- connoître ce que 
Inexpérience en a appris. Les caufes géné
rales des défordres qui troublent féconomie 
végétale , feront ihdiquées dans l’article 
AR BR E.  Nous avions d’abord marqué par 
des lettres majufcules les paragraphes 
importans de cet article , ainfi que les 
parties didaâiques de certains articles 
particuliers ; mais comme ces lettres for- 
moient une eipece de bigarrure, nous les 
avons fupprimées. Les articles font trop 
courts pour que le leéteur ne trouve pas 
aifément ce qu’il cherche, au moyen d’un 
feul renvoi.

Lorfque du nom des plantes on a pafïe à 
la defcription de leurs parties extérieures , 
que, muni de ces connoiifànces particu
lières , on s’efl: élevé à la contemplation 
de toute la férié végétale ; lorfque Ton s’eft 
inifruit de l’hiftoire des plantes, &  qu’à 
l’aide de la phyfique on a pénétré dans leur 
organifation intérieure , il eff encore une 
connoifîànce qui doit éclairer leur culture.

Les plantes ont des appétits &  des 
averfions qu’il importe de démêler. On 
doit , pour ainfi dire , les interroger , en 
les foumettant à diverfes expériences, c’eff- 
à-dire , qu’il faut effàyer le goût de chacune 
relativement aux effets des rayons folaires , 
de l’ombre , des météores , &  fur-tout à 
l’égard des propriétés des terres.

Les minéral o gilfes , plus occupés d’une 
vue générale des fofîiles que de l’avance
ment de l’agriculture, n’ont guere fait 
entrer dans leurs divifions que les terres les 
plus fimples , celles dont les parties , ; 
quoique compofées, font pourtant homo- 
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getiôs entr elles, comme fes terrés friables, 
les argiles, les fables j dans ie nombre des 
efpeces de ces genres, a peine s’en trouve- 
t-il deux ou trois dans le premier qui foient 
fertiles dans l’état ou on les trouve , c’eif- 
à-dire , fans- addition ni préparation Les 
fables &  les argiles font à-peu-près infé
conds , ou du moins demandent pour pro
duire qu’on imbibe les uns de fucs nutritifs, 
&  qu’on atténué lès autres par des molé
cules dures , interpofées entre leurs parties 
trop adhérentes.

La plupart des terres fimples ne fe 
trouvent qu’à une certaine profondeur, 
celles qui revêtant le globe font plus fou- 
vent follicitées par la main de fliomme , 
les fols en un mot participent plus ou moins- 
de la nature des efpeces primitives , dont 
ils font en quelque maniéré des variétés; 
l’œil'perçant du naturaliffe , qui plane au 
deiîus de la foule des êtres , les dépaffè ou 
les méprife , tandis qu’elles s’élèvent à la 
dignité d’efpece aux regards du cultiva
teur , parce qu’il eil de fon intérêt de les 
connoître.

C ’eft ainfi qu’une contexture plus ou 
moins ferrée dans une même efpece de 
bois , quelque différence légère dans la 
faveur ou dans le coloris des fruits , font 
diflinguées avec foin par Farchite&e &  par 
le jardinier.

Il feroit donc à defirer qu’on eût une 
bonne nomenclature des fols, qui pût aider 
l’agronome à tranfmettre d’une maniéré 
claire &  précife l’efpece &  la qualité de 
ceux où il a tenté fes expériences.

Elle pourroit porter fur la proportion 
entre les parties hétérogènes dont ils font 
compofés , fur les rapports de ces mixtes 
avec nos fens, enfin fur les altérations qu’ils 
éprouvent fous l’aéfion des météores ; le 
caractère pris de ces circonftances, &  fur- 
tout des demieres , feroit d’autant meil
leur , qu’il a une relation intime avec les 
pratiques de l’agriculture.

En attendant qu’un tel ouvrage ait fon 
efièt, nous èfïàierons de défigner, d’apres 
cette vue , la nature des fols où nos expé
riences ont réufîl ou échoué : elles nous 
ont donné des réfultats dont nous ferons 
ufage dans les articles particuliers des 
plantes dont nous traiterons.
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Mais elles dévoient porter auÎïi furÎefïèfc 

des rayons folaires ; de Fombre , ees 
météores, par confequent nous inftruire 
des fortes d’expofkion &  d’abri convenables 
à chacune des plantes que nous cultivons. 
Les différentes efpeces d’abris font natu
relles ou artificielles ; les premières , ainfi 
que les divers afpeds du foleil ? trouveront 
leur place dans les articles particuliers. A 
l’égard des abris artificiels , la conftrudion 
des principaux fera détaillée dans les articles 
C a isse  a v i t r a g e , Se r r e  , O r a n 
g e r i e  , S e r r e -c h a u d e , &c. les plus 
impies feront décrits dans l’article d’une 
des plantes qui en ont befoin. Ainfi on 
trouvera , par exemple, à Yarticle A lA- 
TERN E , la maniéré d’empailler tous les 
arbres & arbuftes demi-durs,

Lorfque Ton fait connoitre , alimenter 
fit conferver les plantes, il faut encore 
apprendre à les multiplier. Pour y parvenir, 
on a d’abord obfervé les différentes facultés 
de reproduétion dont les a doué la nature ■ 
mais les germes qu’elle répand avec une ii 
magnifique profufion ne tombent pas tou
jours dans des matrices convenables ; & 
dans le cas même où ils en rencontrent 
une , leur développement eft fouvent con
trarié par nombre d’obftacles, Il appar- 
tenoît à l’induftrie de l’homme de placer 
ces germes dans les circonfiances les plus 
heureufes, & de les mettre à l’abri des 
accïdens , & c’eft fur-tout à l’égard des 
arbres que ces précautions deviennent le 
plus néceffaires.

L ’une & l’autre de ces confédérations 
renferment , la première, des principes 
élémentaires ; la fécondé , des principes 
féconds , qui fervant de bafe à la repro
duction artificieîle des végétaux , doivent 
fe trouver à Y article ARBRE , auquel 
ceux-ci, G r e f f e  , M a r c o t t e  , Bo u 
t u r e  , Se m is  , Su r g e o n , auront des 
renvois.

Ces articles didactiques avec lefquels les 
paiticLihers auront des relations , contien
dront les détails d’autant de pratiques 
generales propres à la multiplication des 
plantes ; mais comme les Ioix de leur orga- 
nifation ne font pas fi confiantes qu’elles 
ne varient à certains égards dans quelques 
efpeces, ces pratiques ont dû être modi- '

fiées m  conféquence ; ce qui a donné lieu 
à-des méthodes particulières adaptées à un 
certain nombre de plantes foumifes à la 
même anomalie : méthodes dont Ja defcrip* 
tîon qui ne.fe trouvera qu’à l’article d’une 
feule d’entre ces plantes , fervira pour 
toutes les autres.

Lorfque par ces moyens on s’eft procuré 
des élevés ,, on plante ou dans la vue de 
former des fujets, ou pour placer à demeure 
des fujets formés. Le premier cas fuppofe 
un emplacement où l’on puifte les raÎïèmbler 
pour leur donner une première éducation : 
la diftribution du terrain, le choix du ter
roir , la préparation des fois , compoferont 
f article PÉPINIÈRE.

La plantation dépend de quelques prin
cipes élémentaires pris de Fobfervation des 
procédés de la nature ; ils fe trouveront 
dans Y article A r BRË : du refie , elle doit 
être coniidérée félon Je temps & la maniéré; 
le temps eft relatif au climat, à Fexpofition., 
à la nature de Ja terre. La maniéré a parti
culiérement rapport au degré de profondeur 
&  d’humidité du fol , &  à la force du 
plant.

En envifageant fucceftivement la plan
tation fous ces jours différens , on peut 
former une fuite de réglés générales condi
tionnelles , dont cet article doit être prin
cipalement compofé ; mais comme le temps 
&  la maniéré de planter font encore fournis 
à la nature des plantes, ces nouveaux rap
ports doivent fe trouver dans leurs articles 
particuliers.

Ordinairement le mot PLANTATION 
s’entend de l’adion de planter ; mais on 
fent bien qu’il fignifie ici Fart qui la dirige: 
au refte il préfente aufli l’idée d’un certain 
nombre d’arbres placés dans un certain 
ordre en différens lieux , &  dans des vues 
différentes , & c’eft fur quoi doit porter 
auffi Y article PLANTATION.

Quoique l’on puifte former des bois avec 
du plant, il eft plus facile de fe les procurer 
en répandant la graine, &  ïa nature a femé 
la plupart de ceux qui nous reftent, d’où 
il fuit que ce qui a rapport à leur établifte- 
ment &  repeuplement , appartient moins, 
encore à Y article P l a n t a t i o n  qu’à Y ar
ticle Se m is  y &  découlera naturellement 
de Fun &  de l’autre. Cependant comme les
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méthodes propres à obtenir de graine le 
plant néceffaire aux pépinières, .bofquets 
&  plantations de peu d’étendue , devien
nent impratiquables , lorfqu’il s’agit d’enfe- 
snencer pluiieurs arpens de terre , ce 

•dernier article doit préfenter auiîi le détail 
des pratiques les plus fimples, les plus 
économiques &  les plus fûres de femer des 
bois.

Les forets fubviennent à des befoins 
premiers de la fociété* elles fournifïènt la 
matière des premiers arts qu’elle a fait 
naître : c’efl donc un fonds qui lui appar
tient ; mais la récoke en efl bien différente 
de celle des autres biens. Les arbres ne 
fourniffent guere qu’après dix , vingt de 
trente ans du bois propre au chauffage & 
à divers petits métiers : à peine acquièrent- 
ils dans un iiecle le volume néceffaire pour 
être employés à la bâtiffe &  à Farehitedure 
navale ; &  cependant le feu demande un 
aliment continuel, &  les atteliers ne ceffent 
d’être occupés. Bien plus, le luxe augmente 
tous les ¡ours la confommation du bois, 
tandis que l’intérêt particulier tend conti
nuellement à l’abattage des arbres , &  à 
Pefïàrt des ibrêts , foit pour les réduire en 
argent, foit pour y  fubflituer un genre de 
culture d’un rapport plus confidérable ou 
moins éloigné.

Ces confïdérations ne pouvoient pas 
manquer d’intérefïèr le légiilateur; il a fallu 
qu’il établit dans les forêts un régime 
confiant &  uniforme , en un mot, qu’il fît 
régler lèur coupe dans certaines parties 
fur la fréquence &  leur recrue , dans d’au
tres parties fur la nature de nos befoins.

Il ne fuffifoit pas même de mettre ces 
bornes au droit de propriété , &; de réfréner 
ainii l’avidité des pofîèffeurs ; il étoit encore 
néceffaire de défendre les forêts contre la 
multitude de ceux qui ont froid : dure 
.néceflité qui a privé l’homme civil du 
domaine de l’homme fauvage. Peut-être 
que la dernîere ordonnance , en fupprimant 
tout droit de chauffage , a augmenté le mal 
en multipliant les tentations ; mais le cœur 
■ s’ouvre au fentimentle plus doux, lorfqu’on 
y voit abrogée la peine de mort dont on 
punifïbit autrefois certains déprédateurs des 
forêts. Sans doute que l’intérêt- perfonnel 
mieux entendu concourra avec l’humanité à
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modérer &: à graduer encore des peines 
dont l’excès caufe l’impunité des délits. Ou 
la voix de cette douce & utile phiïofophie 
fe fera-t-elle entendre , fi elle n’eif répétée 
dans .un ouvrage qui doit raffembler les 
plus utiles lumières ? Eh ! que n’a-t-elle des 
échos dans tous les livres &  dans tous les 
cœurs !

Le régime &  la police des forêts font 
moins que leur nature foncière l’objet de la 
jurifprudence. qu’elles ont fait naître ; elles 
font poifédées par le roi, les eccleffaftiques 
&  gens de, main-morte, &  par les parti
culiers. Les bois domaniaux font tenus en 
gruerie, graine, fegrairie, tiers &  danger, 
&  par indivis. , autant de diflindions qui 
devoîent multiplier les formes & les frais,, 
.& faire oublier dans le code foreffier je 
fonds même des bois pour les marchés, les 
contefîations &  les fraudes qu’ils occafio- 
nent. Auroit-on dû s’y occuper davantage 
de leur entretien , de leur repeuplement, 
de l’augmentation de leur maife , &  s’é
tendre plus qu’on ne l’a fait fur les bois des 
particuliers & les. bois fegrais ? Les plan
tations éparfes dont la réunion pourra 
former un jour un objet important, ne 
devroient-elles pas y trouver de la protec
tion ? &  puifque le luxe confomme la part 
du pauvre, & qu’il n’y a que les bois blancs 
dont le prix lui foit acceffible , ne feroit-il 
pas à propos d’ajouter à ce code des difpo- 
fitions qui tendirent à favorifer les plan
tations des bois de cette nature ? C ’efî ce 
que nous n’ofons décider ; mais il eff 
certain que ces queffions méritent d’être 
examinées dans Y article FORET.

Jufqu’à préfent nous n’avons vu dans la 
culture des plantes qu’un art fïmple, qui 
rafïèmble les dons de la nature , qui fuit de 
près fes procédés, ou qui fe contente de 
les favorifer. Il s’agit maintenant de l’dn- 
richir de de l’améliorer , en la fubj liguant : 
on ferait tenté d’appeller iaffitution des 
plantes cette derniere partie de leur 
culture.

En effet, foit qile prenant pour modèles 
ces précieufes anomalies que nous offrent 
des graines heureufement fécondées , on 
s’attache à croiferles races pour fe procurer 
de nouvelles variétés ; foit qu’en abouchant 
lçs vaiiffaux des, écorces,. on oblige un
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arbre ftérile à fe charger des plus beaux 
fruits, ou qu’on les améliore encore par le 
choix du fnjet auquel on en confie le. 
bourgeon ; foit enfin qu’en réprimant le 
luxe de la végétation on gouverne une feve! 
indocile , qu’on 1 oblige a s élaborer en 

’̂arrêtant dans les branches fécondés, fie 
quon la verfe 7 pour ainii dire, d’une main, 
habile dans les veines du fruit qu’eîk va- 
.groffir & perfeéfionner , on fe rend maître 
des plantes par ces ingénieufes méthodes , 
on les façonne à fon gré.

Les premiers principes dont elles dépen
dent découlent du type végétal, &  doivent 
:fe trouver dans Varticle PLANTE 7 les 
féconds s’appuient fur les phénomènes de 
Ja végétation : les uns &  les autres font la 
bafe des articles didactiques } VARIÉTÉ , 
G r e f f e  , É l a g u e r .

On élague pour élever &  dreiïer le tronc 
des arbres, fans nuire à leur groÎleur pro
portionnelle , &  quelquefois auifi dans la 
vue de donner différentes formes à leurs 
touffes ; il ne fera pas queflion dans le 
dernier article de cet objet d’agrément.

A l’égard des arbres fruitiers , on ne fe 
borne pas a les élaguer , on les foumet à la 
taille qui, par fon importance, mérite un 
article particulier : fi la compofition de ce 
morceaiunous étoit confiée, nous n’aurions 
garde de ne confuîter que notre propre 
expérience ; on ne peut faire mieux que de 
s’en rapporter aux lumières du favant abbé 
Chabol qui n’a fait lui-même que perfec
tionner les méthodes éprouvées depuis plus 
d’un fiecle par les ingénieux cultivateurs de 
Montreuil. Cet article ne doit préfenter que 
les réglés coninuiuff à tous les fruitiers : 
c’efi: dans les articles' particuliers de chaque 
éfpece que feront décrites les méthodes 
particulières de les tailler 7 mais les treillages 
& les abris qui leur conviennent, appar
tiennent de fi prés à la taille , qu’on feroit 
fâché de n’en pas trouver la defcription 
dans cet article.

Les arbres fruitiers nous ont conduit au 
jardinage ; ils en font la meilleure partie. 
Quel plus grand plaifir que de voir réunies 
dans les vergers leurs efpeces les plus pré- 
eieufes ; d’eipérer au printemps dans leurs 
belles fleurs ces fruits dont les teintes 

■ differentes annoncent aux yeux autant de

nuances dé faveur, qui doivent charmer
.le goût !

Les vergers méritent' un article .parti
culier : le choix du terrain , la préparation 
du fol ou l’on doit les établir , &  fur-tout 
leur entretien , fournifienr la matière de 
cet article. On .ne.peut .guere omettre d’y 
parler de la, cueillette , du traniport &  de 
la confervation des fruits : car puifqu’en 
Botanique on appelle fruit toute femence 
pourvue de fon enveloppe , quand meme 
cette enveloppe n’efl: pas comeifible f 
Y article F r u i t  ne peut rien préfenter que 
de général.

Relativement an potager , le Traité de 
F Art du Jardinier fe trouve bien avancé 
dans les articles didactiques qui ont rapport 
aux fruitiers, aux herbages &  aux légumes, 
&  dans les articles particuliers de ces 
plantes : à l’égard des derniers , il eft à 
obferver que certains font plus connus par
leurs noms de jardinage que par leurs noms 
de Botanique : on ne peut cependant 
déroger en leur faveur à Tordre que nous 
adoptons ; ils feront traités fous le dernier ‘ 
mais on trouvera les premiers à leur place 
dans Tordre alphabétique, avec des renvois 
à ceux-là.

Pour compléter cette partie, il ne refîera 
donc plus à traiter que Yarticle POTAGER; 
il doit porter fur fon emplacement, fon 
expofition, fes commodités ? la préparation 
des terres, les inftrumens , les couches f 
les ados , èc.

Le nom , Thiffoîre &  la culture des 
plantes farineufes &  huileufes , &  de celles 
qui procurent au bétail un bon aliment *, 
compofent une grande partie de l’agricul
ture : comme cette partie eft du reiîbrt 
immédiat de la Botanique y fes détails fe 
trouvent naturellement fur la route que 
nous fuivons ; mais TA griculture préfente 
auffi des vu es générales. Cette foule d’herbes 
diverfes dont la nature a tapiffé les vallons r 

| les prairies naturelles demandent un article 
particulier ; les plantes y  croiiîent pêle- 
mêle dans une forte de fociété : c’efl: de 
fon enfemble qu’il s’ag it, &  non pas des 
efpeces qui la compofent.

Dans le nombre des opérations qui peuvent faire profpérer les prairies , trois 
fur-tout parodient très-importantes : en
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faire le  .dénombrement pour cotifervet les 
plantes ialutaires &  les purger des herbes 
inutiles ou nuiiibles , y verfer périodique
ment les eaux des coteaux voifins , y 
répandre enfin les fubftances nutritives, que 
renferme la terre \ tels font les procédés 
qui doivent être foigneufement décrits dans 
cet article.

Soit qu’on confidere les engrais comme 
un levain qui produit dans la terre une 
fermentation propre à l’atténuer & . à 
mettre les principes en mouvement, foit 
qu’ils lui refliment en effet les fucs épuifés 
par les précédentes récoltes , ils îfen font 
pas moins famé de l’agriculture : l’expé
rience a fait découvrir plusieurs efpeces 
nouvelles d’engrais , on a perfe&ionné 
I’ufage des anciens , c’eft dire aflez que 
cet article mérite un fupplément.

Les défrichemens font la meilleure.con
quête qu’on puifïe faire : ils fuppofent le 
deiféchement des marais , ainfi les hommes 
en reçoivent le pain &  la fanté. Cette 
partie importante a été traitée de nos jours 
delà maniéré la plus fatisfaifante : on ne 
peut guère ajouter aux lumières que la 
fociété économique de Berne a rafïemblées 
fur cet objet ; mais un ouvrage encyclopé
dique les doit recueillir.

Lorfqu’un terrain eft défriché , il s’agit 
d’en préparer 3e fol : la charrue doit le 
déchirer dans tous' les fens pour le brifer 
& î’ameubîir. L ’effet du labour ne fe borne 
pas à rendre la terre perméable aux racines \ 
la glebe ex potée par pîufieurs faces aux 
influences de l’air , aux rayons folaires, 
aux météores aqueux , eft pénétrée par les 
principes fécondans que ;îui portent ces 
véhicules ; elle s’enrichit de nouveaux.fucs, 
ou du moins elle répare ceux dont. elle eft 
épuifée. L ’importance des labours défend 
de rien négliger d’eflèntiel dans l’article 
qu’ils doivent remplir.

Ici s’of&e à nos yeux une vafte carrière. 
Une foule de connoiiîànces avoifinent 
d’agriculture ; le premier des arts devoit 
avoir, avec les autres, autant de relations 
qu’en a le cœur avec tous les reiïorts de la 
v ie , qui en reçoivent l’impulfion. 'L ’agri
culture a rapport à l’économie .politique 
par fon objet , à la jurifprudençe par les 
aétes dont elle eft f  origine , à la finance

par l afîiette de .l’impôt, au commerce 
parles matières ,.à,1a zoologie &  à l’art 
vétérinaire par les animaux quelle a lubjli
gnés , à la méchamque.par les agens.

Mais ces relations font trop éloignées 
pour entrer ¡dans.notre plan , &  c’eft véri
tablement ici quel’agriciikure ceffe.de. faire 
partie de la Botanique.

Rentrons au centre de ¡notre objet. 11 
nous refte à parler de l ’ufage des plantes : 
il s’étend aux alimens , aux médicamens , 
aux arts &  aux métiers , à la décoration 
des.jardins , .& aux complémens des collec
tions curieufes .& lavantes.

Ce n’eft point fart, qui a .découvert Içs 
plantes alimentaires , c’eft plutôt l’inflinâ 
&  le befoin. Les hommes mangeoient des 
glands &c grilloient les épis du bled, bien 
avant que leur efpritfût capable de con- 
lulter l’expérience ■ & l’analogie ; mais la 
connoiflànce de l’eftèt de ces plantes fur 
l’économie animale , n’a pu être an con
traire que le fruit d’une longue obfervation : 
lorfqif on a vu les mêmes phénomènes 
fuivre conftamment l’ufage de ces plantes , 
on a pu connoître leurs effets : long-temps 
ils ont été peu fenfibles ; .un peuple fobre 
&  robufte ne devoit guère fe refleurir des 
qualités d’un aliment fimple &  quelquefois 
unique: ce fut feulement lorfque par les 
voyages on fe fut enrichi des plantes ali? 
mentaires de diverfes régions, fk fur-tout 
lorfquune vie moins uniforme eut produit 

■ des changemens dans la conftitution des 
hommes , que les effets des plantes nutri
tives durent être fenfibles . &  divers.

Ces plantes étant en grand nombre , &  
.indigènes de divers cli'fflnts , &  devant agir 
■ fur des temperamens dmerens, leurs effets 
ont dépendu dès-lors de pîufieurs caufes, 
¿t.ont dû être pan-là même plus diffidles;à 
faifïr. Il importe d’autant.plus de les con
noître , que les alimens agiiïànt continue- 
ment fur l’organe de la tSgeftion , fur la 
nature du fang &  des:humeurs , ils font 
peut-être les remedes les plus efficaces 
comme les plus doux. B convient donc 
d’annoncer les qualités des plantes alimen
taires dans leurs :articîes.partîcüliers;.mais 

. on ne doit Je faire que . ¿après les pms 
grands médecins , &  dans la plus grande 
défiance de I’efprk de fyftême qui régné
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autant dans cette partie de l’hygiene & de 
la thérapeutique, que dans les autres parties 
de la médecine.

Quoique la plupart des plantes pharma- 
copoles n’a giflent guere que comme les 
alimens , avec beaucoup de lenteur, on 
ne peut refufer à un certain nombre des 
qualités altérantes & d’unprompt effet. Et 
quand même on ne fauroit pas que le bois 
du gayac , &c les bourgeons du pin & le 
quina font des fpécifïques contre trois 
maux cruels, fer oit-il poffible de douter

- que la nature eût refufé à l'humanité des 
remedes a&ifs & efficaces dans un régné 
où la fureur homicide a trouvé des poifons ?

Autrefois peut-être on connoiflbit plus 
de plantes douées de vertus fïngulieres , 
qu’on n’en connoît à prélent.  ̂Un heureux 
hafard en avoit fans doute indiqué quel- 

. ques-uncs, &  la voie de l’épreuve en avoit 
fait découvrir d’autres. Les remedes éprouvés 
formoient toute la médecine des anciens. 
En Egypte, à Babylone , on expofoit les 
malades devant les portes, afin que les 
paflàns puflent leur indiquer des remedes. 
La pharmacie n’employoit encore que les 
lotions & décodions. Long-temps îaméde- 
cine des Arabes ne confifta guere que 
dans l’ufage de certaines plantes, &  c’eft à 
quoi celle des jongleurs de l’Amérique fe 

i borne aujourd’hui : quoi qu’il en foit les 
Sauvages ont trouvé de bons remedes dans 
le régné végétal , & lur-tout des contre- 
poifons infaillibles.

A  l’égard des peuples policés, ils n’eurent 
pas plutôt renoué le fil des connoiflànces 
qu’on devoir à Hippocrate, qu’ils ne vou
lurent plus abandonner au hafard, ou au 
danger d’une épreuve aveugle, la décou
verte des vertus des plantes ; ils fe flattè
rent de trouver dans la chymie qui venoit 
de naître en Orient, un moyen sûr de les

- reconnoître. Ils crurent pouvoir enchaîner 
les plantes par l’analyfe forcée , & les 
obliger à déclarer , pour ainli dire , leurs 
fecrets ; mais plus fouples que Protée , 
elles ont échappé à la curioiïté des chy- 
miftes, dans le nombre des principes végé
taux mis en défordre par l’aélion du feu , 
les plus fubtils ont diiparu, & d’autres ont 
quitte leur bafe, pour former de nouveaux 
cpmpofés : il n’y a guere que les plus fixes

u’on ait pu dégager dans cette efpec© 
’analyfe, Comme on dut être déconcerté 

loriqu’on obtint les mêmes réfuitats des 
plantes très-différentes ! lorfqu’on retira 
par exemple , comme Patteftent les Me* 
moires de F académie des fciences ? dès 
principes femblables’ &  dans la même 
quantité du ftramonium vénéneux & du 
choux falutairè.

Rebuté par  ̂ce mauvais fuccès , &  
n’efpérant plus rien d’un élément féroce &  
deftrucîeur , on eut recours à un menilrue 
tout oppofé. On efpéra que l’eau dont 
l’adion eft lente & modérée obtîendroit 
ce qui avoit échappé au feu ; mais les macé
rations &  triturations n’ont fouvent tiré de 
plantes différentes que les mêmes fels qui 
fe font trouvés quelquefois femblables aux 
fels minéraux. Si cette analyfe en a décou
vert dans plufieurs qui tenoient à Peffence 
meme de la plante > parmi ces fels effên- 
tiels, il n’en efl que très-peu dont l’effi
cacité foit bien conftatée.

Cependant on a éprouvé que , fi les 
fubffançes animales font trop analogues à 
nos humeurs pour y produire quelque 
changement notable , les minéraux au con
traire en different trop pour ne pas'y . 
caufer dans plufieurs cas une fùnefle révo
lution. Quoique les plantes par leur com
merce avec le régné minéral ne puiflènt que 
fe pénétrer de fes principes , ils y font 
tellement atténués , modifiés , édulcorés 
par la filtration , qu’elles femblent avoir 
été fpécialement deftinées par la nature à la 
curation de nos maux,

Combien donc n’eff-il pas déplorable que 
nous ayions fi peu de connoiflànces fur la 
vertu des fimples : le nombre de ceux aux
quels on en a reconnu eft fi petit en coin- 
paraifon d’une foule dont les propriétés ne 
font pas même foupconnées : onen attribue 
de fi diverfes aux mêmes plantes , &  de 
fi femblables à des plantes différentes, qu’il 
faut regarder la thérapeutique végétale 
comme très-défeâueufe. Ainfi , à l’égard 
des plantes ufuelles , que l’on confuite 
plutôt l’expérience des plus grands méde
cins que l’étalage faftueux des pharma
copées , afin de n’annoncer dans leurs 
articles particuliers que leurs vertus les 
moins équivoques.
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; Î1 étoit aife de s’aífúrer de Futilité des \ 
gantes relativement aux arts &  aux métiers: j 
les effets des gommes, des refînes, des jus 
coloraos , des fubilances huileufes , Ùc. 
n’avoient rien qui ne frappât les fens , ou 
du moins quelque accident a dû bientôt les ! 
faire connôître. Les teintures végétales 
croient en ufage long-temps avant qu’Her
cule, Tyrien , eût tiré la pourpre fameufe 
d’une veine d’un teflacée ; &  lors même 
qu’une induilrie plus favante eut mis la 
main à quelques fu bilan ces végétales, pour 
les approprier à nos befoins , également 
éclairé par fes fuccès &  par fes fautes, parce 
que les réfultats étoient palpables , fes ten
tatives ont pu être longues ? mais elles 
n’ont pas dû être incertaines. C ’eil donc 
avec confiance qu’on peut indiquer & 
détailler fufage des plantes pour les arts & 
métiers, dans les articles de celles qui les 
procurent.

. I] n’en eil point d’auffi utile que le bois , 
fans parler du feu qu’il nous a tranfinis , de 
la métallurgie &  de tant de métiers nécef- 
faires dont il efl Famé , de l’architecture 
civile & navale qui ne peuvent s’en pafier j 
par la peinture , l’écriture , la fcuîpture & 
la mufique , il a reçu fucceiïivement en 
dépôt les empreintes du génie , à mefure 
que ces arts fe font perfectionnés.

N’eil-il pas étonnant que tant de fiecles 
fe foient écoulés, qu’on ait mis le bois à 
tant d’ufages différens , fans qu’on ait 
confiaté fes propriétés. Cette tâche étoit 
réfervée à nos jours. Jufques-là on s’étoit 
borné aux idées peu juiles des ouvriers ; on 
avoit même adopté leurs erreurs les plus 
grofiieres. M. Duhamel du Monceau, après 
avoir confidéré dans la phyfique des plantes 
le corps ligneux comme animé par la vie 
végétale , l’a enfuite confidéré dans fon 
état d’inertie , comme une fubilance com- 
pofée de fibres capables de contraction êc 
d’extenflon, &  comme contenant de plus 
une feve ílagnante difpofee à s’évaporer , à 
fe coaguler , à fermenter. *

C ’eil fous ces points de vue qu’il a fournis 
pendant quarante ans les bois de toutes les 
efpeces , &  les mêmes efpeces prifes de 
tous les fols, de tous les climats 7 de toutes 
Ses expofitions , à une foule d’expériences 
variées fur tous les buts utiles, en tenant
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compte dans fes objets de comparaifon des 
moindres différences accidentelles.

D é ce travail prodigieux il rè fuite, outre 
des réglés certaines pour l’exploitation , le 
tranfport &  la confervation du bois, un 
moyen fimpîe de le durcir , & des procédés 
non moins praticables par lefquels on le 
fait céder en Pattendrifiant aux différentes 
courbures des membres d’un vaiffeau.

MM. Mariote , Leibnitz y Parent 7 
Varignon s’étoient occupés de la maniéré 
dont les corps fe rompent, M. Duhamel 
ne s’eft pas contenté de répéter leurs expé
riences , en les appliquant plus particulié
rement aux corps ligneux, il les a multi
pliées & dirigées de maniéré à s’aifurer 
dans prefque tous les cas du degré de 
réfiflance de ces corps ; on pourra défor
mais régler leurs fervices fur leurs forces.

Telles font les connoiflances qui doivent 
compofer F article B O I S  ; mais où les 
puifer, fi ce n’efl dans les ouvrages de 
l’académicien qui a le premier porté le 
flambeau de la phyfique dans cette région 
inconnue, Sc qui s’efl occupé toute fa vie y 
avec un zele infatigable, de tout ce qui a 
rapport aux premiers befoins des hommes? 
Il les chérit encore plus qu’il n’aime la 
gloire littéraire , &  fans doute que leur 
reconnoifîance éclairée lui décernera la 
palme de Triptoleme , cent fois plus pré- 
cieufe aux yeux de la raifon , que la cou
ronne dont Fentlioufiafme décora le front 
des Orphées.

Après tant de biens que nous avons 
reçus des plantes , pourrions-nous leur 
refufer un regard complaifant ? Pourquoi la 
nature les auroit-eîie parées avec tant de 
coquetterie ? Pourquoi auroit-elîe dépofé 
dans leurs calices les parfums les plus 
délicieux, fi ce n’étoit pour ravir nos fens ?

Qui déroba le premier le lis au vallon ? 
qui perfectionna le rofier des rochers ? Il 
étaloit déjà dans les jardins de Midas tout 
le luxe de fa fleur. Q u* aPPr È̂ a Alcine à 
faire ferpenter les eaux limpides parmi les 
arbriflëaux ? On ne connoit pas l’inventeur 
de Fart de le Nôtre ; mais il eil aifé de 
fentir qu’il dut être un des premiers fruits 
d’une fociété cultivée. Quel efl l’homme 
fenfible qui ait pu , méditant près d’une 
cafcade , voir un ruiiïeau fuir daiis la
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prairie , & fe perdre dans Nombre des 
bois, fans defirer de cranfporter ce payfage 
près de fr maifon ? Les tapis verds, les 
fleurs, les arbres & les eaux compoient 
les jardins d’agrémens, & indiquent les 
articles PARTERRE , BOULINGRIN ,
P a r c  ù  Bo sq u et . %

L ’entente des bofquets a rapport a plu- 
fieurs d’entre les beaux arts. C eft peindre 
que de marier ou d’oppofer d’une maniéré 
agréable tous les tons du verd 7 6c toutes 
les nuances des fleurs. Que Ton forme avec 
la feuillée des paliiïàdes , des cintres> des 
pilaifreson imite fart des Vitruves j &  
cette atchite&ure naturelle , qui mérité 
fous ce nom un article particulier , fert 
de nuance & de paftage entre les ornemens 
fy mm étriqués du château , &  ̂les lieux 
écartés d’un jardin où la nature doit paroître 
avec les grâces du négligé. Les bofquets 
entretiennent la douce rêverie7 qu’ils peu
vent quelquefois faire naître : qui n’enten- 
droit le langage d’une rofe penchée contre 
un cyprès 7 dJun olivier à l’ombre d’un 
laurier ? le jardinage d’agrément auroit-ii 
fa poéfie ?

La promenade eft inftru&ive là où fe 
trouvent réunies les plantes que la nature a 
difperfées fur le globe : il n’en eft pas une 
ii chétive qui ne puiffe contribuer à l’effet 
fynoptique d’un jardin , ou produire quel
que agrément de détail ; mais il les faut 
placer avec intelligence7 & cet ufàge doit 
être indiqué dans chacun de leurs articles. 
Quelquefois il convient pour Futilité de les 
raifembler. Difpofées par familles , on 
apperçoit au premier coup-d’œiî leurs traits 
communs de reifemblance , Fexamen de 
leurs différences particulières en devient 
plus facile. Ce font plufîeurs peuples rangés 
par tribus, chacune avec leur enfeigne ; on 
en peut faire aifément le dénombrement & 
la revue.

Mais parmi ces étrangers7 plufîeurs venus 
des coteaux parfumés d’Yemen, des bords 
brulans du Niger ou des vallées délicieufes 
de Quito , ne peuvent fupporter notre 
température. Dans le temps même où les 
feux de Fété nous femblent dévorans, if 
leur faut un climat artificiel gradué fur le 
leur ; il leur faut des lieux fermés où 
puiiïènt toutefois être admis &: Fait qut

nourrit les plantes , &  la lumière qui les 
durcit &  les colore. En parlant dès divers 
abris , nous avons déjà indiqué les articles 
où ceux-ci doivent être traités. D u refis 
tout ce qui a rapport à ces colle&ions, doit 
être traité dans Varticle Ja r d in  b d  
Bo t a n iq u e .

Le travail dont nous nous fommes 
chargés fpécialement 7 fe borne aux arbres 
&  arbuftes de pleine terre , &  aux articles 
généraux &  didactiques qui y  ont rapport. 
Cependant lorfque fous des genres qui 
renferment des efpeces dures, il s’en trouve 
de délicates, il eft nécelïàire que nous nous 
en occupions ; car où les chercheroit-on, fl 
ce n’eft fous leur dénomination générique. 
Il fuffit aufîî qu’un genre préfente une feule ■ 
efpece ligneufe pour que nous devions le 
traiter 7 & dans ce cas nous ne pourrions 
omettre de nous arrêter aux efpeces 
herbacées qu’il renferme.

Si le plan dont nous donnons Fefquiife 7 
répond aux vues dans lefquelles nous Favons 
fa it, il pourra s’étendre aux objets qui fe 
trouvent au delà des bornes que nous nous 
fommes prefcrites 7 comme on prolonge 
les lignes d’un quinconce planté dans un 
quatre générateur. (  M . le baron d e  
T s c h o u d i . )

B O TA N O M A N C IE , f. £ divination 
qui fe faifok par le moyen des plantes & 
des arbrifTeaux. Ce mot eft formé du grec! 
jStT M V j s herbe  ̂&  de pwnU , divination.

On fe fer voit dans la botanomancie 7 de 
branches ou de rameaux de verveine, de 
bruyere , de figuier , &  d’autres fimples 
ou arbriilèaux, fur lefqueîs on écrivoit le 
nom &  la queftion du confuîtant. Les au
teurs ne nous difent pas de quelle ma
niéré fe faifoit la réponfe, ni par quels 
fignes elle fe manifeftoit. Il eft à préfiimer 
que les prêtres ou les devins la rendoient 
de vive voîx. On faifoit grand ufàge dans 
la botanomancie de branches de tamarin 
ou de bruyere , parce que cet arbriftèai? 
étoit particuliérement confacré à Apollon 
qui préfidoit à la divination 7- &  à qui l’on 
avoir donné le furnom de myricceits , du" 
latin mynca , qui iignifîe bruyere 7 &  à 
celle-ci Fépithete de prophétique. Au refte! 
il ne faut pas confondre'la divination dont: 
nous parlons ici r avec la  coutume qu’avoic
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îa fïbyîle de Curnes d’écrire fes réponfes 
fur des feuilles. Ç G J

BO TH N IE , (  Géogr. J  province con- 
fidérable de Suede , fur le golfe du même 
nom , qui îa divife en orientale &. occi
dentale.

BO TH R IO N  , f. m. f  Chirurgie. J  nom 
d’une efpece d’ulcere creux, étroit &  dur, 
qui fe forme fur îa cornée tranfparente & 
fur l’opaque. On l’appelle zuiïi fojjette >fof- 
fu!a ou annulas, à caufe de fa profondeur.

La cure ne différé point de celle des 
autres ulcérés qui attaquent ces parties. 
Voye\ ARGEMA. ÇYJ 

B O T H Y N G E  oit A n t r e s  , (P h y fi-  
que.J forte de météore. Voye% AURORE 
BORÉALE. COJ

B O T R Y T I S  f. £ ÇHift. nat. bot.J 
genre de plante, qui ne difFere du byfj'us 
que parce qu’elle dure très-peu, &  par ; 
l’arrangement de fes femences , qui font 
difpofées en grappe ou en épi au bout des 
tiges ou des rameaux. M ichelî, nom plan
ta ru tn généra. Voye\ PLANTE (IJ

La botkrytes ou bothiytis ou botrys vu! 
gnns, offic. Germ, z j o  , eftamere au goût, 
& fon odeur eft forte , mais non déia- 
gréable ; elle eft chaude de fa nature , def- 
féchante , réfolutive , apéritive, déterfive, 
& purgative ; elle empêche la putréfaéÜon, 
&  elle eft d’une efficacité iînguliere dans 
les oppreilions, les toux , la difficulté de 
refpirer, &  toutes les maladies froides de 
îa poitrine ‘ elle eft bonne pour diffiper 
les matières vifqueufes contenues dans les 
bronches ; elle leve les bhftru&ions du foie, 
des reins, &  de la matrice, guérit la jau- 
nifîè , prévient les hydropiiies , hâte les 
réglés &  les vuidanges , &: calme les dou
leurs du bas-ventre &  de l’uterus.

Les damés Vénitiennes regardent le 
botrys comme un remede infaillible contre 
les accès de la paillon hyftérique.

L ’eau , la conferve &  le looch de botrys 
font excelîens dans toutes les maladies de 
îa poitrine &  du bas-ventre.

L ’herbe bouillie dans une îeffive quel
conque tue îa vermine ; &  fi Ton en lave 
la tê te , elle, emportera îa gale.

On affiire que cette plante femée avec 
le grain , tue les vers qui font nuilibles 
au grain. BarthoL Zorn 7 botanalog. ÇNJ 

Tome V ,i
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BO TSCO P , f. m. ÇHift. nat. Ichthyo-* 

logie. J  poiftbn du genre du toua &  dm 
bolam y dans la famille des fpares , allés 
bien gravé par Ruyfch , dans fa Collechow 
nouvelle des poiffons d} Amboine * planche 
X V I I I ;  n°. z ,  page 30.

Il ne différé prefque du bolam que par 
les carafìeres fuivans. Sa nageoire dorfalë, 
au lieu de douze rayons , n'en a que dix ; 
fes yeux ont la prunelle noire , entourée 
d’une iris jaune cerclée de violet ; la tache 
en demi-lune qui eft deridere eux, eft 
verte ; fon menton eft rouge , traverfé 
par des lignes bleues. L’origine des na
geoires pedorales eft marquée d’une tache 
rouge : du refte, fon corps eft bleu comme 
celui du bolam.

Mœurs. Le botfcop fe pêche communé
ment autour des rochers de la mer d’Am
boine. ÇM . A j o a n s o n .J

B O T T A G E  , f. m. ÇCommerce.J eft un 
droit que l’abbaye de S. Denis en France 
leve fur tous les • bateaux &  marchan-r 
difes qui paftent fur la riviere de Seine 7 
à compter du jour de S. .D enis, t? Octo
bre j jufqu’à celui de S. André , 30 No
vembre.

Ce droit eft allez fort, pour que les mar
chands prennent leurs mefures de bonne 
heure pour l’éviter , foit en prévenant 
l’ouverture de ce droit pour le paftàge de 
leurs marchandifes, foit en différant jufqu’à 
fa clôture , liir-tout fr ces marchandifes 
font de gros volume. Ç G J

B O T T E , f. î.ÇM anege.J  chaulliire de 
cuir fort j dont on fe fert pour monter à 
cheval : elle eft compofée*delà genouillère t 
d’une tige aulii large en haut près du ge
nou , qu’en bas près du coudepié , ët 
d’un ibulier armé d’un éperon qui tient â 
la tige. La botte-forte eft celle dont îa tige 
eft dure &  ne fait aucun pîi , elle fert or
dinairement aux chaifours , aux poftîlîons, 
&  à la cavalerie. La botte-molle eft celle 
qui fait plufieurs plis au dellus du coup de 
pié ; les académiftes &  les dragons s’en 
ferment, lues houes à la hoiiffyrde de à Van
ghi fe font molles &  n’ont point dé genomi-, 
iere. On -met quelquefois aux chevaux qui 
fe coupent ? un morceau de cuir qu’on at
tache avec des boucles, &  qui entoure la 
jambe dans l’endroit où le cheval fe coupe,



33S B O T
On appelle ce cnir une botte. Voyez la fuite 
4e cet article. (  V )

Bo TTE -à baleine ,  en terme de Bottier  ̂
c’eft une efpece de botte molle , foutenue 
par plufieurs brins de baleine enfermes 
dans des fourreaux. Ce font ces bottes que 
l’on garnit> fur-tout de garnitures rondes. 
Voyez G a r n it u r e s  r o n d e s .

B o t t e  de chafje y en terme de Bottier. 
Voyez Bo tte  d e  C o u r .

B o t t e  à chauderon y en terme de Bottier.
Voyez Bo t t e  d e  C oup..

B o t t e s  à' contrefort jj en terme de 
Bottier, font des bottes qu’on garnit de 
pièces rapportées fur la tige , pour les 
rendre plus termes. Voyt\ C O N T R E -  
F O R T .

BOTTE de cour en terme de Borner 
eft une efpece de botte dont la genouillère 
eft évafée , en forme d’entonnoir ou de 
chauderon , ce qui les fait auiü nommer 
bottes à chauderon. On les appelle ce
pendant le plus ordinairement battes de 
cour jj parce que c’eft de cette efpece de 
botte dont toute la fuite du roi fe fert 
dans les parties de chaiTe ; c’eft propre
ment funiiorme des cavaliers en fait de 
bottes. V. GENOUILLERE.

B ottes de courier, font des hottes ainfi 
nommées parce qu’elles ne fervent guere 
qu’aux couriers ; elles font beaucoup plus 
fortes que les autres ; les garnitures font 
jointes Lune a l’autre par des jarretières à 
boucles. Ces bottes fe changent de jambe , 
ce qu’on ne peut faire avec toutes les 
autres.

BOTTES , demhchajfe ,  en terme de 
Bottier 7 font les bottes dont le dedans de 
la genouillère eft ¿chancre ; ce qui la dii- 
tingue de la botte de chajje ou à chau
deron 5 qui ne l’eft point. Voyez Bo t t e  
d e  C hasse ou a Ch a u d e r o n .

BoTTES , demi~chajje à quatre coutures ■, 
en terme de Bottier y font des bottes ornées 
de quatre cordons en maniéré de couture 
fur les quatre faces. Voye% C o u t u r e .

B oTTES de gardes du Roi ? en terme de 
Borner, font des bottes dont les genouil
lères font grandes & quarrées , &  les gar
ni turcs rondes ou en forme de fîl.

B oTTES de moujquetaues y en terme 
de Bottier, font des bottes auxquelles on

a laiffé un pli derrière le  talon , qui fafe 
que la botte fe plie en marchant \ ce gui 
lui donne à-peu-près le meme ufage que la 
botte-molle dont on a parle plus haut.

BOTTES de pofle de courier? en terme de 
Bottier, font des botteŝ  qui ne different 
des bottes de couder ordinaire , que parce 
qu’elles ont double tige. Voyez T i g e .

Bo t t e  j aller à la botte y ( Manege.) 
c’eft une aéfion d’un cheval colere, qui 
porte fa bouche à la botte ou à la jambe 
de celui qui le monte pour mordre.

Serrer la botte (M anege.) eft une ex- 
prefiion figurée, qui veut dire preftèr un 
cheval d’avancer en ferrant les jambes. Ce 
terme eft ufité à la guerre.

B O T T E  , en Venerie y c’eft ainfi qu’on 
appelle le collier avec lequel on mene au 
bois* le limier.

* B O T T E , f. f. efpece de forces dont 
on fe fert dans les manufaélures de lainage 
de la province dé Champagne, &  avec les
quelles il eft ordonne par les réglé mens de 
donner la derniere tonte aux droguets.

B O T T E  , tonneau ou vaifleau de bois 
propre à mettre du vin ou d’autres liqueurs. 
On dit une botté de vin d’Efpagne 3 une 
botte d ’huile.

La botte pour les huiles eft à-peu-prés 
femblabîe à un muid. Celles pour 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 particulié
rement dans les provinces de France qui 
approchent de l’Italie , où l’on appelle 
bottais un tonnelier. Il eft auffi en ufage 
chez les Efpagnols, où la botte contient 
trente arobes de vingt-cinq livres chacune,. 
Voyez A r o b e .

En Angleterre , la hotte contient cent 
vingt-fix gallons , c’eft-â-dïre, 504 pintes 
de Paris. V . G a l l o n .

En Bretagne , on jauge les bottes par 
veltes , chaque velte eft eftimée 4 pots 7 
c’eft-à-dire , 8 pintes mefure de Paris,

Les bottes de Portugal jaugent 67 à 68 
veltes , celles d’Efpagne ne font pas B 
grandes.

Les bottes d’huile d’Efpagne &  de Por
tugal pefent environ un millier, il  y a auffi 
des demi-àoircj.
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L a botte de Venife eft la moitié de Ÿam- 

phora. Fqye^ ¿Lm p h o r A. Celle de Lîf- 
bonne eft moindre que celle d’Efpagne , 
la première ne rendant à Amfterdam que 
2.6 à 27 ftekans, &  d’autre 3 6 à 37.

B O T T E  fe dit auili d’un fagot ou paquet 
de plusieurs chofes de la même efpece 
liées enfemble. Une botte d’échalas , une 
botte de lattes , une botte d’allumettes , Ùc.

BOTTE de paille ou de foin  ? ÇEconom. 
raftiq-) eft une certaine quantité de paille 
ou de fo in , qu’on entoure avec des liens 
de même nature, &  qui pefe plus ou moins 
félon les difFérens pays : on en nourrit les 
chevaux qui font à l’écurie.

Botte de mouchoirs ,  fe dit d’un paquet 
de mouchoirs des Indes qu’on vend au 
Caire ; dix-huit fins ou dix gros font une 
botte.

Botte y ■ foie en botte , paquet de foie plate 
ou autre pliée de la longueur d’un pié fur 
deux pouces d'épaifïeur- en tout iens , & 
dont la livre eft de 15 onces.

Botte eft auili le nom qu’on donne aux 
gros paquets de chanvre du poids de 150.
c g j

B o t t e  de corde de boyau ,  terme de 
Boyaudler ? c’eft ainfi qu’on nomme un 
petit paquet de cordes de boyau plié en fept 
ou huit plis. Fqycq CoR D S A BOYAU.

B o t t e  d e  P a r c h e m i n ', c’eft une cer
taine quantité de paux ou de feuilles' de 
parchemin , liées enfemble en paquet.

La botte de parchemin en coilè , aufîl- 
bien que celle de parchemin raturé, foit 
qu’il foit équarrié ou non , eft compofée 
de trente-fix peaux.

Le parchemin raturé mis en cahier fe 
vend auili à la botte , qui eft compofée de 
foixante &  douze feuilles , ou de dix-huit 
cahiers de quatre feuilles chacun. F i P a r 
c h e m in .

B o t t e  de bordures en terme de Boijfe- 
lerie c’eft une douzaine de feuilles de hêtre 
de fix pouces de largeur, liées enfemble &  
préparées pour faire des bordures.

BOTTE de féaux y  en terme de bdiffe- 
lene ? c’eft un paquet de fix corps de feaüx, 
tels qu’ils forcent de la première main &  de 
iâ foret.

B o t t e ' o u  E s t o c a d e  , eti terme d e  

Maître en-fait d'armes} voy. ESTOCADE,
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B ôTTE , f. f. terme de Sellier > c’eft unè 

efpece de marche-pie fait de marroquin en 
¿eííus, rembourre pardeífous le marroquin, 
&  fufpendu par des courroies de cuir aux 
côtés ou brancards d’mie berline, d’un car- 
roffe , &  de toute autre voiture , vis-à vis 
des portieres ; on appuie le pié fur la botté 
pour entrer dans la voiture.

B O T T E L A G E , f. m. Ç E  conom. ruß.J  
c’eft l’ailion de mettre en botte ; celui-ci 
fe dit particuliérement du foin. Foye^ 
F o in .

B O T T E L E R , v. acf. Ç Jardinage. J  c’eft 
mettre en botte. On dit botteler du fo in , 
6c en général , on peut lé dire de toutes 
les plantes, telles que les buis, les raves, 
les afperges dont on fait des bottes. Une 
botte de ces dernieres plantes eft à-peu- 
prés la valeur de deux ou trois poignées 
enfemble. On dit auili des bottes d’échalas, 
de foin , de paille, de charmille , d’ofier , 
Ùc. Eoye% plus haut Cárdele Bo t t e . ÍK J

B O I T E L E U R  , f  m. (Econom. ru fl. j  
homme de journée employé à mettre le 
foin en botte. J^oye\ F o in .

B O T T E R  ( s e ) , fignifie mettre des 
bottes pour monter â cheval. On dit auifi 
qu’un cheval fe botte , Icrfque marchant 
dans un terrain gras , la terre lui remplit 
le pié 6c y refte. Ç V J

B O T T IE R  , f. m. eft celui qui fait: &  
vend toutes fortes de bottes molles, fortes, 
bottines. Les Bottiers font du corps des 
Cordonniers , &  ne fe fervent point d’au
tres outils qu’eux. Voye\ CORDONNIER.

B O T T IN E S , f  f. che\des Boyaudiers; 
ce font des morceaux de cuir fcuple ou de 
peau que ces ouvriers s’attachent au defliis 
du coudepié , afin d’empêcher que Bor
dure &  Peau n’entrent dans leurs fouhers i 
lorfqu’ils travaillent les boyaux deftinés à 

, faire des cordes' Ces botdftes rêfïèmblent'
’ allez aux morceaux dé peau que 'les tailleurs 
de pierre fe mettèntaùx jambes, pour em  ̂
pêcher que les éclats dès pierres n’eritrent 
dans leürs fouliers &  ne Ies bleftent.

B o t t in e s  ? en terme de Boinfler ; c’eft 
une efpece de bottede fér revêtue de cuir, 

’ polir foutenir la jambe d’un enfant lori- 
qu’elle eft trop foible, òli1 qu'elle" prend 
un pli contre^naturê. ’ é

B q t t ÎNES> (Bottier.)on  donnecenom"
y  v z



à une chauiïlire de cuir fort & dur qu’on 
met à fes jambes pour monter à cheval : 
elle diffère de la botte , en ce que la tige 
& la genouillère font fendues en long par 
le côté , & fe rejoignent par des boucles 
ou des boutons ; en ce qu’elle fuit précifé- 
me'nt le moule de la jambe , & en ce que 
le fouiier n’y eft point attache.

B o t t i n e s  f o u t e s  à tringles, en terme 
de Boeder } font des efpeces de bottes dont 
la tige eft aufïi forte que les groffès bottes. 
Elles n’ont point de pie , &  fe ferment au 
bas de la jambe par une tringle de fer qui 
régné tout le long de la tige , & s’emboîte 
dans un anneau.

B o t t i n e s  à pajjans, en terme de 
Bottier} font des bottines qui fe ferment 
par des efpeces de boutonnières de cuir, 
confies le long de la tige, & qui fe paffènt 
les unes dans les autres jufqu’â la derniere , 
qui s’arrête par un bouton. K. P assan s.

B o t t i n e s  à la dragonne ; elles ont la 
tige dure comme la botte ; elles font ou
vertes tout du long par le^côté, &  elles 
emboîtent la jambe jufte j & le long du 
coté de l’ouverture eft une verge de fer qui 
paife par le bas environ d’un pouce, & 
entre dans un petit anneau de fer qui eil à 
l’autre côté de la tige , qui fert à la tenir 
ferme par le bas y & par le haut à la ge
nouillère : elle eft fermée avec des attaches 
& des boucles. Les bottines n’ont point de 
fouliers.

B O T T W A R  , (  Geogr.J ville du duché 
de Wurtemberg , fur la riviere de même 
nom.

BOTZENBOURG , (  Géogr. J  ville 
d’Allemagne fituée fur l’Elbe , dans Je 
duché de Meckelbourg. Long. z8. ht, 
£3. 54.

B O V A ? (  Géogr.) petite ville d’Italie 
au royaume de Naples, dans la Calabre , 
prés l’Apennin , à huit lieues de Reggio , 
Long. 3 A. 3. h t. 3j .  £$.

BO Ü A R D  j f  m. gros marteau qui étoit 
anciennement à l’ufage des monnoyeurs.

B O U A Y A  , f. m. (Hifl. natb Ichthyol.) 
elpece d’hippocampe ou de cheval de mer 
des ifles Moluques, aifèz bien gravé &  
enluminé  ̂ aux nageoires près , qui ont 
été oubliées ; par Coyett du ris la première I

partie de fon Recueil des poisons d3 Aru
ba i  ne y n °. 7  J.

Ce poîiTon a le corps hexagone ? très- 
pointu aux deux extrémités ? long de fept 
pouces, dix à douze^fois moins large,

; couvert de grandes écailles quarrées dif- 
pofées fur fix rangs , de forte qu’il parole 
comme compofé de foixante & dix arti
culations ; les yeux petits , la tête &  le 
mufeau alongés en trompette, la bouche 
ronde , très-petite.

Ses nageoires font au nombre de trois 
feulement : favoir , deux pectorales fort 
petites, &  une médiocre au milieu du dos, 
toutes à rayons mous fans épines : la queue 
n’a point de nageoire ; elle fe termine en 
un filet iimple articulé.

La couleur générale du corps de ce 
poiflbn eft un rouge clair dans les. angles 
faiîlans de fon corps , &  brun dans fes en- 
foncemens.

Moeurs. Le bouaya eft aifèz rare dans 
la mer d’Amboine : il vit aifèz long-temps 
hors de l’eau & fe laiife rouler &  tortiller 
comme une anguille & mettre ainfi dans 
la poche , & ferré dans un mouchoir, 
d’o ù , quand on le retire , il reprend fa 
figure. Il fiffle fi fort qu’on l’entend de 
fort loin en mer.

Qualités. Ce poiffon eiï de fort bon 
goût &  fè mange. ÇM , A b a n s o n . ) 

*BO U BIE o u  B O O B Y  , f. m. (Hifl. ,, 
nat.) c’eft un oifeau aquatique d’Amérique, 
qui n’eft pas tout-à-fait fi gros qu’une poule : 
il eft d’un gris-clair , a un bec femblable; 
à celui d’une corneille , les patteslarges & 
épattées comme un canard : il fe laiffè 
prendre très-aifément, car il n’eft point fau- 
vage : fa chair eft noire , &  le goût eil 
comme celui de la chair des poiiîbns.

B O U C , f. m. hircus, ( H ifl, nat. Z oo lo g ) ■ 
animal quadrupède, dont la femelle efl: ap
pelle chevre , capra. V oye1  CHEVRE. Les 
Latins donnoient auftï le nom «de caper au 
bouc i lorfqu’il avoit été coupé : c’eft de ces, 
deux derniers noms qu’a été dérivé celui du 
genre auquel on a rapporté ces anifnaux , 
caprinum genus.

Le bouc différé du belier en ce qu’il eft 
couvert dépoli &  non pas de laine j que, 
fes cornes ne font pas autant contournées 
que celles du belier ;  qu’il a une forte de

B O  U
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barbe du menton , &■  qu’il répand, une 
xnauvaife odeur. R ay , anim. quad. fynop, 
Voye\ Q U A D R U P E D E .  ( IJ

* Le bouc y pour être bon à la chevre , 
doit avoir le corps grand, les jambes groites, 
le cou charnu & cou rt, îa tête - petite , le 
poil noir, épais & d oux, les oreilles grandes ; 
&  pendantes , la barbe longue & touftue : 
s’il a des cornes, il fera pétulent, dange
reux , & n’en fera pas meilleur.

Il ne lui faut donner des chevres qu’à 
un an ou deux , &  ne lui en plus donner 
au delà de quatre ou cinq ; mais il peut 
fervir pendant deux mois à cent cinquante 
clievres. Quand on l’occupe, il le faut bien 
nourrir , &  lui donner fept à huit bouchées 
de fon &  de foin à manger , lorfqu’il a 
failli une fois : on lui donne la même chevre 
jufqu’à trois fo is , afin de s’afïùrer qu’elle 
eft pleine.

Lorfqu’on ne le deftine pas.à multiplier, 
on le châtre à fix mois ou un an. Voye\ 
Ch e v r e a u . Voye\ aujji C h e v r e .

On mange rarement le bouc ■> à caufe de 
fon odeur &  de fon goût defagréable.

La graiiîe de bouc paffe pour un très-bon 
émollient : Hippocrate la recommande 
comme telle dans un pefïàire. ,
. Diofcoride a donné la comppiitipn d’un' 
topique très-faîutaire , ielon lui contre la 
goutte , &c qu’il fait avec parties égales, 
de graiiîe de bouc &  de. celle, chèvre, 
mêlées avec un peu de fafran. ÇNJ

* Les peaux de bouc font une partie aiïez 
confidérable du commerce des. cuirs : les 
marro quiniers, les çhamoifeurs & les me- 
giiliers les préparent en marrpquin , en 
chamois ou en m égie, '& T lés mettent en 
état d’être employées àqdifFérens ; ufages. 
Le fuif de Bouc n’eft pas non plus à né
gliger.

B O U C , Çdftron.J eftle nom que quel
ques .auteurs ont donné à la , confteflation 
du capricorne ; d’autres a la belle, étoile, 
de ja  chevre quieft dans la conftellation 
du cocher, ÇM. d e  l a  L A jynÉ . J  
. * BoUOr? CMyth.J Les habitans de 
Mendès en Egypte, a voient une grande 
vénération pour les ¿oucr.. Les Egyptiens 
eh général r n’en immoloient point , par . 
refped pour Pan à la tête &  aux piés .de 
èoUC'Jls adproient foxis ce fymb.oleyJa:;na-
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ture fécondé. Les Grecs facrihoîent le bouc 
a Bacciius. Ç'êtoit la monture ordinaire 
de la V émis populaire.

* B p U C  : on donne ce nom dans les 
machines hydrauliques , à utie efpece de 
poulie garnie de cornes de fer qui font 
monter &  defcendre une chaîne fans fin. 
C ’eft par le moyen d’un bouc que les eaux 
font élevées du. puits faîé de Moyen vie.

* B o u c  : on donne aufîi ce nom dans 
les grojjes forges ? à une grande roue à 
eau traverfée par un arbre qu’elle fait 
mouvoir.

BOUC A G E , f. m. tragofelinum } ÇHifL 
nat. bot.J genre de plante à fleur enrofe 
&  en ombelle , compofée de pîufieurs pê* 
taies inégaux faits, en forme de cœur , dif- 
pofés en- rond &  foutenus par un calicë. 
Ce calice devient dans la fuite un fruit 
compofé de deux femences obîongues ar
rondies , cannelées d’un côté & applaties 
de l’autre. Tournefort, infl, rei herb. V 1 
P l a n t e . ÇI) ' \ ; ;

Première' efpece , Tragofelinum majus 
umbellâ candidâ, Pit. Tourn.

Secondé efpece , Tragofelinum minus. 
Fît. Tourn,

Ces plantes croifïènt aux. lieux incultes. 
&  en terre graflè ; elles contiennent Beau-, 
coup ,de, fe l. effentiel &  d’huile., La petite, 
&  la plus commune eft la plus eiHmée; dans1 
la médecine : on emploie îa racine , les 
feuilles &  la femence.

Elles, font apéritives, déterfîves, fudo- 
rifiques , vulnéraires, propres pour, brifer: 
la. pierre du rein &  de 'la veflîe,, pour rév 
lifter au venin &  .à, la . malignité des -hu
meurs ; pour lever les ; obftruclions f pour 
exciter d’urine, &  les réglés , étant prifes. 
en décoéïion ou en poudre.

O n ,l’appelle Bouquetine, parce que les 
boucs en mangent. (N J \  •

BO U C A M , f* m.’ les.marchands. de-bois, 
nomment .aînfi. une bûche rompue par vé-. 
tufté. Ce mot a encore un autref'ëns. V. 
Varticle fdivanu. - . . .
! B O U C A N IE R , f. m. ÇHifL anc.Jefl 

le. nom que l’ondonnedans les Indes oc- 
ciiîehtalës ¿certains, fauvagèsqui font fumer, 
leur viande fur unegrille. Je bois dé Breiih 
placée à une cerfaiiie hauteur. du feju qu’on 
appelle boucan*., , . f \
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Delà vient: qu’on appelle boucans les 

péri ces loges dans le [quelles ils font fumer 
leurs viandes, &  Taâion de les préparer, 
boucaner. f

On prétend que la viande amiî  boucanée 
plaît egalement aux yeux & au goût qu’elle 
exhale une odeur très-agréable ; qu’elle eft 
d’une couleur vermeille, &  qu’elle fe con- 
ferve pïufîeurs mois dans cet état.

Qexmehn de qui nous tenons ces faits, 
ajoute qu’il y a des habitans qpi envoient 
dans ces lieux leurs engagés lorfqu’ils font 
malades, afin qu’eu mangeant de la viande 
boucanée , ils puiifent recouvrer la fanté.

Savary dit que les Efpagnoïs, qui ont 
de grands établiflemens dans Pille de Saint- 
Domingue , y ont auiîi leurs boucaniers 
qu’ils appellent mataàores ou momeros, 
c’eft-à-dire , chaffeurs ; les Anglois ap
pellent les leurs cow-killers-

il y a deux fortes de boucaniers ; les 
uns ne chafïènt qu’aux bœufs pour en avoir 
le cuir ; & les autres aitx fangîiers , pour 
fe nourrir de leur chair.

Voici , luivant Oexmelin , la maniéré 
dont ils font boucaner la viande. Lorsque 
les boucaniers font revenus le foir de la 
chaiTe , chacun écorche le fanglier qu’il a 
.apporté, & en ôte les os ; il coupe la 
chair par aiguillettes longues d’une brafle 
ou plus, félon qu’elles fe trouvent. Ils la 
mettent fur des tables, la faupoudrent de 
fel fort menu , &  Ja laiftent ainii jufqu’au 
lendemain, quelquefois moins, félon qu’eile 
prend plus ou moins vite fon fel. Après ils 
la mettent au boucan , qui confifte en vingt 
ou trente bâtons gros comme le poignet, 

longs de fept à huit pies, rangés fur j 
'des travers environ à demi-pié l’un de Pau- j 
tre. On y met la viande , & on fait force 
fumee deftbus, oh les boucaniers brûlent 
pour cela les peaux des fangîiers qu’ils ! 
tuent, avec leurs oiïèmens, afin de faire j 
une fumée plus épaifFe. Cela vaut mieux 
que du bois feul j car le fel volatil qui eft 
contenu dans la peu & dans les de ces 
animaux , vient s’y attacher, & donne à 
cette viande un goût fi excellent, qu’on 
peut la manger au fortir de ce boucan fans 
3 f l̂ re 5 quelque délicat qu’on foit.

1 équipage1 des boucaniers y félon le 
meme auteur} eft une meute de vingt"

1 cinq à trente chiens, avec un bon fufif, 
dont la monture eft différente des fufils 

: ordinaires , & qu’on nomme fujils de bou~ 
[ caniers. Leur poudre qui eft excellente,
| &  qu’ils tirent de Cherbourg, fe nomme 
l aufti poudre de boucaniers. Ils font ordi- 
j nairement deux enfemble , & s’appellent 

l’un Fautre matelot. Us ont des valets qu’ils 
appellent engagés, qu’ils obligent aies fervir 
pour trois ans , &  auxquels , ce terme ex
piré , ils donnent pour récompenfe un fufil 9 
deux livres de poudre , &c fix livres de 
plomb , &  qu’ils prennent quelquefois pour 
camarades. En certaines occaiions , ces 
boucaniers fe joignent aux troupes réglées 
dans les colonies , & fervent aux expé
ditions militaires ; car il y en a parmi 
toutes les nations européennes qui ont des 
établiflemens en Amérique. (G )

* B O U C A S S IN , f. m. ÇC&mm) nom 
que Fon donnoît autrefois à certaines 
toiles gommées, calendrées , &  teintes de 
diverfes couleurs. Il y a des boucaffins de 
Smyrne , ou des toiles apprêtées &  em- 
pefees avec de la colle de farine. On les 
peint en indiennes ? & Fon donne l’épi- 
thete de bouc affine s à toute's les toiles pré
parées en boucaffn.

B O U C A U T  , f. ni. (Marine.) On donne 
quelquefois ce nom à certaines embou^ 
chures de rivières , fort à la mer ou dans 
les lacs. Ce nom eft en ufagè à la côte de 
Maroc &  de Bifcaye. ( Z )

B oxJCAUT , f  Comm.) moyen tonneau 
ou vaifleau de bois qui fert à renfermer 
diverfes fortes de marcllandifes * particulié
rement du girofle, de la mufcade, de la 
m orue, &c.

On fe fert aufîi de boucauts pour le- vin 
&  autres liqueurs.

Quelquefois le boucaut fe prend pour la 
chofe qui y eft contenue ; ainfi Fon die 
un boucaut de girofle , un boucaut de 
v in , (G )

* BOUCH AGE , f. m. c’eft dans les
groffes forges une certaine quantité de 
terre détrempée &  pétrie , dont on fe fert 
pour fermer la coulée. V'oye  ̂ COULÉE ; 
ainfi faire le bouchage , c’eft détremper &  
pétrir cette , terre. V'oye^ G R O S S E S -  
F o r g e s  - r

B O U C H Â IN , f  G e o g r ,  J  ville forte de*

B O U
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Pays -Bas dans le Hainauk ? à trois lieues de 
Valenciennes &  de Cambray. Long. s l o . 

£ 8 ,  I d t .  £ 0 .  1 7*
B O U C H A R D E  , f. f. terme de Sculp

ture y eft un outil de fe r , de bon acier 
par le bas , &  fait en pîufieurs pointes de 
diamant 7 iortes &  pointues de court. Les 
fculpteurs en marbre s’en fervent pour faire 
■ un trou d’égale largeur , ce qu’ils ne pour
raient faire avec des outils tranchans. On 
frappe fur la boucharde avec la maffe , &  
fes pointes meurtrifient le marbre & le 
mettent en poudre ; &  il en fort par le 
moyen de l’eau que l’on jette de temps en 
temps dans le trou , de peur que l’outil ne 
s'échauffe &  ne perde fa trempe. C ’eft par 
la meme raifon que l’on mouille les grès 
fur lefquels on affûte les outils ? qui fe dé
tremperaient fi on les frottoit defïus le 
grès â fec. Cela Îb fait aufïi pour empêcher 
que la pierre ne s’engraiffe , &  que le mer 
n’entre &l ne fe mette dans les pores du 
grès.#

Lorfqu’on travaille avee la boucharde y 
on prend un morceau de cuir. percé ? au 
travers duquel on la fait paflèr. Ce mor
ceau de cuir monte &  defcend aifément, 
&  empêche qu’en frappant fur la boucharde 
l ’eau ne rejaillifle au vifage de celui qui 
travaille,

B O U C H A R T , Ç Geogr.J iile &  ville 
de France en Touraine , fur la Vienne , 
à fept lieues de Tours.

BOUCH E , f  f. en Anatomie eii une 
partie du vifage compofée des levres , des 
gencives , du dedans des joues , &  du 
palais, Voye% F a c e , L e v r e s  , &c. .

Toutes ces parties font tapifîees dune 
tunique glanauîeufe qui fe continue fur 
toute la furiâce interne de la joue &  fur 
toutes fes parties , excepté les dents.

Les glandes de cette tunique féparent 
une forte de falive qui coule par une in
finité de petits conduits excrétoires , &  
fert à entretenir dans la bouche &  dans 
toutes fes parties , l’humidité &  la fou- 
pleffe. Voyei Sa Lî VE.

A  la partie poilérieure du palais, & 
perpendiculairement fur la glotte > p^nd 
un corps rond , mon , &  u n i , iemblable 
an bout du doigt d’un enfant , &  qui 
eil formé par la duplicature de la mem-
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brane Llu palais : il fe nomme la luette 
il eil mu par deux mufcles , favoir, le 
fphénoflaphylin , &  le ptérygoftaphÿlm , 
&  fufpendu par autant de ligamens. Voyez 
L u e t t e . j

Sous la membrane du palais font quan
tités de petites glandes aiTez vifïbles'dans 
la partie anterieure de la bouaie y & fem- 
bîables à des grains de millet, & dont les 
conduits excrétoires s’ouvrent dans la bou
che à travers fa membrane : mais vers la 
partie poflerieure de la bouche elles font 
beaucoup plus ferrées , & autour de la 
racine de la luette elles font rafiembiées 
fi près les unes des autres , qu’elles fem- 
blent ne former qu’une greffe glande con
glomérée , que Verheyen appelle par cette 
raifon glandida conglomerata palcttina. V . 
PALAIS, Les gencives couvrent les alvéoles 
où les dents font enchâfiées. V . D e n t .

Outre les parties propres de la bouche y 
il y en a d’autres dedans & alentour qui 
lui feint extrêmement utiles & néceflaires ; 
comme les glandes , dont les plus confi- 
dérabîes font les parotides , les maxillaires ? 
les fublinguales , &  les amygdales. 
les chacune dans leurs articles particuliers, 
P a r o t id e s  ,

Ces glandes font les organes de la falive, 
&  fournirent toute la liqueur des crachats 
qui_ découlent dans la bouche par difïêrens 
conduits , après qu’elle a été féparée du 
fang dans le corps des glandes. Comme 
il fort plus^de falive lorfque la mâchoire 
inférieure a g it, par exemple , lorfque Ton 
mâche, que i’on avale , ou que l’on parle 
beaucoup ? &c. la diipcfition des conduits 
falivaires fàvorife aufïi dans ces occafions 
cette plus grande évacuation.

M, Derham obferve que la bouche des 
difîerens animaux efi exa&ement propor
tionnée aux ufages de cette partie , étant 
d’une figure très-convenable pour faifir la 
proie, ramafler &  recevoir la nourriture 7 
Ùct La bouche de prefque tous les animaux 
s’appelle gueule.

Dans certains [animaux elle efi grande 
&  large , dans d’autres petite &  étroite ; 
dans les uns elle eit taillée profondément 
dans la tête , pour mieux faifir &  tenir la 
proie ? &  hrifer plus aiiement une nour
riture dure, d’un gros volume 3 &  qui
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zêfille ; dans les autres, qui vivent ¿ ’herbes, 
elle efl taillée moins avant.

Celle des infedtes eft très-remarquable : 
dans les uns elle efl en forme de pinces, 
pour faifir , tenir & déchirer la proie , 
dans les autres, elle efl pointue, pour percer 
& blefïèr certains animaux , & fucer leur 
fang ; dans d’autres , elle'efl garnie de mâ
choires & de dents 7 pour ronger &  arra
cher la nourriture, traîner des fardeaux, 
percer la terre &  même le bois le plus dur , 
&  jufqu aux pierres même , afin d’y pra
tiquer des retraites & des nids pour les 
petits,

La bouche des oifeaux n’efl pas moins 
remarquable, étant faite en pointe pour 
fendre l’air , &  étant dure & de la nature 
de la corne, pour fuppléer au défaut des 
dents , étant crochue dans les oifeaux de 
proie , pour faifir & tenir la proie , lon
gue &  mince dans ceux qui doivent cher
cher leur nourriture dans les endroits 
marécageux, longue & large dans ceux 
qui la cherchent dans la vafe. V. Be c . ÇL) 

Bo u ch e-e n -cour  , C Hifl. modj  ce# 
le terme dont on fe fert pour lignifier le 
privilège d’être nourri à la cour aux dépens 
du roi. Ce privilège rie s’étend quelquefois 
qu’à la fourniture du pain &  du vin. Cette 
coutume éteit en ufage anciennement chez 
les feigneurs , de même que chez les 
rois, (G )

La BOUCHE & les mains y terme de 
Jurisprudence féodale y employé dans la 
coutume de Paris , art. 5  pour lignifier 
la foi £? hommage. L ’origine de cette 
expreffion vient de ce qu’autrefois le vafTal 
en prêtant le ferment de fidélité à fon 
feignent, lui préfentoit la bouche 3 &  lui 
mettoit les mains dans les fïennes : mais 
cette formalité a été abrogée par le non- 
ufage. (H )

' Ouvrir & fermer la bouche d*un car
dinal y ç’efi une cérémonie qui fe fait en 
un confifloire feçret , où le pape ferme la 
bouche aux cardinaux qui] a nouvellement 
nommes, en forte qu’ils ne parlent point 
quoique le pape leur parle : ils font privés 
de toute voix a£hve & paflive jufqu’à un 
autre confifloire  ̂ où le pape leur ouvre 
îa bouche , & leur fait une petite haran
gue, pour leur marquer de quelle maniéré

ils doivent parler &, fe comporter dans lé 
confifloire.

Bouche fignifie aufii dans les cours des 
princes , ce qui regarde leur boire &; leur 
manger , & le lieu où on l’apprête ; delà 
les officiers de bouche ? les chefs de la 
bouche.

Bouches in u t ile s, Ç A rt militaire.) 
ce font dans une ville ailiégée les perfonnes 
qui ne peuvent fervir à fa défenfe ; tels 
font les vieillards , les femmes & les en- 
fans , Ùc. Un gouverneur qui fait que fa 
place efl pourvue de peu de vivres, doit 
prendre le parti de fe défaire de bonne 
heure des bouches inutiles ; car lorfque le 
fiege efl formé , l’aflaillant ne doit pas 
permettre la fortie de ces perfonnes , afin 
qu’elles aident à conformai er les vivres, 
& que le gouverneur fe trouve forcé de 
fe rendre plus promptement, (Q J

Bouche a Feu  , c’eft dans f  A rt mi
litaire y les canons & les mortiers : ainfi 
battre une place avec 200 bouches .à f eu y 
c’efl avoir 200 pièces, tant de canons que 
de mortiers , en batterie fur la ville. ( Q J 

BOUCHE, en terme de Hianege y marque 
la fenii b dite du cheval en cette partiè où 
on lui met le mors. Filets de la bouche 
d3un cheval y voye\ FlLET.

La bouche efl la partie de la tête du 
cheval à laquelle on donne le nom de 
gueule dans les autres animaux. Le cheval 
à caufe de fa noblefïè , efl le feul qua
drupède à qui on donne une bouche : fes 
bonnes qualités font d’être bonnes ou loya
les , c'eft-à-dire que le mors n’y fafîe trop 
ni trop peu d’impreflion. On appelle aiiflx 
bouche à pleine mam P une bouche que 
Ton ne’ fent ni trop ni trop peu dans la 
main : affûtée ? c’efl-à-dire que le cheval 
fente le mors fans inquiétude : fenfible y 
fignifie qu’elle eil délicate aux imprefiloas 
du mors ; c’efi un défaut à une bouche 
que d’être trop fenfible : fraîche y c’efl- 
à-dire qu’elle conferve toujours le fenri- 
ment du mors, & qu’elle efl continuelle
ment hume&ée par une écume blanche. 

Les mauvaifes qualités, d’une bouche font 
d’êçre fauffe ou égarée y c’efl-à-dire.qu’eîie 
ne répond pas jufie aux imprefïions du 
mors : chatouilleufe y vient d’une trop 
grande feniibifité : feche y c’eft-à-dire fans

écume,
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^cutne , eft quelquefois une fuite d’infetv- 
fibilité : forte y veut dire que je.mors ne 
fait prefque point d’impreffiori fur les barres; 
on dit dans cette occafion que le cheval 
eft gueulard y ou a de la gueule y Ou eil 
fons bouche y ou eil: fort en bouche : perdue 
-ou ruinée y lignifie que le cheval n'a plus 
aucune fenfibilkê à la bouche. AJJiirer y 
raffurer ., gourmander > offenfer y ouvrir 
la bouche g un cheval, voye\ ces termes 
à leurs lettres. ÇJZJ

BOUCHE , enArchitecture y terme mé
taphorique , pour lignifier l’ouverture ou 
l’entrée d’un tuyau , d’un four , d’un puits, 
d’une carrière, &c,

BOUCHE, c’eft , che\ le roi & che\ les 
princes y un bâtiment particulier compofé 
de plusieurs pièces , comme de cuifines, 
offices, &c. où Ton apprête &  drefle répa
reraient les viandes des premières tables.
Ç P }

BoUCHE , f  Marine.J  on donne quel
quefois ce nom aux ouvertures par lefquel- 
les de grandes rivières déchargent leurs 
eaux à la mer. On dit les bouches du 
Rhône 5 les bouches du N il, Ùc. Quel
quefois on l’applique à certains paiïàges de 
la mer reflerrés entre les terres, comme 
les bouches de Boniface, entre la Corfe 
&  la Sardaigne. ÇZ)

Bouche , Bosson , Besson ; voye\ 
Bouge & Besson.

BoUCHE , dans les tuyaux d7Orgue ; 
on appelle ainii l’ouverture du tuyau par 
laquelle l’air qu’il contient fort. On a ainii 
appelle cette partie par analogie à la bouche 
de l’homme , parce que c’eft par cette 
ouverture- que le tuyau parle : la largeur 
entre les deux levres, doit être le quart 
de leur longueur , pour qu’elle parle avec 
le plus d’avantage qu’il eft pofiible ; car 
il elle eft trop ouverte, le tuyau ne parle 
prefque pas ; &  lî elle l’eft trop peu, le 
tuyau ne fait entendre qu’un fixement 
défagréable.

Bouche ova le  , forte de bouche des 
tuyaux d’orgue , laquelle eft arrondie par 
le haut.

Bouche en pointe y c’eft ainfi que l’on 
nomme la bouche des tuyaux d’orgue dont 
la levre fupérieure eil faite en triangle 
ifocele.

Tome V*

' BoirGH£ de four Sy en -termes: de Bou
langer y eft une ouverture en quarré ou 
cintrée , par laquelle on met le bois. &.Je 
pam dans le four.

* BO U CH ER  , f. ("Police une. & 
mod. A n . J  celui qui eil autorifé à foire 
tuer de gros beibaux, &  à en vendre la 
chair en détail.

La viande de boucherie eft la nourriture 
la plus ordinaire après le pain,, &  par 
conféquent une de celles qui doit davan
tage & le plus fouvent intéreftèr la fonte. 
La police ne peut donc veiller trop atten
tivement fur cet objet o rnais, elle prendra 
toutes les précautions qu’il comporte > ' ü 
elle a foin que les beftiaux deilinés â f a  
boucherie foient foins ; qu’ils : foient tués 
&  non morts de maladie , ou étouffés ; que 
l’apprêt des chairs fe fafle proprement y 
&  que la viande foit débitée en temps 
convenable.

Il ne paroit pas qu’il y ait eu des Bou
chers chez les Grecs , au moins du temps 
d’Agamemnon. Les héros d’Homere font 
fouvent occupés à dépecer &  à faire cuire 
eux-mêmes leurs viandes ; &  cette fonc
tion qui eft ii défagréable à: la vue y n ’a voit 
alors rien de choquant.

A  Rome il y  avoit deux corps ou col
leges de Bouchers ou gens charges par 
état de fournir à la ville les beftiaux 
néceflàires à fa fubfiftance ; il n’étoit pas 
permis aux enfaus des Bouchers de quitter 
la .profeflïon de leurs peres , fans .aban
donner à ceux dont ils fe ieparoient ïa 
partie des biens qu’ils avoient en commun 
avec eux. Ils élifoient un chef qui jugeoic 
leurs différends : ce tribunal étoit fubor- 
donné à celui du .préfet de la ville. L ’ua 
de ces , corps ne s’occupa /d’abord que de 
l’achat des porcs, &  ceux qui le compo- 
foient en furent nommés fuarii : l’autre 
étoit pour l’achat &  la vente des bœufs ; 
ce qui fit appeîler ceux dont il étoit formé 
boarii ou pecuarii. Ces deux corps furent 
réunis dans la fuite.

Ces marchands avoient fous eux des 
gens dont l’emploi étoit-de. tuer les bef- 
tiaux., de les habiller, de. couper les chairs,
&  de les mettre en vente ; ils s’appelloient 
laniones ou lanü , ou même camijïces ; 
o n  appelloit lardenpe les endroits-où l’on
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tuoif, &  macella ceux où Ton vendoit. 
Nous avons la même diftindion ; les tueries 
ou échaudoirs de nos Bouchers repondent 
aux lamente 7 de leurs étaux aux macella.

Les Bouchers étoient épars en dfiiérens 
endroits de la ville ; avec le temps on 
parvint à les raffembler au quartier de 
Cœhmontiam. On y transféra suffi les 
marchés des autres fubibnees néceifaires 
à la vie , & Pendroit en fut nommé ma- 
celhtm magnum, Il y a fur le terme ma- 
cdlum un grand nombre d’étymologies , 
qui ne méritent pas d’être rapportées.

Le macdlum magnum , ou la grande 
boucherie > devînt fous les premières années 
du régné de Néron , un édifice à com
parer en magnificence aux bains , aux cir
ques , aux aqueducs, fit aux amphithéâtres. 
Cet efprit qui faifoit remarquer la gran
deur de Pempire dans tout ce qui appar- 
tenoit au public , n’etoit pas entièrement 
éteint : la mémoire de Pentreprife du ma- 
cellurn magnum fut tranfmife à la poifirité 
par une médaille où Pon voit par le fron- 
tifpice de ce bâtiment, qu’on n’y avoit 
épargné ni les colonnes , ni les portiques , 
ni aucune des autres richeffes de l’archi- 
te&ure.

L ’accroiffement de Rome obligea dans 
îa fuite d’avoir deux autres boucheries : 
Tune fut placée in régions Efquilina ? fit 
Lit nommée maceïlam Livianum j  l’autre 
in régions fori Romani.

La police que les Romains obfervoient 
dans leurs boucheries s’établit dans les 
Gaules avec leur domination ; & Pon trouve 
dans Pa is , de temps immémorial , un 
corps compofé d’un certain nombre de 
familles , chargées du foin d’acheter les 
beiliaux , d’en fournir la ville , fit d’en 
débiter les chairs : elles étoient réunies 
en un corps où l’étranger n’étoit point 
admis, où les enfans fuccédoient à leurs 
peres , & les collatéraux à leurs parens ; 
où les mâles feuls avoient droit aux biens 
qu elles poiledoient en commun , fic où 
par une efpece de fubilieution les familles 
qui ne laiiïoient aucun hoir en ligne maf- 
culine , n avoient plus de part à la fociété ; 
leurs biens étoient dévolus aux autres jure 
acaefcmdi. Ces familles élifoient entr’elles 
un chef a vie , fous le titre de maître des

Bouchers > un greffier , fit un procureur 
d’office. Ce tribunal Subordonné au prévôt 
die Paris , ainfi que celui des Bouchers de 
Rome Pétoit au ; préfet de la; ville , dé ci- 
doit en première inftance des conteftations 
particulières , &  faifoit les adirés de Ja 
communauté.

On leur demanda fouvent leur titre., 
mais il ne paroît pas qu’ils Paient jamais 
fourni ; cependant leur privilège fut con
firmé par Henri II en 155° ,  &  ils ne,le 
perdirent en 1673 > fiue Par ledit général 
de la réunion des juftices à celle du Châ
telet.

Telle eft forigine de ce qu’on appella 
dans la fuite la grande boucherie ,* Pac- 
croiflement de la ville rendit néceiTaire 
celui des boucheries, fit Pon en établit 
en difierens quartiers : mais la gtande 
boucherie fe tint toujours féparee des au
tres , fit n’eut avec elle aucune correfpon- 
dance, foit pour la jurande , - foit pour 
la difeipline.

A mefure que les propriétaires de ces 
boucheries diminuèrent en nombre fit aug
mentèrent en opulence , ils fe dégoûtèrent 
de leur état, fit abandonnèrent leurs étaux 
à des étrangers. Le parlement qui s’ap- 
perçut que le fervice du public enfouffroit* 
les contraignit d’occuper ou par eux-mêmes 
ou par des ferviteurs : delà vinrent les 
Etôliers -bouchers. Ces étaîiers demandè
rent dans la fuite à être maîtres , & on 
le leur accorda : les Bouchers de la grande 
boucherie s’y oppoferent inutilement \ iî 
leur fut défendu de troubler les nouveaux 
maîtres dans leurs fondions ; ces nouveaux 
furent incorporés avec les Bouchers des 
autres boucheries : dans la fuite , ceux 
même de la grande boucherie leur louè
rent leurs étaux , fit toute diilinéHon cefïà 
dans cette profeifion.

La première boucherie de Paris fut 
fituée au parvis Notre-Dame : fa démoli
tion &  celle de la boucherie de la porte 
de Paris fut occafionée par les meurtres 
que commit, fous le régné de Charles V I , 
un boucher nommé Caboche. Ce châtiment 
fut fuivi d’un édit du roi , daté de 1416 r 
qui fupprime Ja derniere qifon appellent 
la grande Boucherie y confifque fes biens y 
révoque fes privilèges , fit la réunit avec
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les autres Bouchers de la ville , pour ne 
faire qu’un corps , ce qui _ fut exécuté : 
mais deux ans après , le parti que les Bou
chers foutenoient dans les troubles civils 
étant devenu le plus fo rt, l’édit de leur 
fuppreïïion fut révoqué , &  la démolition 
des nouvelles boucheries ordonnée. Une 
réflexion fe préfente ici naturellement , 
c’eft que les corps qui tiennent entre leurs 
mains les chofes nécefiàires à la fubfiftance 
du peuple , font très-redoutables dans les 
temps de révolutions, fur-tout fi ces corps 
font riches , nombreux &  compofés de 
familles alliées. Comme il eft impofïïble 
de s’afTurer particuliérement de leur fidé
lité , il me femble que la bonne politique 
confifte à les divîfer : pour cet effet, ils 
ne devroient point former de commu
nauté , il devroit être libre à tout par
ticulier de vendre en étal de la viande 
& du pain.

La grande boucherie de la porte de 
Paris fut rétablie ; mais on laiiTa fubfifter 
trois de celles qui dévoient être démolies ; 
la boucherie de Beauvais , celle du petit- 
pont , & celle du cimetiere S. Jean : il 
n’y avoit alors que ces quatre boucheries ; 
mais la ville s’accroifiknt toujours , il n’étoit 
pas poflible que les chofes reflaflènt dans 
cet état; auiîi s’en forma-t-il depuis 141S, 
jufqu’en 1540 , une multitude d’autres 
accordées au mois de Février 1587,  & 
enrégiftrées au Parlement, malgré quelques 
oppofitions de la part de ceux de la grande 
boucherie qui foufïfoient à être confondus 
avec le refte des Bouchers ; dont les prin
cipales étoient celle de S. Martin des 
Champs , des religieufes de Montmartre , 
des religieux de S. Germain-des-Prés, les 
boucheries du Tem ple, de Ste Genevieve,- 
Ùc. fans compter un grand nombre d’étaux 
difperfés dans les difrerens quartiers de la 
vil! /.

. Ces étabïifièmens ifolés les tins des au
tres , donnèrent lieu à un-grand nombre 
de conteftarions qu’on ne. parvint à ter
miner , qu’en les réunifiant à un feul corps : 
ce qui fut exécuté en conféquence de lettres 
patentes folliciiées par la plupart des 
Bouchers même. .............. -

Il fut arrêté en même temps , i°. que 
nul ne fera reçu maître , s’il n’efi fils de
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maître:, ou n’a fetvi comme apptentif 
obligé pendant tnm ans ; &  acheté, vendu, 
habille 6e debite chair, pendant trois autres 
années.

2.0. Que les fils de maître ne feront 
point chef-d’œuvre , pourvu qu’ils aient; 
travaillé trois à quatre ans chez leurs 
parens. - r

30. Que la communauté aura quatre, 
jurés élus deux à deux , &  de deux en 
deux ans.

4°. Que nul ne fera reçu f s’il n’efi de 
bennes mœurs.

5°. Qu’un ferviteur ne pourra quitter 
fon maître , ni un autre maître le rece
voir , fans congé &  certificat, fous peine 
d’un demi-écu d’amende pour le ferviteur, 
&  de deux écus pour le maître.

6°. Que celui qui afpirera à la maîtrife , 
habillera en préfence des jurés & maîtres, 
un bœuf , un mouton , un veau , &  un 
porc.

70. Que nul ne fera état de maître 
boucher  ̂ s’il n’a été reçu , 6t s’il n’a fait 
le ferment.

8°. Qu’aucun boucher ne tuera porc 
nourri es maifons d'huiliers, barbiers ou 
maladreries , à peine de dix écus.

90. Qu’aucun n’e/pofera en vente chair 
qui ait le fÿ , fous peine de dix écus. -

io°. Que les jurés vifiteront les bêtes 
deflinées ès boucheries , & veilleront à ce 
que la chair en foit vénale , fous peine 
d’amende.

i i ° .  Que s’il demeure des chairs , du 
jeudi au famedi , depuis Pâque juftju'â la
S. R e m i , elles ne pourront être expofées 
en vente , fans avoir été vifitées par les 
Bouchers y à peine d’amende.

12°. Que ceux qui font alors Bouchers ,  
continueront , fans être obligés â expé
rience &  chef-d’œuvre.

130. Que les veuves jouiront de l’état 
dé leur mari , &  qu’elles n’en perdront 
les privilèges , qu’en épouiànt dans un autre 
état.

140. Que les enfàns pourront fuccéder 
à leur pere , fans expérience ni chef d’œu- 
v r e , pourvu qu’ils aient fervi fous lui 
pendant trois ans.  ̂ 'ri - v

i<y°. Que les en fans de maître ne pour
ront afpirer â maîtrife avant dix-huit ans.

Xx z



? j 6. Que les autres, ne pourront être 
reçus avant vingt-quatre.

D e la police des étaux. Lorfque les 
Bouchers furent tentés de quitter leur 
profefîion & de louer leurs étaux, on fentit 
bien que plus ce loyer feroit  ̂fort , plus 
la viande augmenteroit de p̂rix ; inconvé
nient auquel la police remédia en 1540 , 
en fixant le loyer des étaux à feize livres 
parifis par an. Il monta fucceilivement, 
& en  1690, il étoit à neuf cents cinquante 
livres. Mais la fituadon , 1 étendue , la 
commodité du commerce, ayant mis depuis 
entre les étaux une inégalité confidérable, 
la feVérité de la fixation n’a plus de lieu, 
& les propriétaires font leurs baux comme 
ils le jugent à propos. Il eft feulement 
défendu de changer les locataires , de 
demander des augmentations, de renou
veler un bail , ou de le tranfporter , fans 
ïa permiffion du magifîrat de police.

Il eft auffi défendu d’occuper un fécond 
étal , fous un nom emprunté dans la même 
boucherie , &  plus de trois étaux dans 
toute la ville.

D e Vachat des befliaux. La première 
fondion du boucher après fa réception , 
eft l’achat des beftiaux : les anciens dif- 
penfoient les Bouchers- des charges oné- 
reufes & publiques y toute la proteâion 
dont ils avotent befoin leur étoit accordée : 
on facilitoit &  l’on aifuroit leur commerce 
autant qu’on le pouvoir. Si nos Bouchers. 
n’ont pas ces avantages, ils en ont d’autres : 
un des principaux , c’eft que leur état eft 
libre ; ils s’engagent avec le public tous les 
ans aux approches de Pâque ; mais leur 
obligation finit en carême.

La police de l’achat des beftiaux fe réduit 
â quatre points ~ i°. quels beftiaux il eft 
permis aux Bouchers d’acheter : x°. en 
quels lieux ils en peuvent faire l’achat 
30. comment ils en feront les paiemens : 
40. la_ conduire des beftiaux des marchés 
à Paris , & leur entretien dans les étables..

Autrefois les Bouchers vendoient bœuf, 
veau , mouton., porc , agneau, &  cochon 
de lait.

D es tueries ou ëchaudoirs. On a fenti 
en tout temps les avantages qu’il y auroit 
pour la falubrité de l’air &  la propreté 
de la ville , à en éloigner un grand nom

bre de profclfions - &  l’on a toujours pré-*1 
tendu que le projet d*établir des tueries; 
fur la riviere , le lieu qui leur convient 
le plus , n’étoit bon qu’en fpécuîatiom 
M. le commifïàire de la Mare n’a point' 
pris parti fur cette queftion * il s’eft: con
tenté de rapporter les raiions pour &c 
contre.

II ohferve i°. que la tranftatioa des 
tueries du milieu de la ville aux extrémi
tés des fauxbourgs , a été ordonnée par 
plufieurs arrêts, &  quelle a lieu à Lyon * 
Moulins , Tours , Laval , Nantes, fîç,d’au
tres villes.

2°. Que les embarras &  même les acci- 
dens caufés par les gros beftiaux dans les; 
rues de la ville , femblent l’exiger.

3°. Que ce projet s’accorde avec Fin-' 
térët &  la commodité du Boucher & dm 
public : du Boucher, à qui il en coûterait 
moins pour fa quotité dans une tuerie? 
publique , que pour fon loyer d’une tuerie' 
particulière : du public , qui fe reflèntiroit 
fur le prix de la viande de cette diminution, 
de frais.

40. Qu’il eft défagréable de laiftèr une; 
capitale infe&ée par des immondices &: 
du fang qui en corrompent l’air , & h- 
rendent mal fain,e., &  d’un afped dégoû
tant.

Malgré la juftefîe de ces obfervations, 
je crois que dans une grande ville fur-tout ? 
il faut que fes boucheries &  les tueries 
foient difperfées. On peut en apporter une 
infinité de raifons : mais celle qui me frappe 

| le plus, eft tirée de la tranquillité publi
que. Chaque Boucher a quatre garçons ; 
plufieurs en ont iix : ce font tous gens 
violens , indifciplinables , &  dont la main 
&  les yeux font accoutumés au fang. Je* 
crois qu’il y auroit du danger à les mettre 
en état de fe pouvoir compter ; &  que fl 
l’on en ramafToit onze à douze cents en' 
trois ou quatre endroits , il feroit très- 
difficile de les contenir , &  de les empê  ̂
cher de s’entr’aiTommer : mais le temps; 
amene même des occafions ou leur fureur 
naturelle pourroit fe porter plus loin. Il' 
ne faut que revenir au régné de Charles; 
V I & à l’expérience du pafte , pour fentir 
la force de cette réflexion, &  d’une autre- 
que nous avons faite plus haut, Loin de;
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rafièmbîer ces fortes de gens, il me fembîe 
qu’il feroit du bon ordre & de la ia’ubrité, 
qu’ils-fuiTent difperfés un à un comme les 
autres marchands.

D e  la vente des chairs. La bonne po
lice doit veiller à ce que la qualité en 
foit faine, le prix jufte, & Je commerce 
difcipliné.

En Grece , les Bouchers vendoient k  
viande à la livre , &  fe fervoient de 
balance fit de poids. Les Romains en 
uferent de meme pendant long-temps i 
mais ils afîujettirent dans la fuite Tâchât 
des befiiaux &: la vente de ¡a viande , 
c’efi-à-dire le commerce d’un objet des 
plus importans , à la méthode la plus extra
vagante. Le prix1 s’en décidait à une efpece 
de fort. Quand l’acheteur étoit content 
de la marctiandife , il fermoit une de fes 
mains ; le vendeur en faifoit autant : cha
cun eniuite ouvroit à la fois &  fubitement, 
ou tous fes doigts ou une partie. Si la 
fomme des doigts ouverts étoit paire, le 
vendeur mettoit à fa marchandife le prix 
c[u’il vouloit : fi au contraire elle étoit 
impaire , ce droit appartenoit à l’acheteur. 
C ’eft ce qu’ils appelaient micare ; &  ce 
que les Italiens appellent encore aujour
d’hui jouer à la moure. Il y en a qui pré
tendent que la mication des boucheries 
romaines fe faifoit un peu autrement ; que 
Je vendeur levoit quelques-uns de fes doigts, 
&  que fi l’acheteur devinoit fubitement 
le nombre des doigts ouverts ou levés , 
c’étoit à lui à fixer le prix de la marchan
dife , finon à la payer le prix hnpofé par 
le vendeur.

Il étoit impoillble que cette façon de. 
vendre &  d’acheter n’occafionât bien des 
querelles. AuffI fut-on obligé de créer un 
tribun &  d’autres officiers des boucheries, 
c’eft-à-dire d’augmenter l’inconvénient ; 
car on peut tenir pour maxime générale, 
que tant qu’on n’aura aucun moyen qui 
contraigne les- hommes en place à faire 
leur devoir 7 c’efi rendre un défbrdre beau
coup plus grand , ou pour le préfent ou 
pour l’avenir, que d’augmenter le nombre 
des hommes en place.

La création du tribun &  des officiers 
des boucheries ne fupprima pas les incon- 
véniens de la mi cation ; elle y ajouta feu-
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lement celui des exactions , &  U eir fulluù 
revenir au grandremede , à celui qu’ilfaud 
employer en bonne police toutes les fois 
qu’il efi praticable , la fuppreffion. On fup
prima la mication &  four les gens de robe 
qu’elle faifoit vivre. L ’ordonnance en fiit 
publiée Pan 360 , &  gravée fur une table» 
de marbre , qui fe voit encore à Rome1 
dans le palais Vatican. C ’efi un monument 
très-bien conferve. Le voici.
E x  aucloritate T urei Aproniani y V . C, 

prcefecH urbis.
Ratio docuit ? utiïitate fuadente ? con* 

fuetudine micandi fammotâ y fub exagio 
potiüspecora vendere quàm digiv s conclu- 
dentibus ricadere ,* &  adpenfo pecore ,  
capite ; pedibus & fevo lâchante ( madami ) 
Ù fuhjugulari ( fübjuguknti ) lanio cédai-* 
tibus ; rcliqua caro cum pelle Ù ite rane is 
prqficiat venditori y fub confpeclu public& 
fide ponderis comprobatâ, y ut quantum 
caro occiji pecoris adpendat Ù emptor norie 
& venditor commodis omnibus y Ù prœdâ 
damnatâ quam trihunus ofificium cancel-- 
lanus Ù feriba de pecuariis capere con* 
fueverant. Qi.ice forma interdici & difpo-  
fitionis y fub gladii periculo perpetuo > 
euftodienda mandata r.

« La raifon &  l’expérience ont appris.
[ » qu’il eil de Futilité publique de fup-  ̂
77 primer Pufage de la mication dans Itti 
» vente des befiiaux , &  qu’il eit beaucoup 
w plus à propos de la faire au poids que 
77 de l’abandonner au fort des doigts : 
77 c’efi pourquoi, après que.l’animal aura 
77 été pelé , k  tête , les pies &  le fuif 
77 appartiendront au Boucher qui Paura, 
77 tué, habillé &  découpé ce fera fon 
77 falaire. La chair, k  peau &  les entrailles. 
» feront au marchand Boucher vendeur, 
77 qui en doit faire le débit. L ’exaéfitude 
77 du poids &  de. la vente ayant été ainfi 
77 confia tee aux yeux du public, Pache- 
77 teur &  le vendeur connoitront combien' 
77 pefe la chair mife en vente, &  chacun 
77 y trouvera fon avantage. Les Bouchers 
77 ne feront plus expofés aux extorfions- 
77 du tribun &  de fes officiers ; &  nous 
77 voulons que cette ordonnance ait lieu 
77 à perpétuité , fous peine de mort.

Charlemagne parle u exprefiement des- 
poids &  du foin de les avoir jufies % qu’il
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eft certain qu’on vendoit à la livre drus 
les premiers temps de la monarchie. L’u- 
iàge varia dans la fuite , &  il fut permis 
d’acheter à la main. La viande fe vend 
aujourd’hui au poids & à la main , &  les 
JStackers font tenus d’en garnir leurs 
étaux , félon l’obligation qu’ils en ont 
contra&ce envers le public , fous peine de 
la vie.

Les Bouchers font du nombre de ceux 
à qui il eil permis de travailler & de vendre 
les dimanches &  fêtes : leur police demande 
même à cet égard beaucoup plus d’in
dulgence que celle des Boulangers , & 
autres ouvriers occupés à la fubiiilance 
du peuple. D ’abord il leur fut  ̂enjoint 
d’obferver tous les dimanches de Tannée , 
& d’entre les fêtes celles de Pâque , de 
TAfcenfion , de la Pentecôte , de Noël , 
de [’Epiphanie , de la Purification , de 
l’Annonciation , de TAfTomption , de la 
Nativité de la Vierge , de la TouiLint, 
de la Circoncifion , du Saint-Sacrement , 
&  de la Conception. Dans la fuite , il 
leur fut permis d’ouvrir leurs écaux les 
dimanches depuis Pâque jufqu’à la Saint- 
Remi : le terme fut refirent t , étendu , 
puis fixé au premier dimanche d’après la 
Trinité jufqu’au premier dimanche de Sep
tembre incluiivement. Pendant cet inter
valle ils vendent les dimanches &  les 
fêtes.

Ces marchands font encore aiïujettis à 
quelques autres réglés de police, dont il 
fera fait mention ailleurs. K eyq les arti
cles T u e r i e , V ia n d e  , É c h a u d o i r , 
Su if  , E tal  , &c.

BOUCHER , v. ait On dit , en terme 
de Dorure ? boucher d’or moulu y pour 
dire ramender avec de For moulu les petits 
défauts qu’on̂  trouve encore à for après 
qu’on Ta bruni, Cet or moulu fe mec dans 
une petite coquille avec un peu de gom
me arabique ; ¡St il n’y a point de meil
leur moyen pour faire un ouvrage propre, 
pourvu que l’endroit gâte ne foit pas con- 
Bdérabîe.

* BOUCH ERIE , f  £ (~Police anc. &  
mod.) c’étoit chez les Romains, fous le 
régné de Néron ̂  un grand bâtiment public 
élevé avec magnificence, ou des marchands 
diftribuoient la viande aux habitans, Ceft

de notre temps &  dans nos villes de 
France , une rue infe&ée , où des gens 
chargés du même commerce, ont leurs 
étaux. V^ojei ÉTAL Ù BOUCHER.

Il y a aufîi dans les maifons nombreufes 
attenant les grandes cuifines , une piece  ̂
qui efï deftinée à contenir les groiïès vian- " 
des , &  qu’on appelle boucherie. Il faut 
avoir foin de n’y pas laifïer un grand jour 
d'y tenir toujours la viande fufpendue , & 
d’y avoir une balance ou romaine pour 
la pefcr, avec une table, &  plufieurs 
tablettes.

BOUCHET ( le )̂ , CGeogr.)  maifon 
de plaifance dans Tiile de France , à iix 
lieues de Paris , près d’Etampes, embellie 
par Henri de Guénégaut ,. fecretaire d’état. 
Ce château mérite d’être cité , parce qu’il 
fut érigé en marquifat en faveur ¿’Abraham 
du Quefhe , un des plus grands hommes 
de mer que la France ait eus , & que les 
cendres de cet illuilre marin , qui eut le 
malheur de naître , de vivre & de mourir 
dans la religion réformée , repofent fur les 
bords du foifé , où il fut inhumé en 1688 
avec beaucoup moins de pompe que ne le 
méritoient les fervices qu’il avoit rendus 
à Pétat. Mais la reconnoiflance lui a élevé 
un monument éternel dans le cœur des 
François. On eilime beaucoup le gibier de 
la garenne de Montaubert ? qui dépend du 
château du Bouchet. (C )

BO U CH ETU RE ? f. £ en terme de cou
tume P efl tout ce qui fert de clôture â un 
champ , un pré , une terre labourable, ou 
tous autres héritages, à l’effet d’empêcher 
les bêtes d’y entrer ; comme haies vives, 
paliflades , échailliers & autres. En pays 
de pâturage il eft bien exprefîement dé
fendu d’enlever les bouche tares- ÇHJ 

B O U  C H IN  , f. m. Ç Marine♦ )  On 
entend par ce mot la plus grande largeur 
du vaiiTeau de dehors en dehors. C ’efi la 
partie la plus large du corps du vaiiîeau, 
ce qui fe trouve toujours â flribord &  à 
bas-bord du grand m ât, à caufe que le 
maître-ban & la m aîtrefïe-côte font en 
cet endroit. Quand on parle de la largeur 
du vaîileau de dedans en dedans , elle 
s’exprime par la longueur du ban ou 
barrot j &  Ton d it , ce vaiffeau a tant de. 
pies de ban ou de barrot. Lorfqu’on dit
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qu’un bâtiment eft plus court dé varangue 
&  plus petit de bouchin » c’eft - à - dire 
qui! eft plus rond par la quille, &  plus 
étroit par le bordage. (Z )

* BOUCH OIR , f. m. c’eft ainfi que 
les Boulangers appellent le couvercle de 
la bouche de leur four. Il eft de fer ; il 
a une poignée : quant à fa figure , c’eft 
un grand fegment de cercle , ou la figure 
de la bouche du four.

* BOUCHON , f. m. Ç Commerce. J  
nom que Ton donne à des p.iquets de laine 
d’Angleterre , & qui leur vient de la ma
niéré dont ils font contournés.

* BOUCHON > (  Jardinage. J  on donne 
ce nom à ces paquets de toile filée ou 
formée par les chenilles , qu’on apperçoit 
à l’extrémité des arbres & des arbriftèaux, 
fur-tout en hiver quand il n’y a plus de 
feuilles , &  dans lefquels ces infe&es fe 
confervent pendant cette faifon. On dé
truit les bouchons le plus exa&ement qu’on 
peut.

Bouchon , ÇM anege.) c’eft un tor
tillon de paille ou de foin qu’on fait fur le 
champ , pouf frotter le corps d’un cheval, 
fur-tout quand il a ch&pd.

Bouchonner un cheydl y c’eft le frotter 
avec le bouchon. ÇHJ -

BOUCHON , ( Horlogerie. )  Les hor
logers appellent généralement ainfi toutes 
les pièces de laiton que l’on rive dans les 
platines des montres ou des pendules. 
M- Berthould confeille d’employer du 
cuivre de chaudière bien forgé préférable
ment au laiton , pour boucher les trous 
des, pivots j parce qu’ils s’ufent moins par 
les frottemens. (-j-)

B ouchon ex cen triq u e  ; c’eft le 
nom que les horlogers donnent â un cy
lindre de cuivre qui entre â frottement 
dans la platine, pour recevoir dans un trou 
placé hors de Taxe à un quart de ligne 
environ , le pivot du volant de la fon- 
nerie d’une pendule. Ce bouchon fert à 
modérer le mouvement de la fonnerie ; 
car fuivant qu’on le tourne , on fait plus 
ou moins engrener le pignon de volant 
dans fa roue. Si l’engrenement eft pro
fond , cela diminue la vitefïè ; &  au con
traire , s’il ne l’eft pas. (-[-)

B o u ch o n  de contre-potence  ̂ fignifie,
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parmi les Horlogers y une petite pièce de 
laiton , dont une partie , qui eft cGirune 
un gros pivot , entre a frottement dans 
le trou de la contre-potence d’une montre.

Cette piece reçoit un des pivots de la 
roue de rencontre dans un petit trou , 
que les habiles horlogers font ordinaire
ment avec un poinçon ; parce qu’il faut 
qu’il ait peu de profondeur , que le fond 
en foit p la t, & qu’il foit , ainfi que les 
parois, bien écroui & bien poli.

L e trou de la contre-potence eft rond , 
pour qu’on puifte y faire tourner le bou
chon ? ce qui eft néceflâire afin de pouvoir 
donner à la roue de rencontre la iituation 
convenable , en variant par ce mouvement 
la pofition du trou du bouchon. Voy'e\ 
Contre-P otence , R oue de R en
contre , Potence , &c. ( T )

Bouchons , f. m. plur. Les ouvrières 
occupées au tirage de la foie donnent ce 
nom à des inégalités &  grofTeurs qui fe 
rencontrent dans le fil au fortir de deftiis 
le cocon &  de dedans la bafîlne ; défauts 
qui en rendent le tirage plus difficile , &  
la foie tirée moins parfaite.

B O U C H O T , f  m.-(~Fiche. J  parc que 
l’on conftruît fur les grèves , ou aux bords 
de la mer , pour y arrêter le poifîon.

* BO U CLE , f. f. f  Hift- *nc. )  Les 
anciens avoient des boucles de plufieurs 
fortes : les unes fervoieht à l’archite&ure ; 
d’autres à la chirurgie. Les mtificiens &  
les comédiens avoient les leurs : elles 
étoient également d’uiàge aux hommes, 
aux femmes , aux G recs, aux Romains, 
&  aux autres nations , pour attacher les 
tuniques, les chlamydes , les îacernes , les 
pénuîes, &c. Elles avoient prefque toutes 
la forme d’un arc avec fa corde. Il y 
avoit à chaque côté de l’habit, à l’endroit 
où on l’attachoit , une piece de métal, 
d’or , d’argent, ou.de cuivre , la partie 
de la boucle qui formoit comme la corde 
de l’arc , étoit une aiguille. Cette aiguille 
paftbit comme un crochet à travers des 
trous pratiqués à la piece de métal , &  
fufpendoit la partie de l’habit tantôt fur 
une épaule , tantôt fur l’autre-

BOUCLE, Ç Marine. J  mettre un matelot 
fous boucle } ou à la boucle; le tenir fous 
boucle 1 ce terme lignifie c l e f  ou prifon*
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Mettre un matelot fous boucle ,  c’eil le 
mettre fous clef ; le tenir en prifon. ÇZ)

B o u cles  , en Architecture P font de 
petits ornemens en forme d anneaux , laces 
fur une mouline ronde , comme baguette 
ou ailragale. ( P )

B o u cles  D’OREILLES, en terme de 
mette ur-en-œuvre y ©il une forte de bqou 
de femme, qu’elles portent à leurs oreilles. 
Il y en a de pîufieurs efpeces , qui pren- 
nent pour la plupart leur nom de la figure 
dont elles font faites. On dit boucles d 
quadrille fimple ou double ; boucles en- 
tourees Jvnplss ou doubles y boucles a den
telle J boucles de mut 3  &c. J ôyê  ces 
mots à leur article.

B o u cle  a  q u a d r il l e  , en terme de 
metteur-en-œuvre > font des boucles com- 
pofees de quatre pierres ou de neuf, arran
gées de manière qu’elles forment un quarré 
régulier. Le quadrille double efl celui ou 
le nombre des pierres efl multiplie au 
double. Il y a aufli des quadrilles entoures. 
Voyei En t o u r é  & E n t o u r a g e .

B oucles DE NUIT , en terme de met
teur-en-œuvre j font des boucles compoiees 
de quatre pierres, dont les deux plusgroffes 
font placées au deffus Tune de l’autre, celle 
d’en-bas allant en diminuant en façon de 
poire , & les deux autres latéralement à 
l’endroit ou celles-ci fe joignent.

B ou cles  de Br a c e l e t  , efl une 
efpece d’attache qui n’a qu’un ardillon fans 
©happe-; & qui efl précédée d’une barrière , 
autour de laquelle on tourne le ruban des 
bracelets , qui s’arrête enfin par un trefle. 
Voyei BARRIERE £? TREFLE.

BOUCLES, en ferrurerie ou en fonderie y 
ce font ces anneaux ronds de fer ou de 
bronze, qui font attachés aux portes coche- ! 
res, & qu’on tire avec la main pour les 
fermer. Il y en a de riches, de moulure 
&  de fcuîpture.

B o u cle  g ib e c ie r e  , c’eft le nom 
qu’on donne à ces heurtoirs fi bien tra
vaillés qu’on voit aux portes cocheres. On 
leur donne le nom degibeciere parce que 
leur contour imite celui de la gibeciere.

BOUCLE , en terme de rafineurde fucre y 
efl en effet une boucle ou anneau de fer • 
emmanché dans un morceau de bois de 

4fe'ax piés ou environ de longueur. G n s’enï

ferfc pour tirer les formes tombées dans ïe 
bac à formes , voye% Ba c  A f o r m e s  ; ce 
qui n’arrive que loriquelles fe féparent du 
relie qui y efl empilé. On s’y  prend de 
maniere à faire entrer la tête de la forme 
dans la boucle ÿ &  on la retire alors fans 
rifque.

BO U CLÉ , adj. (  Marine. )  fe dit d’un 
port. U n port boucle ? c’efl - à - dire 

ferme } &  dont on.n’en veut rien laiiTer 
fortir. ( Z )

BOUCLÉ , Çterme de Blafon.J  ilfedit 
en parlant du collier d’un levrier ou d’un 
autre chien qui a des boucles.

Le Febvre de Laubiere, d’azur au levrier 
rampant d’argent, accolé de gueules, bordé 
& bouclé d’or. ÇJZ)

B O U C L É  , en paffernenterie &  foierie y 
s’entend du velours à boucle qui a été fait 
â l’épingle, pour le diflinguer du velours 
coupé , que l’on appelle ras ,  &  qui efl fait 
au couteau. Voye£ VELOURS.

BO U CLER  une jument > Ç maréchal- 
lerie &  manege. )  c’eft lui fermer l’entrée 
du vagin au moyen de plusieurs aiguilles 
de cuivre , dont on perce diamétralement 
les deux levres , &  qu’on arrête des deux 
côtés. On fe fert auiïï d’anneaux de cuivre , 
le tout afin qu’elle ne puifie point être 
couverte. ( V )

BO U CLETTES, s’emploie en terme de 
ChaJJe : on dit une pentiere à bouclettesf 
parce qu’elle a dans le haut des petites 
boudes attachées comme on en voit á un 
rideau de lit. V . Fe n t ie r e  &  Bécasse.

Bo u clettes  , fed it, enpaffementerie, 
de l’endroit ou la ficelle , foie des liilès ? 
foie des hautes-Iiifes , efl traverféê dans 
le milieu par une autre ficelle qui en fait 
la partie inférieure. L’ufage de ces bouclet
tes efl tel , que fi c’eil une haute-liife, 
la rame étant pafïee dans la bouclette ? 
&  fe trouvant arrêtée par la jon&ion des 
deux parties de ficelle dont on vient de 
parler , elle efl contrainte de lever lorf- 
que la haute -liffe leve ; & que fi c’efl 
une liife , les foies de la chaîne étant 
pafiees dans les bouclettes de ces liffes , 
les foies lèvent auiïi quand les bouclettes 
lèvent.

B O U C L IE R  , ( A r t .  milit. )  efpece 
d’armure défenfive , dont les anciens fe

ferv oient
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fervoient pour fe couvrir des camps de 
Fennemi.

L e bouclier fe pafToit dans le bras gau
che. Sa figure a fore varié dans toutes les 
nations } aufïï-bien qu'en France. Ii y en 
avoit de ronds ou ovales , qu’on appellok 
des rondelles, II y en avoit d’autres pres
que quarrés , mais qui vers le bas s’arron- 
difToient ou s’alongeoient en pointe* Ceux 
des piétons étoient beaucoup plus longs 
que ceux de la cavalerie , &  quelques- 
uns couvroient prefque tout le corps. Ces 
derniers boucliers s'appelaient aufïi targesy 
targes y nom qui fe donnoit encore à d’au
tres boucliers y dont on ne fe fervoit pas 
pour combattre , mais pour fe couvrir ; 
par exemple , fur le bord d’un foffe d’une 
ville , contre les fléchés des aiïiégés. Daniel, 
hiflaire de la milice Franç. CQJ

Selon pîufieurs favans , le mot bouclier 
eiî dérivé de buccularium ou buccula y 
parce qu’on repréfentoit fur les boucliers 
des têtes ou gueules de gorgone , de lion, 
ou d’autres animaux. Le bouclier d’Achille 
& celui d’Enée font décrits dans l’Iliade 
& dans l’Ënéide. Ovide dit que celui d’Ajax 
étoit couvert de fept peaux.

Cléomenes établit à Sparte l’ufage des 
bouchers à anfes , fortement attachées fous 
le bouclier &  par îefquelles on pafîoit le 
bras* Ils étoient &  plus commodes &  plus 
fjrs que ceux qu’on portok auparavant, qui 
ne tenoient qu’à des courroies attachées 
avec des boucles.

Aux boucliers des anciens ont fuccédé 
chez les modernes les écus, rondaches ou 
rondelles , boucliers ronds &  petits , que 
les Efpagnols portent encore avec l’épée 
quand ils marchent de nuit.

§ M. le maréchal comte de Saxe donne 
dans fes Mémoires à chaque foldat un bou
clier ou targe de cu ir , préparé dans le 
vinaigre. ic Ces boucliers y dit-il, ont une 

infinité d’avantages : on s’en fert pour 
?j couvrir les armes ; on en fait un parapet 
n dans l’inftant, lorfqu’il faut combattre 
?? de pié ferme 7 en les pafïànt de main 
?) en main fur le front. Deux l’un fur 
« l’autre réfiftent aux coups de fuiil. M. de 
?? Montecucuîi dit qu’il en faut dans Fin- 
» fanterie, &  je fuis bien de fon avis, 
?; dit M* de Saxe. ?; (-f-)

Tome V ,

Bouch ers  votifs , efpeces de di£ 
ques de métal, qu’on confacroitaux dieux, 
&_que l’on fufpendoit dans leurs temples, 
foit en mémoire d’une vidoire ou d’un 
héros , foit en action de grâces d’une vic
toire remportée fur les ennemis , dont on 
offroit même les boucliers pris fur eux 
comme un trophée. C ’eft ainii que les 
Athéniens fufpendirent les boucliers pris 
fur les Medes &  les Thébains , avec cette 
infeription , Les Athéniens ont pris ces 
armes fur les Medes Ù fur les Thébains. 
Les boucliers votifs différoient des bou
cliers ordinaires , en ce que les premiers 
étoient ordinairement d’or ou d’argent , &  
les autres , d’ofier &  de bois revêtu de 
cuir. On les fiifpendoit aux autels, aux 
voûtes , aux colonnes, aux portes des 
temples. Les Romains empruntèrent cet 
ufage des Grecs, &  de-là les ancilia ou 
boucliers facrés de Numa. Lorfque Lucius 
Marrius eut défait les Carthaginois , on 
fufpendit dans le capîtole un bouclier d’ar
gent pefant cent trente -  huit livres, qui 
fe trouva dans le butin. Celui que les 
Efpagnols a voient offert à Scip ion , en 
reconnoiffance de fa modération &: de fa 
générofité , &  qu’on voit dans le cabinet 
du R oi , efl d’argent &  pefe quarante- 
deux marcs. Sous les empereurs , cette 
coutume dégénéra en flatterie , puifqu’on 
confacra des boucliers aux empereurs mê
mes ; honneur qui, avant eux , n’avoit été 
accordé qu’aux dieux. On nommoit en 
généra! ces boucliers y clypù y difei y ciçli,  
afp ides ; nom générique , qui convenoit 
également aux boucliers qu’on portoit à 
la guerre : mais on les appelloit en parti
culier pinaces ,  tableaux y parce qu’on y 
repréfentoit les grands, hommes &  leurs 
belles adions : flelopinakia y tableaux at
tachés à des colonnes y parce qu’on les 
y fufpendoit fouvent : protoma y buftes y 
parce que celui du héros en étoit pour 
l’ordinaire le principal ornement : flheva
ria y  dérivé du Grec ,  peclus y  parce 
que les héros n’y étoient repréfenrés que 
jufqu’à la poitrine. Quoiqu’il fut permis 
aux particuliers d’ériger ces momimens 
dans les chapelles particulières , ils 
ne pouvoient cependant en placer un 
feul dans les temples fans ï’autorité du
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fenat. Mémoires de VAcadémie tome I. 
(G)

B O U C L I E R  > f. m. ( Hijl nat, ïnficlo- 
logie.J Ce boucher n’efl: pas le boucher y 
peltis y des modernes ; c’eil un genre par
ticulier d’infe&e qui fe trouve au Sénégal , 
&  dont j’ai obfervé en France une efpece 
pins petite , qui paraît être le tfiolos 
d’Ariftote, dont le caraâere confifte à 
avoir le corps demi - ovoïde > convexe 
deiîiis, exactement plat deiîous , les an
tennes à deux coudes en mafîe a dix 
articles, dont trois fupéneurs en lentille 
verticale ferrée , cinq articles cylindriques 
à chaque patte & deux ongles , les yeux 
hémifphériques entiers , cachés entière
ment fous les bords de la tête ; le corcelet 
convexe, aufli large que les étuis, les étuis 
couvrant tout le ventre en defïlis} &  
fécuifon très-petit.

Sa tête &  fon corcelet font tubercules 
inégalement &  comme ridés ; fes étuis 
font ftriés, c’efl-à-dire y marqués chacun 
de dix filions longitudinaux , du fond 
defquels s’élèvent nombre de petits tuber
cules hémifphériques qui les font paraître 
chagrinés.

La couleur générale de cet infeéte eif 
un noir-luifant fur les tubercules, & brun- 
terne ou de fuie dans les parties qui font 
enfoncées.

Remarque, Le tholos forme un genre 
d’infeêle qui fe range dans la famille à 
laquelle je donne le nom de famille des 
fcarabées } dont on verra les vrais carac
tères dans mon traité à'Infe biologie. 
f M .  A d a n s o n . J

BOUDIN , f. m. Ç Cuifne. J  efpece de 
mets qui fe fait avec le fang du cochon , 
Fa panne , &  fon boyau. Lorfque le boyau 
efl bien lavé , on le remplit de fang de 
cochon , avec fa panne hachée par mor
ceaux , &  le tout aiTiifonné de poivre , 
f e î , & mufcade. On lie le boudin par les 
deux bouts ; & on le fait cuire dans beau 
chaude , obfervant de le piquer de temps 
en temps à meÎure qu’il fe cuit, de peur 
qu’il ne s’ouvre & ne fe répande. Quand 
Il efl cu it, on le coupe par morceaux y

on le fait rôtir fur le gril. Ce boudin 
s appelle boudin noir,

Le boudin blanc fe fait de volaille rôtie

& de panne de cochon hachées bien menu ; 
arrofées de la it , faupoudrées de feî & d i  
poivre , & mêlées avec des jaunes d’œuf. 
On remplît de cette efpece de farce le 
boyau du cochon , qu’on fait cuire éhfiiite 
dans l’eau “chaude. Quand on le veut 
manger çn le rôtit fur le gril entre deux 
papiers , & on le fait chaud.

B o u d in  (  rejjbrt à J  , c’eA un reflorfe 
en fpiraîe ? dont nous parlerons à Farricle 
R e s s o r t .

BOU DIN E , f. m. fe dit dans les Ver
reries en plat y d’une éminence ou bouton 
que le gentilhomme boflier forme au bout 
de la boflè deftinée à faire un plat. C’eft 
par cette éminence que cet ouvrier doit 
reprendre la boife pour ouvrir le plat,
Voyei Bossier. y Bosse î & V errerie
EN PLAT.

BO U D IN IER E , f  f. infiniment de 
Charcutier ; c’efl un petit infiniment de 
cuivre ou de fer-blanc , dont ces gens fe 
fervent pour remplir les boyaux dont ib  
font le boudin.

BO U D IN U R E D E L ’A R G A N E AU  y 
EM BO U D IN U R E, Ç Marine, J  c’eiî un 
revêtement ou une enveloppe dont on gar
nit Y argane au de f  ancre ? &  qui fe fait avec 
de vieux cordages qu’on met tout-autour 
pour empêcher le cable de fe gâter ou fe 
pourrir. (Z J)

B Ü U D R I ? Ç Géogr.J petite ville fur- 
une hauteur, dans le comté de Neufchâ- 
tel ? en Suifle.

BO U E , f. f. fe dit en général de cette 
ordure qui s’engendre dans les rues & les 
places publiques , &  que ceux qui veillent 
à la propreté d’une ville , font enlever dans 
des tombereaux.

B ô UE , ÇMaréchallerie. )  On dit que la 
boue foujjlt au poil > lorfque par quelque 
blefïure qu’un cheval aura eue au pie, la 
madere de la fuppuration paraît vers la 
couronne. ( V )

BOUÉE , f. £ ( Marine, J  Uefl une 
marque ou enfeigne faite quelquefois ayec 
un baril vuide , bien clos, relié de fer ; 
quelquefois avec un fagot ou avec un mor
ceau de bois &  de liege , Fun ou l’autre 
attaché au cordage appelle orin y qui eif 
frappé a fa tête ; en forte qu’on îaifîè flotter 
la bouée y pour indiquer l’endroit où l’ancre
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eft mouillée, &  Ja relever lorfque le cable 
s’eft rompu , ou qu’on la coupe fur l’écu- 
bier. Elle indique auffi les pieux &  les 
débris de vaiiTeau qui font enfoncés dans 
la mer , &  autres chofes fem b labiés qui 
peuvent nuire à la navigation. Toutes ces 
bouées fe diftinguent par les matières dont 
elles font faites. Ce mot fe prend auiE 
fort fouvent pour le mot de ballfe ou 
tonne , &c alors la bouée fert pour marquer 
les paiîàges difficiles &  dangereux : on en 
met fur les écores des bancs que la mer 
couvre, pour fervir à les faire éviter.

Dans la figure première 7 la bouée &  fon 
ovin eft marquée par la lettre V  y &  le 
cable par la lettre T

Lorfqu’il y a des droits à payer pour les 
bouées y ce font les maîtres des navires qui 
font tenus de les acquitter , d’autant qu’ils 
ne font point du nombre des avaries. Voy. 
T o n n e  & B a l is e . Un vaifteau mouillé 
dans un havre , doit avoir une bouée à 
fon ancre ; &  faute de cela , s’il en arrive 
quelque défordre ou perte , le maître 
paiera la moitié du dommage.

BOUÉE de bout de mât y c’eft celle qui 
eft faite du bout d’un mât ou d’une feule 
piece de bois.

B o u é e  de baril y eft celle qui eft faite 
avec des douves qui eft foncée & reliée 
comme un baril.

B o u é e  de liegey c’ert: une troifieme ef- 
pece de ces fortes de marques , faite de 
plufieurs pièces de liege , que des cordes 
tiennent liées enfemble. ( Z )

BO U ER  , v. ach en monnayage y c’eft 
frapper plufieurs flans enfemble , placés 
les unes fur les autres > avec le marteau 
nommé bouard. Cette opération les appli
que exaéfement , félon leurs furfaces, les 
applanit, 6c les fait couler fans peine au 
compte & à la marque. Elle fe répété trois 
fois , deux fois après avoir fait recuire ? 
la troifieme fans recuire. On blanchit les 
flans apres qu’ils ont été boues.

BO U EU R , f. m f  Police.) eft celui 
qui enleve les ordures des rues 3 hors de 
la ville.

Il y a auifi un officier fur les ports qu’on 
appelle boueur y parce que ia fon&ion eft 
de veiller à ce qu’on les tienne propres , 
&  qu’on en enleve les ordures. (H )  .

B O U
BOUEUSE , C ancre )  eft la plus petite 

des ancres d’un vaiiTeau. Voyez Anche.
( O )

B O U F F E , f. f. en Anatomie y nom que 
donne du Laurens à la petite éminence 
formée par la rencontre des deux levres

BOUFFEES j  en terme d'Hydraulique y  

eft fynonyme à fecoujjès.
Lorfque les jets font engorgés par les 

vents , ils ne fortent que par bouffées * 
c’eiUà-dîre par fecouffes. ÇR)

BOU FFON  t f. m. ÇHijl. anc. & littér,)  
comédien , farceur qui divertit le public 
par fes pîaifanteries \ qui fait &  qui dit 
des quolibets pour faire rire les fpe&ateurs, 
&  attraper de l’argent. Voye^ Ml ME f 
Pantom im e  , Burlesque.

Ménage après Saumaife , dérive ce mot 
de buffo. On nommoit ainfi en latin ceux 
quiparoirtoient fur le théâtre avec les joues 
enflées pour recevoir des fouftiets ; afin 
que le coup fît plus de bruit 3 &  excitât 
davantage à rire les fpeéiateurs. Quelques- 
uns dérivent ce mot d’une fête qui fut 
inftituée dans l’Attique par le roi Erechtée f 
à l’occafion d’un facrificateur nommé i?zz- 
phon y lequel après avoir immolé le pre
mier bœuf fur l’autel de Jupiter Polyen ,  
ou gardien de la ville , s’eniuit fans aucun 
fujet fi foudainement 3 qu’on ne put m 
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 déclarèrent la hache 
criminelle &  le refte innocent. Toutes les 
autres années fuivantes on fit le facrifice 
de la. meme forte. Le facrificateur s’en- 
fuyoit comme le premier , & la hache 
étoit condamnée par des juges. Comme 
cette cérémonie &  ce jugement étoient 
tout-à-fait burlefques , on a appelle depuis 
bouffons & bouffonneries toutes les autres 
momeries &  farces qu’on a trouvées ridi
cules. Cette hiftoire eft rapportée dans 
Cælius Rhodiginus , lib. V III . c* vj. ÇG)

BOUGE , f. m. ÇArchitecture.) eft une 
petite piece ordinairement placée aux côtés 
d’une cheminée pour ferrer differentes çho- 
■ fes. Ce mot ie dit auffi d une petite garde- 
robe où il n’y a place que pour un lit 
très-petit. ( P )

Bo u g e  , Be sso n  ? fi m. f  M arine.)
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on nomme ahifi la rondeur des baux &  
des tilîacs d’un vaiffeau. (ZJ

BOUGE , f. m. (  Commerce. J  étamine 
fine, blanche & claire , dont on fait les 
çhemifes des religieux qui ne portent point
de toile. .

Bouge , (  Commerce. )  petit coquillage 
qui fert de monnoie dans les Indes. Cer
tains peuples Indiens donnent le nom de 
bouge aux coquilles des Maldives , connues 
fous le nom de coris. Voyei CoRIS.

Bouge , f. m. c’eft ainfi que les charrons 
appellent la partie la plus élevée du moyeu 
/une roue. C ’eft fur fa furface plane ou 
arrondie que font pratiqués les trous dans 
lefquels on fait entrer à coups de maife les 
rayons de la roue.

Bouge , en terme d3Orfèvre en grof- 
ferie y eft un cifelet ainfi nommé, parce 
qu’on s’en fert pour travailler fur les petites ; 
parties d’un morceau où le marteau à bouge 
ne peut entrer. Elle eft comme lu i, gar
nie d’une petite tranche longue &  arrondie.

Bouge , (en  terme d*Orfevre en gref
fe rie. )  fe dit de la partie du chandelier qui 
commence à la poignée, & qui defeend 
fur le pié en s’évafant.

Bouge , en terme de Planeur,  c’eft 
proprement la partie concave d’une affiette, 
d’un plat, &c. qui fépare le fond de l’a
rête. Voyei F ond & Ar ête.

Bouge , c’eft en terme de Tonnelier y 
le renflement des tonneaux qui leur donne 
la forme de deux cônes tronqués appliqués 
par leurs bafes. Quand ce renflement eft 
confidérable , on dit qu’une piece eft bien 
bougiee. C ’eft le bouge qui fait la difficulté 
du jaugeage. Voye\ T onneau. Voye^ 
Jauge.

BO U G EO IR , f. m. efpece de petit chan
delier formé d’une bobeche, ou plutôt 
d’une douille fixée au milieu dune fou- 
coupe , au bord de laquelle il y a un an
neau qui fert à recevoir le doigt, quand 
on porte le bougeoir, Les bougeoirs font 
de cuivre , d’argent, de fer-blanc , bc. on 
en trouve chez les ouvriers qui travaillent 
en ces métaux. Quand un prélat officie , 
c’eft: un de fes aumôniers qui porte le bou
geoir.

v-Bougeoir fe dit aufti d’une forte d’étui où l’aumônier ferre la bougie.

BÖ U GH T Sa l L IK  , f. m. (H iß. nat. 
Ornithol.) efpece de coucou ainfi nommé 
à Bengale , &  gravé &  enluminé exacte
ment par Edwards , volume I I y page 
planche $$ y fous le nom de coucou brun 
& tacheté des Indes. Klein , dans fon 
Prodromus avium ? imprimé en 17 0̂ 
l’appelle cuculus Bengaknju ex fufco mfo 
& einereo a cap 1 te ad eau dam varias y 
p. y i  > n°. 7. Enfin en 1760 M. Brifton , 
dans fon Ornithologie P volume I V > page 
ig z  y /Z0, z 5 j  le défignefous le nom de 
coucou tacheté de Bengale : cuculus fu-  
pernè rufefeens 7 infernè albus y fupernè 
& infernè margimbus pennarum fufeis , 
rufo in imo ventre admixto ; rearicibus 
rufefeentibus y teeniis tranfverfis y fufeis > 
obliquépofitis 9 utrinque ftriatis. . . .  Cucu
lus Bengalenfis ncevius.

Cet oifeau a à-peu-près la grofteur de 
la grive , mais la forme du corps plus 
alongée. Sa longueur , depuis le bout du 
bec jufqu’au bout de la queue , eft de 
quatorze pouces environ , &  jufqu’à celui 
des ongles, de neuf pouces j fon bec y 
depuis l’extrémité jufqu’anx coins de la 
bouche j a treize lignes de longueur ; fa 
queue, fept pouces &  demi ; fon pié, un 
pouce ; le doigt extérieur des deux anté
rieurs j avec fon ongle , a treize lignes ; 
l’intérieur , huit lignes j l’extérieur des 
doigts poftérieurs a onze figues , &  Tinté- 
rieur fix lignes. Ses ailes , lqrfqu’elles font 
pliées , s’étendent jufqu’au tiers de la lon
gueur de la queue ou environ. La queue 
eft compofée de dix plumes, dont les deux 
du milieu font un peu plus longues que 
les latérales, qui vont toutes en dimi
nuant de longueur par degrés , jufqu’à la 
plus extérieure de chaque côté ? qui eft la 
plus courte.

Les plumes de la tête , du deiîùs du 
cou , du dqs , des épaules, du croupion 
&  du deflùs de la queue font roufsâtres, 
bordées de brun ; celles de la g o rg e d u  
défions du cou , du delfus des ailes , de la 
poitrine , du ventre , des jambes, du def- 
fous de la queue j font blanches,, bordées 
de brun 5 mais celles du bas du ventre, 
des jambes, &  de deflbus la queue, font 
mêlées d’un peu de roux. Les plumes des 

* a i l e s  &  de la queue font r o u f s â t r e s  ? rayées
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de larges bandes brunes , tranfverfaîes j 
obliquement. Le bec & les pies îont d’un 
jaune fale verdâtre , â ongles bruns.

Mœurs. Le bought-fallüc eft commun 
dans les forêts du royaume de Bengale ; 
il vit d’infe&es , comme le coucou de l’Eu
rope. ( M . A d  a n s  o n . J

* BOUGIE , f. f. cire employée de ma
niéré qu’on s’en fert à e'clairer. Il y a deux 
fortes de bougie : la bougie de table & la 
bougie filée.

La bougie de table ne fe fait guere autre
ment que les cierges à la cuiller. Voye^ 
C ierge. On tain des mcches moitié coton, 
moitié fil blanc & lin ; on les tord un peu ; 
on les cire avec de la cire blanche , afin 
de les égalifer fur tonte leur longueur , 
&  ne laiiTer échapper aucun poil qui traverfe 
la foîidité de la bougie ; &  on les enferre 
par le bout avec un petit ferret de fer 
blanc , placé vers le collet de la bougie ; 
ce ferret couvre l’extrémité de la meche , 
&  empêche la cire de s’y appliquer.

Quand les meches font enferrées , on 
les colle chacune féparément , par le côté 
oppofé au collet, à des bouts de ficelle 
qui font attachés autour d’un cerceau fuf- 
pendu au defius de la poeîe ou Ton rient 
la cire en fufion pour coller ; il fiiffit 
d’appuyer la meche contre le petit bout 
de ficelle ciré ; cette ficelle enduite de cire 
pour avoir fervi au même ufage , prend â 
la meche. Si les bouts de ficelle n’avolent 
point encore fervi , il faudrait tremper 
dans la cire les bouts des meches.

Quand toutes les meches font appliquées 
autour'du cerceau , on les jette l’une après 
l’autre jufqu’à ce que la bougie ait acquis 
environ la moitié de fon poids ; c’eft-à- 
dire , qu’on verfe de la cire defius les me
ches , comme on le_ pratique  ̂ aux cierges 
faits à la cuiller : puis on retire la bougie 
du cerceau , & on la met entre deux draps, 
avec une petite couverture pardefiùs, pour 
la tenir molle &  en état d’être travaillée. 
Enfuite on la retire d’entre les draps, on 
répand un peu d’eau fur une table bien 
unie &  bien propre, on la roule fur cette 
table avec le rouloir. Voye^ R o ULOIR. 
On la coupe du côté du collet, on ôte 
le ferret , on lui forme la tête avec un 
couteau de bois , &  on Faccroche par le
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bout de la meche qui eft découvert, à un 
autre cerceau garni fur fa circonférence de 
cinquante crochets de fer. Quand le cer
ceau eft garni de bougies s on leur donne 
trois demi-jets par en-bas , puis des jets 
entiers , qu’on continue jufqu’à ce qu’elles 
aient le poids qu’on defire.

Après le dernier jet on décroche la 
bougie ; on la remet entre les draps fous 
la couverture ; on l’en retire pour la re- 
paifer au rouloir ; on la rogne par le bas 
avec le couteau de buis ; on Faccroche 
derechef â des cerceaux de fer ; &  on la 
laifie fécher. La bougie de table efi de 
différente grofleur ; il y en a depuis quatre 
jufqu’à feize à la livre.

* Bou gie  fixée , c’eft un des ouvrages 
du cirier le plus difficile , non parce qu’il 
faut beaucoup de précaution pour lui don
ner fa forme ronde &  égale , c’eft un 
fimple effet de la filiere par laquelle elle 
paffe ; mais parce que le cordon demande 
un foin continuel \ pour que tous les fils 
qui le compofent foient ou de même 
force &  de même grofleur , ou un plus 
gros à côté d’un foible , en forte que la 
foiblelle de l’un foit exactement réparée 
par la force de l’autre. On obferve auiîl de 
ne pas tourner les tours trop vite. Voye\ 
T our.

BOUGIE, terme de chirurgie ,  c’eft une 
petite verge cirée , faite en façon de cier
ge , qu’on introduit dans Furetre pour 
le dilater &  le tenir ouvert , ou pour con- 
futner les carnofités. qui s’y trouvent. Il y 
a deux fortes de bougies ; les unes fimples, 
&  les autres compofées. Les fimples font 
faites de cire garnie d’une meche , ou de 
toile cirée &  roulée en forme de petit 
cierge : on en fait aufil de corde à boyau 
ou de plomb , dans l’intention de tenir le 
canal de Furetre dilaté &  comme en 
forme , leur groffeur doit être propor
tionnée au diamètre de ce conduit. Les 
bougies compofées font celles qui font 
chargées de quelque remede capable de 
mettre le canal de Furetre en fuppura- 
tion , &  de détruire les carnofités ou ex- 
croifïances qui s’y trouvent. Voye\ C a r - 
NOSITÉ-

Pour faire des bougies > il faut avoir 
des languettes de linge fin , d’une largeur
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convenable à la gtofïeur qu on veut leur 
donner ; on enduit ces bandelettes du mé
dicament empiailique qu’on croit néceifaire. 
On les roule avec les doigts auflï ferrés 
quon le peut, &  on leur donne la folidité 
requife en les roulant enfuite fur un mar
bre , ou fur une planche de bois de noyer 
huilée , avec une autre planchette qui a 
une poignée fur le milieu de la furface 

' oppofée à celle qui appuie fur la bougie-
( T )

BüU GIER une étoffe  ̂ terme de tail
leur ? qui fi gnifie , paffer légèrement une 
bougie allumée fur la coupe d’une étoffé 
qui s’¿file facilement, afin d’en arrêter 
Jes fils.

* B O U G R A N  , £ m. (  Commerce. J  
groffe toile de chanvre gommée , caîen- 
drée &  teinte en diverfes couleurs, dont 
on fait des doublures aux endroits des 
vêremens qui fatiguent, &  dont l’étoffe a 
befoin d’être foutenue.

B JU J A Y A  , f. £ (FUJI nat. Ichthyol) 
efpece d’aiguille, acus des illes Molu- 
ques , afîèz bien gravée Ce enluminée fous 
le nom de houjaya coumng ,  par C oyett, 
au n°. 50 de la première partie de fon 
Recueil des poifjons d3Amboine.

Ce poiffon a le corps long de fix pou
ces , très - menu , dix - huit à vingt fois 
moins large , quadrangulaire , comme 
compofé de quarante articulations , la 
tête & les yeux petits, la bouche aîon- 
gée en tuyau cylindrique , au bout de 
laquelle efi placée fon ouverture qui efi 
ronde.

Ses nageoires font au nombre de qua
tre : favoir, deux pefiorales , une dorfale 
&  une à la queue , toutes petites quarrées, 
à rayons mous non épineux.

Sa tête & fes nageoires font vertes. 
Son corps efi jaune , marqué de chaque 
.coté de quarante taches rondes, une fur 
chaque articulation, dont vingt font rou
ges , &  vingt font vertes alternativement.

Mœurs. Le houjaya fe pêche afïèz com
munément dans la mer d’Amboine, Elle 
fiifle afiez fort pour qu’on la diflingue à 
une très-grande di fiance pendant la nuit.

Qualités. Les habitans d’Amboine Ja 
mangent. ( M. A j j a n s o n .J 
, B O U ILLA R D , £ m» ÇMarine.f) Quel

ques-uns nomment ainii fur la mer certain 
nuage qui donne de la pluie & du vent. 
Mais ce terme n’eft guere en ufage.

* BOUILLE , f. £ (f Commerce. J  C’efi 
la marque appliquée par Je commis du 
bureau des fermes , à toute piece de drap 
&  autre étoffe de laine qu’on y déclare.

* Bouille , f Pêche de rimera.) efpece* 
de rable de bois à long manche , dont les 
pêcheurs fe fervent pour remuer la vafe 
Ce en faire fortir le poifibn.

* BOUILLE , £ f. vaijjeau d3ufage dans 
les Salines. II fert de mefure au charbon 
ou à la braife , qu’on appelle aufii chanci; 
ainii on dit une bouille de ciianci, pour 
une pannetée de charbon.

B O U ILL E R , v. a££ bouillerune étoffe, 
c’efi la marquer : bouiller un endroit de 
rivière , c’eft le battre avec la bouille, V* 
Boitille.

B O U IL L I, adj. pris fubfr. en terme de 
Cuifine p efi une piece de boeuf, de veau, 
de mouton , ou de volaille , cuite fur le 
feu dans une marmitte, avec du fel , de 
l’eau , &  quelquefois avec des herbes pô  
tageres. Le bouilli efi un des ali mens de 
l’nomme le plus fuccuîent &: le plus nom> 
riiïànt, fur-tout celui de bœuf On pourrait 
dire que le bouilli efi par rapport aux autres 
mets , ce que le pain efi par rapport aux 
autres fortes de nourriture. La volaille efi 
beaucoup plus légère que le bouilli pour 
les efiomaes délicats.

BOUILLIE , f. fém. Ç Médecine Hy~ 
gienne.) Il efi d’un ufage prefqiie général, 
d’empâter les enfans dans les deux ou trois 
premières années de leur vie., avec un 
mélange de farine délayée dans du lait que 
Ton fait cuire, auquel on donne le nom 
de bouillie. Rien de plus pernicieux que 
cette méthode. En effet, cette nourriture 
efi extrêmement groifiere , &; indigefie 
pour les vifeeres de ces petits êtres. C ’efi 
une vraie colle, une efpece de mafiic ca
pable d’engorger les routes étroites que le 
chyle prend pour fe vuider dans le fang , 
&  elle n’eft propre le plus fouvent qu’à 
obfiruer les glandes du méfentere , parce 
que la farine dont elle efi compofée, 
n’ayant point encore fermenté , efi Sujette 
à s’aigrir dans f  efiomac des enfans, &  de-* 
là le tapifîè de glaires, Çç. y engendre
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vers qui leur caufent diverfes maladies qui 
mettent leur vie en danger*

Il feroit donc de la prudence de leur 
interdire abfolument l’ufage de la bouillie _> 
ou du moins de le rendre moins fréquent ; 
&: encore au cas qu’on ne voulût pas y 
renoncer totalement, faudroit-il compofer 
ce mélange d’une toute autre maniere 
qu’on ne le fait communément. Pour le 
rendre moins maî-fain , il faudroit avoir 
fait préalablement cuire en particulier la 
farine. Or le procédé n’en efl ni long ni 
difficile , il ne s’agit que de la mettre au 
four dans un plat fort large , &  de l’y 
remuer de temps à autre pour la préparer 
également. La bouillie faite avec une farine 
ainn cuite , feroit d’un ufage moins mal- 
faifant que la bouillie ordinaire, qui , 
étant faîte avec de la farine crue , efl né- 
ceffairement plus peíante , plus vifqueufe, 
&: d une plus laborieufe digeflion.

Mais il ne fuffit pas que la bouillie foit 
faite avec de la farine cuite , pour qu’elle 
ne faffe pas de mal aux enfàns ; il faut 
encore la faire d’abord très-légere , pour 
y  accoutumer infenfiblement leur efiomac. 
Peu-à-peu on pourra la rendre plus forte 
de farine , afin de proportionner la force 
&  la confiflance de Taliment, aux accroif- 
femens fucceilifs des forces de l’enfant.

Au refie , à coniidérer les cliofes de 
plus près , il eil à croire que la crème de 
riz , le pain émietté , & bien cuit au bouil
lon de bœuf 7 au lait récemment trait , 
ou bien encore une panade faite de la 
croûte d’un pain léger , bien délayée dans 
de l’eau tiede avec un peu de fuere , 
quelquefois avec un peu de beurre frais , 
&  même avec un jaune d’œuf, efl un ali
ment beaucoup plus parfait pour eux. Il 
faut d’ailleurs avoir attention de ne leur 
donner ces alimens que bien cuirs &  bien 
clairs, &  fur-tout avoir foin de les laiffer 
fuffifamment refroidir. Cette précaution efl 
même bonne à tout â g e , parce que la 
trop grande chaleur des alimens efl capa
ble de racornir le pharinx , l’œfophage &  
l’eflomac : ce qui altere le fens du goût, 
&  déchauflè la racine des dents. Bien plus, 
c’efl que cette trop forte chaleur efl caufe 
que l’eflomac moins abreuvé du fuc gaf- 
trique y eil fujet à reffèntir dans la fuite ;
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des douleurs & de fréquentes indigeftions. 
Journal Economique y juillet

Bo u il l ie , f. £ c’efl ainfi que les P a 
petiers & les Canonniers appellent quel
quefois les drilles ou chiffons qui ont été 
réduits fous le pilon en une pâte fort li
quide , &  à-peu-près de la même confff- 
tance que cette première nourriture qu’on 
donne aux enfans , &  qu’on appelle bouillie. 
C ’efl avec cette bouillie ou pâte liquide 
faite de drapeaux , que fe fabriquent le 
papier &  le carton.

B O U I L L I R ,  v. lient. ÇYachon de d  
Phyfiq* c’efl l’agitation d’un fluide, occa- 
fionée par le feu. Voye^ Feu , C h AL EUE. 
Voici comment s’opère cette agitation , 
félon les Phyficiens. Les plus petites parti
cules de la matière dont le feu efl compofé 
étant détachées les unes des autres, & 
pouflees en tourbillon avec une grande vî- 
teflè , paflènt à travers les pores du vaif- 
feau , &  fe mêlent avec la liqueur qui y 
efl contenue ; par la réfiflance qu’elles y 
trouvent , leur mouvement efl détruit y 
ou du moins communiqué en grande partie 
au fluide qui efl en repos ; delà vient la. 
première agitation inteftine. Par l’aélion 
continuée de la première caufe l’effet eil 
augmenté, &  le mouvement du fluide de
vient continuellement plus violent , de 
forte que le fluide efl par degrés plus fen- 
fibîement agité. Alors les nouvelles parti- 
cules du feu venant à frapper fur celles de 
la furface inférieure du fluide, non feule
ment les pouffent en haut, mais même 
les rendent plus légères qu’auparavant, ce 
qui les détermine à monter : elles les ren
dent plus légères , foit en les enflant en 
petites véficules , foit en brifant &  en ré
parant les petites particules du fluide ; &  
c’eil ce qui caufe un flux continuel du 
fluide du fond du vaiflèau vers le haut , 
&  du haut au fond * c’efl-à-dire , que par
la le fluide de la furface &  celui qui efl: au 
fond du vafe , changent de place, &  c’efl: 
pour cela que le fluide de la furface efl 
plutôt chaud que celui du fond. M. Hom- 
berg dit dans les Mémoires de VAcadémie, 
que fi on ôte du feu une chaudière bouil
lante , &  qu’on applique la main dans 
l’inflant fous la chaudière , on ne fe,brû
lera pas ; la raifon qu’il en donne efl que'
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les particules ignées qui paflènt par la par
tie inférieure de la chaudière, ne s’y ar
rêtent pas j & vont gagner la fur fa ce de
Peau. t

Un feu exceilif diminue la pefanteur lpe- 
cifique de l’eau , de forte qu’il Ja peut faire 
monter fous la forme d’air j delà viennent 
la vapeur & la fumée. Cependant l’air ren
ferme dans les interflices de l’eau , doit 
être regardé comme la principale caufe 
de cet effet , parce que l’air étant dilaté 
&  ayant acquis de nouvelles forces par 
l ’aftion du feu , brife fa prifon & monte à 
travers l’eau dans l’air, emportant avec lui 
quelques-unes des bulles d’eau qui lui font 
adhérentes. Voye\ les mots V A P E U R  , 
E x h a l a i s o n *

Les particules d’air qui font dans les 
différents interflices du fluide étant ainfi 
dilatées , & fe portant en haut, fe ren
contrent & s’accrochent dans leur pafîàge. 
Par ce moyen, une grande quantité d’eau 
efl fouîevée & retombe rapidement , & 
l’air s’élève & fort de l’eau ; car quoique 
Pair, après l’union de fes parties , puiifè 
fou tenir une grande quantité d’eau par fon 
élaffiché pendant qu’il efl dans l’eau , il ne 
peut plus cependant la porter avec lui dans 
f  athmofphei e , parce que quand une fois il 
efl dégagé delà fur fa ce de l’eau qui efl dans 
le vaiffeau, il le détend de lui-même ,

ainfi fa force devient égale à celle de 
Pair refroidi. Ajoutez, à cela que la force 
de l’air pour enlever l’eau , efl diminuée 
par la force avec laquelle les particules 
d'eau rendent à fe réunir aux particules 
d’eau femblables qui les attirent plus for
tement , & qui les forcent de refier fur la 
furface de l’eau ; de forte qu’il ne s’échappe 
prefque point de particules d’eau avec Pair, 
que celles qui y font immédiatement adhé
rentes , quoique l’air fafïê effort pour en 
enlever une plus grande quantité ; &  delà 
vient le principal phénomène de l’ébulli
tion ? favoir, la Aliénation delà furface de 
l’eau. L ’eau tiede ou froide femble bouillir 
dans la machine pneumatique , quand l’air 
en efl pompé. La raifon de cet effet efl 
facile à comprendre ; car la pre/Tion de 
f’athmofphere n’agifïànt plus fur la furface 
de l’eau , l’air renfermé dans fes interilices 
fy dilate avec allez de force pour fou-
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lever l’eau &  fe dégager par lui-même. 
Quand ¡’ébullition de l’eau ceffe , on peut 
la faire recommencer en y verfant de l’eau 
froide j &  quand l’ébullition efl très-grande, 
on peut la faire diminuer en y verfant de 
l’eau chaude : car en verfant de l’eau 
froide, on ajoute de nouvel air qui n’eft 
point encore dilaté ni dégagé ; & en verfant 
de l’eau chaude , on ajoute de Pair qui eft 
déjà dilaté , & qui doit faire beaucoup 
moins d’effort. (  O  J

BOUILLI T  O IR E  , f. £ â la Monnaie. 
Donner la bouillttoirey c’efl jeter les flans 
à Ja bouilloire, les y nettoyer , &  faire 
bouillir dans un liquide préparé, jufqu’à ce 
qu’ils foient devenus blancs. Voye  ̂B LAN- 
chiment ù  Bouilloire.

BO U ILLO IRE , f. f. à la Monnaie y 
vaiffeau de cuivre en forme de poêle 
plate à m ain, dans lequel il y a de Peau 
bouillante avec du fel commun . &  du 
tartre de Montpellier gravelé , où l’on 
jette les flans qu’on a laifîë refroidir dans 
un crible de cuivre rouge , après qu’ils 
ont été allez recuits. On les fait bouillir 
dans ce vaiffeau pour les décraiïer, enfuit® 
on les jette dans une autre bouilloire rem
plie de même que la première , où on les 
fait bouillir une fécondé fois pour achever 
de les nettoyer.

Ce vaiffeau efl commun à tous les ou
vriers en o r , en argent, &  même en 
cuivre.
_ BOUILLON , f. ni. ( M édec.) décoc

tion de la chair des animaux faite fur un 
feu modéré , pour en tirer le fuc qu’elle 
contient. On fait entrer dans la compo- 
fltion des bouillons , non feulement le 
bœuf, le veau & le mouton, mais aufîî 
différentes efpeces d’oifeaux , telles que 
les poules , chapons &  autres : on en fait 
auffi avec le poiffon.

Le bouillon fert à l’homme, comme ali
ment ordinaire &  comme remede.

Quand on emploie les bouillons comme 
remedes , on y joint ordinairement des 
plantes dont la vertu efl appropriée à l’état 
de la perfonne qui en fait ufage , &  alors 
on les nomme bouillons médicamenteux. 
II y en a d’altérans, de pectoraux, d’apé
ritifs , ééc, & on leur donne ces dif
férons noms, félon la vertu des différens

médicamens
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médiciimens qui entrent dans leur corn- 
pofition.

Les bouillons les plus propres ¿nourrir, 
font ceux qui font compofes de bœuf & 
de volaille- Voye\ BdUF. Au défaut 
de ceux- ci , on donne ceux de veau &  de 
mouton,

Les malades & les convalefcens fe trou
vent très-bien des bouillons de poifîon ; 
les fibres de Peftomac étant très-affoibîis 
par une longue maladie , il efl fouvent peu 
propre à digérer le fuc des animaux , & 
s’accommode mieux de celui de carpe, 
de tanche, de grenouille, ùc. qui d’ailleurs 
porte une fraîcheur dans le fang qu’on ne 
doit point attendre de celui des animaux 
eerreitres ni des volatiles. (N J

§ BO U ILLO N , (Econ.dom. Çuijine.J 
bouillon à faire en une heure tout au 
plus, très-bon, très-nourriiïant, 6c très- 
convenable aux malades.

Prenez un quarteron de rouelle de 
veau, coupé en petits morceaux comme 
des dés. M ettez-le  dans une cafetière 
d’une pinte d’eau, avec une cuillerée de 
riz ; & après que ladite pinte efl réduite 
à chopine ( en moins d’une heure ) , 
retirez le bouillon y preifez le veau &  le 
riz ; paffez le to u t, &  kiflez-le repofer. 
Vous aurez un très-bon bouillon.

On peut le faire avec d’autre viande ; mais 
le veau eii la plus convenable. (  Article 
tire des papiers de M . DE M a i r A N J

Bouillon- blanc , ou Mollaine ,
(  Hifl. nau bot.J  verbafcum ? genre de 
plante à fleur monopétaîe , rayonnée & 
découpée. Le piftil fort du calice , &  efl 
attaché comme un. clou tau milieu de la 
Sieur , qui devient dans la mite un fruit ou 
une coque ovoïde &  pointue, partagée en 
deux loges par une cloifon mitoyenne , & 
remplie pour l’ordinaire de plufieurs fe- 
ïiiences anguleufes attachées à un placenta. 
Tournef- infl. rci herb. F i Plan  T B. (IJ

Verbafcum i. Matth. Ray , hifl. Ver- 
bafeum vulgare, flore luleo magno y folio 
maximo. J. B. Verbafcum mas ¿atifolium 
luteum. C. B. Pit. Tourneiort. Verbafcum 
capfus harbatus offe. Cette plante efl an 
nombre des herbes émollientes : elle relâche 
&  Convient avec celles de fa claflè, comme 
la mauve, dans les lavemens, les cataplaf- 
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mes & les fomentations, îorfquil efl quef- 
rion de relâcher &  de détendre.

Les fleurs & les feuilles font efliniées. 
pectorales, bonnes contre la toux, le cra
chement de fang, &  autres affeéUons de 
la poitrine.

Elles font auffi fort.falutaires contre les 
tranchées, &  les douleurs de colique , qui 
viennent d’humeur âcre.

On fait avec le bouillon-blanc des pré
parations pour la toux & les hémorrhoïdes 
douîoureufes. (N J

_ Bouillon , (MaréchalLJ on appelle 
ainfi une excroiffimce charnue qui vient fur 
la fourchette du cheval ou à côté, qui efl 
grofïè comme une cerife , &  fait boiter le 
pie. Les chevaux de manege , qui ne fe 
mouillent jamais les pies, font plus lu jets 
que les autres aux bouillons de chair, qui 
les font boiter tout bas. Pour défigner ces 
bouillons , on dit la chair fouffre fur la 
fourchette.

On donne auiîl ce nom à une. excroif- 
fance ronde & charnue qui croît dans une 
plaie. (V J

Bo'UILLON d’Eau  , en Architecture 7 
fe dit de tous les jets d’eau qui s’élèvent 
de jpeu de hauteur en maniéré de fource 
vive'. Ils fervent pour garnir les cafcades , 
goulotes , rigoles , gargouilles , qui font 
partie de la décoration des jardins. (fPJ

Bouillon , terme de Brodeur ; c’eiï 
une efpeee de cannetiîle d’or 6c d’argent 
très-brillante, qui fe coupe par petits mor
ceaux , qui s’enfile comme des perles , ëc 
fe pofe dans le milieu des fleurs en bro
derie , oïi elle s’attache avec du fil d’or, 
d’argent ou de foie Le bouillon entre a.ufît 
dans les. crépines. Le bouillon â l’ufage de 
ces derniers ouvriers , eil un fil d’or roule 
fur un autre, le plus prciie qu’il fe peut, 
retiré de deflus celui qui lui fervoit de pa
tron. On le coupe de differentes longueurs 
pour en faire des épis, des roues , &  au
tres enjolivemens propres aux Boutonniers, 
Voye^ ces mots, à leurs articles.

BOUILLON (boîte à J , en terme de Bon- 
tourner f  c’eil une boîte de fer-blançdou- 
bîée d’une autre Boîte de même matière , 
mais moins profonde., criblée de trous 
comme une pafibire. On coupe le bouillon 
dans cette première boîte , &  le  rem uai



a la maniéré d’an tamis , le déchet que les 
cifeaux ont fait en coupant le bouillon , 
tombe &  fe conierve dans la fécondé boite. 
Voye\ Bouillon.

B o u i l l o n , autrefois Bu i l l o n , 
(  Geogr.J Buüoniunt p ville capitale du 
duché de même nom, avec un château 
fortifié, â trois lieues N. E. de Sédan , 
cinquante - fix de Paris, non trente- 
neuf , comme dit le Dictionnaire des 
Gaules. b

La ville & le château font environnés 
en partie par la riviere de Semoy qui en 
forme une prefqü’ille dont l’ifthme eft une. 
chaîne de rochers efcarpés : le château eft 
aiïïs fur un de ces rochers ; quoiqu’il ioit 
inaceeilible , il ne peut pas être d’une lon
gue déîenfc , parce qu’il eft commandé 
par plufieurs autres montagnes qui bordent 
la riviere.

A  l’égard de la ville , elle n’a qu’un 
iimple mur d’enceinte avec des tours baf- 
tionnées de diftance en diftance , les an
ciennes fortifications ayant été détruites 
lorlque la ville & le château furent pris 
par l’armée de Charles-Quint en 1521.

Il y a dans la ville un couvent d’Àu- 
guftins & un college fondé par le vicomte 
de T  urenne ] hors la ville au fauxbourg 
de Liege, un couvent de religieufes cha- 
noineiïès de l’ordre du S. Sépulcre , &  
un prieuré de Bénédictins de l’abbaye de 
S. Hubert, fondé par les anciens ducs de 
Bouillon.

Cette ville , ainfï que le château , font 
très-anciens : ils exiftoienc dans le VIII 
iieele. Le pere Bouille , dans fon Hiftoire 
de Liege > prétend que le château fut bâti 
en 732 >. Par Turpin, duc des Ardennes. 
Godefroi de Bouillon y eft né,

Winceilas , roi de Boheme &  duc de 
Luxembourg , vint y rendre hommage en 
perfonne, le u  Juin 1359, de la terre & 
feigneurie de Mirwart qu’il reconnut tenir 
des ducs de Bouillon à titre de pairie du 
château de Bouillon y avec toutes les dé
pendances de ladite terre , fans nulle rete
nue , fînon la voirie d’icelle, apparte
nante à la terre de S. Hubert ; laquelle 
terre de S. Hubert, l’abbé préient à cet 
aClê , reconnoît tenir de même en fief de 
pairie dudit château de Bouillon 3 les foi

&  hommages de cette abbaye ont étéc 
prêtés aux ducs de Bouillon fucceilive- 
m ent julqu’à préfent.

Il y a à Bouillon une cour fouveraine 
on ignore l’époque de fon établiiîèment p 
il y a feulement des a ¿tes qui annoncent 
que ce tribunal exiftoit avant le quinzièmes 
iieele.

Dans la nouvelle édition dix Diêllon- 
naire de la Martiniere , on fuppofe que- 
cette cour fouveraine fut établie par le-, 
duc de Bouillon en 1678 , lorlque Louis; 
X IV  le remit en poftcfiïon du duché,, 
L ’hiftoire de la première guerre entre; 
François I & Charles V , prouve le con
traire ; tous les hiftorrens conviennent: 
qu’une des caufes de cette guerre fut que; 
Charles V  voulut prendre connoiftânce- 
d’un jugement rendu par ce tribunal, &. 
par les pairs du duché de Bouillon p contre; 
Emeric , feigneur de la baronnie d’Hier~ 
g e s , l’une des quatre pairies de ce duchés 
La coutume de ce duché , réimprimée en 
1628 , contient un chapitre particulier Y 
intitulé de la Cour fouveraine > qui rap
pelle fa conftitution telle qu’elle avoir tou
jours exifté.

Les arrêts de cette cour ne peuvent 
être réformés que par la voie de la révf- 
fïon , par les quatre pairs du duché , oit 
par un pareil nombre de révifeurs nommés- 
par les parties, ou choiiis par le fouve- 
rain, û elles ne peuvent pas en convenir.-

Il n’y a point d’hiftoire particulière dit 
duché de Bouillon. W  aile bourg , Cha
noine de Verdun , dans fes Antiquités de-' 
la Gaule Belgique ? imprimées en 1749 
rapporte la généalogie des anciens fou-' 
verains de ce duché.,. poftedé par la mai- 
fon d’Ardennes. La brièveté à laquelle; 

j nous ibmmes forcés de nous reftreindre,, 
i nous oblige de renvoyer à cet auteur, &T 

à Juftel &  Baluze, qui ont fuivi & conti- 
| nue cette généalogie jufqu’au commence^ 

ment de ce iieele, dans leur Hiftoire de' 
la Mai fon d* Auvergne j  nous nous bor
nerons à dire que ces hiftoriens font tou# 
d’accord que le duché de Bouillon appar
tenait à Yves d’Ardennes ; que cette pria- 
cefte, feule & unique héritière de fa-mai- 
fon époufa Euftache II.,. comte de Bou
logne ? dont elle eut Godefroy j  qui-prit
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le fumom de Bouillon y Baudouin & 
Euitache I I I , qui fut depuis comte de Bou
logne ; que de la maifon de Boulogne ? fon
due dans celle de la Tour d’Auvergne, def- 
cendent les ducs de Bouillon d’aujourd’hui, 
¿jui portent au fécond quartier de leurs- ar
mes , d’or à trois tourteaux de gueules, qui 
eft de Boulogne.il parole que c’eff fur cette 
defcendance, & comme étant aux droits 
de la maifon de la M arck, fouveraine 
de Sedan &  de Bouillon y dont ils ont 
tpoufé l’héritiere , qu’ils fondent leurs droits 
de propriété fur ce duché.

Les évêques de Liege ont , dans diffe- 
rens temps , formé des prétentions fur cette 
fouveraine té. On lit dans quelques auteurs 
modernes, que ce duché leur fut vendu 
ou engagé par Godefroy de Bouillon p 
avant ion départ pour la Terre - Sainte : 
■ on'rapporte pour preuve de cette^vente, 
le récit de plufieurs écrivains Liégeois , & 
une poiïefîion de plufieurs fiecles. Laurent 
de Liege affure , dit-on , dans fa Chroni
que 3 achevée en 114 4 , que le duché de 
Bouillon fut vendu à l’Evêque O tbert, 
par Godefroy de Bouillon moyennant 
trois cents marcs d’argent , &  un marc 
d’or. ^

Gilles d’Orval , qui vîvoit dans le fiecle 
fuivant, avance le meme fa it} à la diffé
rence que , fuivant lu i, le prix de cette 
vente fut de 1300 marcs d’argent.

Àlberic des Trois-Fontaines ajoute que 
le prix étoit de 1500 marcs , &  qu’Yves 
d’Ardennes , mere du duc Godefroy, avoit 
confenti à cette vente ; cette nouvelle 
afferîion omife par les écrivains précé- 
dens, étoit eiTentielle , parce que Je duché 
de Bouillon appartenoit a Yves d’Arden
nes , mere de Godefroy , &  qu’elle vîvoit 
encore lors de fon départ.

Oldericus Vaalis } auili auteur Lié
geois , dit que le duché de Bouillon ne 
fut qu’engagé , mais il triple le prix ; voici 
•les termes dont il fe fert : tune Godefridus 
Lotanngice dux ■, Bullonii cafirunz cum 
omnibus appenditiis fuis epifeopo Leodienfi 
invadiapit & ab eo feptem millia marcas 
argenti recepit.

Le Pere Bouille , dans fon Hifloire de 
Liege ? rapporte que le duché de Bouillon 
fut vendu par le duc Godefroy à févêqu|
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de Liege , moyennant 1300 marcs d’ar
gent & trois marcs d’or , à 1 condition que 
ii trois de fes plus proches parens qu’il 
nommoit, ne 'retiraient pas ce duché en 
rembourfant la fomme , il demeureroit à 
l’évêque de Liege f  perpétuité, après la 
mort de ces trois héritiers.

Telles font les autorités fur ïefquelles oa 
établit les droits de propriété originaires 
des évêques de Liege fur le duché-de 
Bouillon. C ’eff aii public à juger il les 
contradiélions frappantes qui régnent entre 
tous ces écrivains fur le prix-de la vente 
prétendue , leur incertitude abfolue fur la 
nature, l’eflènce &  les conditions de fa d e , 
peuvent donner l’exiftence à un titre qui 
n’a jamais été produit ni cité. Fifen lui- 
même , auteur Liégeois , à qui toutes les 
archives de Liege ont été ouvertes, avoue 
de bonne fo i , en parlant de cette vente 1 
Nunquam tamen inflrumentum venâitionis 
Bullonii mihi vide ri licuit.

Ce qui pourrait avoir induit en erreur 
ces écrivains fur cette prétendue vente ou 
engagera , dont ils n’ont eu de çonnoif* 
fan ce que fur des bruits publics , ne ferait- 
ce pas un acle paffë effèélivement par 
Godefroy de Bouillon p dans le temps 
qu’il fe préparoir pour fon voyage de la 
Terre-Sainte ? Par cet a&e , du confen- 
tentent d’Yves fa mere , il met les fon
dations faites par fon aïeul maternel, &: 
par lui dans le duché de BotÇllon y en 
faveur de l’abbaye de S. Hubert &  du 
prieuré de S. Pierre de Bouillon y fous la 
protedion de î’Eglife de Liege , contre 
tous ceux de fa famille ou autres, qui 
voudraient y porter atteinte : cet aèle eff 
trop long pour le tranferire en fon entier, 
nous en rapporterons feulement ce qui con
cerne le fait dont il s’agit. Sed quia Je- 
rufalem ire difpofui y defenjionem hujus 
me ce advocationis committo in manu om
nipotentes pro cûjus amore poteftatem ù  
konorem meum relinquere dehberavip com
mitto & in defenfione ecchfiœ Leodienfisp 
quee per divinùm ju s  p eccïefiafticam jujli- 
tiarn débet tueri 7 committo eùant in manu.t 
venturi meo loco duels p &c*

Cet afte eff dans les archives du cha
pitre de L ie g e , &  dans celle de l’abbaye 
dë S. Hubert. U ne ferait point étonnant

Z z  %
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que l’evêque Otbert , homme entrepre
nant: , à la faveur du titre de protection 
déféré à fon églife , eût répandu dans le 
public , après le départ dë _ Godefroy de 
Bouillon •, que ce prince lui avoir vendu 
ou engagé fon duché ; & que iur cette 
limpie ailèrrion , tous les écrivains du temps 
Feuffent cru.

Enfin , Otbcrt fe mit en pofTeiiion de 
ce duché ; on ne fait pas par quelles voies ; 
il n’y avoit perfonnc pour l’en empê
cher. Après le départ de Godefroy 3 & de 
Baudouin & Euflache fes frétés , Yves 
leur mere s’croit retirée dans un couvent 
de fon comté de Boulogne, ou elle mou
rut en odeur de fainteté. f

Renaud I , comte de Bar, ayant pré
tendu qu’a caufe de Mathilde fon époufe , 
hile de Boniface, marquis de Lombardie , 
parent de Godefroy de Bouillon > il avoit 
droit de retirer ce duché propofa à rê
vée: ue de Lic-ge de le lui receder, aux 
odres de lui rembourfer les fommes qu’il 
juili :croit avoir payées-; l’évêque de Liege,

- qui étoit alors Alexandre , refufa cette 
■ rdTitution. Renaud lui déclara la guerre ,

afîiégea & prit la ville &  le château de 
Bouillon en 1134.

Adalbero II , fucceiîeur d’Alexandre , 
en porta fes plaintes au pape Innocent IL 
Il fit même deux voyages à Rome pour 
obtenir l’excommunication du comte de 
Bar, conpne raviiîènr des biens de J’églîfe ; 
Renaud y fut auiïï ; mais le pape , après 
avoir entendu les deux parties , prononça 
contre l’évêque de Liege. Il falloir que fa 
caufe fut bien, injufle , ¿ans un temps ou 
les privilèges de FégMe étoient portés au 
pliis haut point, & ou la moindre atteinte 
contre fes droits & pofieiïïons, étoit punie

- des anathèmes les plus elîrayans. L ’évêque 
de L iege, abandonné par Je pape , fe 
pourvut vers l’empereur Conrad III, mais 
avec auffi peu de fuccès ; tous ces faits, 
font pitifés dans les écrivains Liégeois- : 
favoîr , Ægidiit s au reçu JLallis in vita 
B  da íbero ni s* IL  Alburie dans fa Chroni
que * en 114a; AHcolaus cano meus Leo- 
dirnbs in triumpho S  an cid Lamb. &c. Us 
Unifient ainfi Je compte qu’ils rendent de 
cette diicuiïïon : quapr opter epifeopus,  
f i cundo, r.tdiit■ inejpcax x me apud regem

jufiitiam y nec apud vicarîum S. .Pétri 
11 liam cohfecutus mifericordiam y & quia: 
deeratei apofiolica regahfque juftida3 armis. 
Bullonium cafirum repetere fiatuit.

Ces mêmes écrivains nous apprennent 
qu’Adalbero fit alliance avec le comte de 
Namur , &  quelques autres grands feigneurs. 
fes voifins ; qu’ils vinrent mettre le fiege 
devant Bouillon ; .& que défefpérant de 
parvenir à fe rendre maîtres du château 
Adalbero fit venir de Liege la châiTe de 
S. Hubert, qu’après une proceffion bruyante 
à l’entour du château , il fut pris mîracu- 
îeufement en 1141. It ne fallut rien moins 
qu’un tel prodige pour légitimer fes pré
tentions.

L’hifloire ne fait pas mention du temps, 
auquel les évêques de Liege en furent dé- 
pofiédés. On voit feulement qu’en 1435 r 
Jean D elo s, feigneur de He ins b er gu es r 
étoit duc de Bouillon ; il eil nommé en 
cette qualité , entre les princes qui, R  
même année , accompagnèrent Philippe le 
Bon , duc de Bourgogne , au traité d’Ar
ras. Olivier de la M arche, dans .fes Mé
moires j, en parlant de ce traité, fait entre' 
Charles V II &  le. duc de Bourgogne 7, 
rapporte qifâ cette convention &  aifenv- 
bîée faite à Arras , de la, parc de monff 
de Bourgogne 5 il - y fut en per forme y; 
étant accompagné du. duc Arnould de* 
Gueldre , de l’évêque de Liege -, du duc: 
de Bouillon P qui. fe nommoit de Heins- 
bergues de J ean Monfieur ,. héritier dir 
duc de Cleves ; Pentus Heult. Berum Bur,- 
gund. y dit Bhi lipp 11 m f i  que batur A  rnoldus: 
Geldnot dux ? Bullonis dux x Joanne& 

films natu maximus duels Olivia? y An—: 
tifies Cameractnfis & Leo dien fis, Suifrid.?; 
Chrome. duc. Èruban. &  en VHifioire de-si 
évêques de Liege y fait foncent mention 
de ce Jean, de Heinsbergues-, qu’il appelle 
excellentijfimum piincipem-y &. remarque 
qu’en 142 . 1  lui &  fes enfans , entre les
quels étoit l’évêque, de. Liege., ' firent uni 
traité de paix avec le duc de Brabant.

Après ce Jean de Heinsbergues, il paroif 
que le duché de. Bouillon paiia â Robert 
de la Marck , premier du nom.

En 1486 , Robert H fon fils , duc de: 
Bouillon y ayant eu quelques difeufiions: 
avec Maximilien x archiduc d’Autriche. îr, fe
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mit avec fes places , fous la proteftion de 
Charles V I I I , lequel , par fes lettres du 
13 juillet de la meme année , promit de 
l’aider & fecourir comme les feigneurs 
de fon propre fang &  lignage, contre 
tous ceux qui voudraient lui faire la guerre, 
entr’autres contre l’archiduc d’Autriche j 
& s’engagea de ne faire aucun traité fans 
Fy faire comprendre.

Cette protedion n’empêcha pas que Far- 
cliiduc ne vînt ai Léger Bout Mon , &  s’em
parer du duché qu’il garda jufqu’après la 
paix de Senlis , faite en 1493 , entre 
Charles V III &c Maximilien , devenu roi 
des Romains, & Philippe , archiduc d’Au
triche , fon fils. -Par ce traité de paix, 
dans lequel Robert de la Marck , duc de 
Bouillon ? fut compris , on convint que 
tous ceux qui avoient fervi en cette guerre, 
de part & d’autre, rentreraient en la jouif- 
fance de leurs terres &  feigneuries , pour 
en jouir comme ils en jouhToient avant l'em
pêchement furvenu , à caufe des guerres 
depuis Fan 1470.

Il furvint apparemment quelques nou
velles difficultés entre l’archiduc & le duc ’ 
de bouillon y car îe traité de Senlis n’eut 
fon entière execution à leur égard , qu’en 
conféquence d’un autre traité particulier , 
fait entr eux le 27 Décembre 1496 , par 
lequel il fut fpécialement convenu qu’en 
fui van t la paix de Senlis , ledit Robert de 
la Marck fer oit réintégré ès terres & 
feigneuries de Florenges . &  comté de 
Chiny, & aufli de la terre &  feigneurie de 
Bouillon ; ce qui fut exécuté , &  le traité 
de Senlis depuis confirmé &  ratifié après 
la mort de Charles V III , par le roi Louis 
X II fon fuceefleur , par traité fait à Paris 
le 2, août 1498. •

L ’année d’auparavant , il y avait eu un 
autre traité de paix v entre le,duc de Lor
raine & ce même Robert de la M arck, 
duc de Bouillon s conclu par Feutremife 
de Louis X II , qui pour cet effet leur avoir 
envoyé le maréchal de Vaudricourt.

Au traité de Cambrai de Fan 1Ç08 , 
entre Louis X I I , l’empereur Maximilien I 
¿k Chaules , archiduc d’Autriche , le même 
duc de Boudlon eil compris parmi les alliés 
&  confédérés de la France.

En 1518 j le même duc de Bouillon % &:
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Evrard de la Marck fon frété , évêque de 
Liege , firent un traité de confédération-&  
d’alliance défenfive , avec Charles d’Au
triche , roi d’Efpagne , à S. Tron, le 27 
avril.

Enfin, il fit un traité d’alliance avec 
François I , à Remorentin , le 14 février 
1520,

C ’eft ce dernier traité, &  comme nous 
l’avons ci-devant d it, un jugement rendu 
par la cour fouveraine de Bouillon contre 
Emeric, feigneur d’Hierges , protégé par 
Charles V , qui occafionerent la premiers 
guerre entre cet empereur &  François I.

En 1321 , Charles V  envoya le comte 
de NaiTau à la tête d’une armée , pour 
s’emparer du duché de Bouillon. UafFégea 
&  prit la ville & le château ; il y fit mettre 
le feu apres les avoir pillés ; &  en 1^22 , 
il donna ce duché à l’évêque de Liege , qui 
étoir relié fon allié en conféquence du traité 
de 1518.

Le maréchal de (la Marck le reprit en 
ï ^ z ,  M. de Thou , la Poplinicre, Belîe- 
forët, Dupîeix, & après eux Mezerai , 
rapportent unanimement que dans le temps 
des conquêtes que fit l’armée d’Henri I I , 
le maréchal de la Mark , qui étoir Robert 
IV  duc de Bouillon ? jugeant que Foccaiiort 
étoit favorable pour recouvrer fon duché 
de Bouillon ( dont, fuivant les mêmes 

i auteurs , le maréchal étoit le véritable 
feigneur &  propriétaire ) , il fuppîia îe roi 
de l’aider à le reprendre ; que le roi lui prêta, 
4000 hommes d’infanterie , 1 2co chevaux, 
&  quelques pieces~-d’artii!erie , dont il fe 
fervitavec tant d’adreifè & de valeur, qu’il 
reprit la ville &  le château , &  enfuite le 
reffe du duché, trente ans apres que fon 
aïeul en avoir été dépouillé par Charles V  y 
qui l’avoit donné à l’évêque de Liege.

Depuis 1^52, le maréchal de la Marck 7 
&  Robert fon fils & fon fuceefleur, perlé- 
derent ce duché juiqu’en 1559.

Mais Philippe I I , roi d’Efpagne, ayant 
iniift:£ , lors des conférences tenues pour 
parvenir au traité de Cateau^Cambrefis^ 
à ce que le château de Bouillon fût remis 
â l’évêque de Liege, en l’état qu’il étoir 
avant le commencement de la guerre, cette 
-refiitution fut promife par Henri I I , qui 
en écrivit a la ducheiîè douairière
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Bouillon ,  le 2.5 mars 15 58, en la « priant^ 
# pour l’amour de lui &  pour ne pas empe- 
y) cher la paix, de vouloir bien fe prêter 
^ à la remife de ce duché , lui promettant 
7) quil lui en feroit, à elle & à fes enfans, 
« ii bonne &  honnête récompenfe, qu’ils 
?? auront juile caufe &  occafion de eux 
3) demeurer contens &  fatisfaits. m Le roi 
ns s’en tint pas à cette feule promeife 7 il 
en ht expédier un brevet en forme , fous 
la même date , tant il étoit perfuadé de la 
légitimité des droits de la maifon de 
Bouillon fur ce duché.

La duchefïè de Bouillon fe rendit à ces 
initances , à condition cependant que les 
droits de fes enfans , tant pour raifon de 
la propriété de ce duché , qu’a caufe des 
femmes a eux dues par les communautés 
du pays de Liege , feroicnt relerves pour 
être jugés par dos arbitres. Cela fut aînii 
convenu par l’article 14 de ce traité conclu 
en 1^ 9.

Charlotte de la Match , feule héritière 
de la branche aînée de fa maifon , époufa 
en 1^91 , Henri delà Tour d’Auvergne , 
vicomte de Turcnne, auquel elle apporta 
en dot , les fouverainetés de Sedan &  
Rau court, &  fes droits fur le duché de 
Bouillon ,• elle mourut quelques années 
après , ayant inftitué fon mari pour fon 
héritier.

L ’évêque &  les états de Liege ayant 
toujours refufé de convenir d’arbitres avec 
la maifon de Bouillon y ainii qu’il avoitété 
réglé par le traité de Cateau-Cambrefis, il 
fut flipuîé, par celui de Ver vins en 1^98 , 
qu’il en feroit nommé dans fix mois : cette 
ftipulation relia encore fans effet , malgré 
les follickations des ducs de Bouillon.

Dans le nombre des mémoires qu’ils 
firent imprimer , il y en eut un , intitulé : 
J}¿/cours des droits & prétentions de 
Frédéric-Maurice , premier du nom , duc 
de Bouillon ( il étoit fils de Henri de la 
Tour d’Auvergne ) , contre Vévêque Ù le 
chapitre de Véglife de Liege ■> & les états 
& communautés dudit pays P imprimé 
pour la première fois en 1036, &  remis , 
lui vaut une note en marge au chapitre de 
Liege , le 16 décembre de la même année.

Ce mémoire fit plus d’effet que les 
précédents f il amena le chapitre &  les

états k tranfiger avec ce prince -, fur les 
créances qu’il a voit à exercer contre eux. 
La tranfaàion eil du 3 feptenibre 1641. ,

Nous avons fous les yeux cette tran- 
faition , &  le mémoire de Frédéric- 
Maurice, fur lequel elle intervint.

Ce mémoire contient deux parties. Dans 
la première , Frédéric-Maurice établit fes 
droits de propriété fur le duché de Bouillony 
contre l’évêque de Liege; la fécondé corn 
tient un état détaillé de toutes les créances 
de fa maifon, fur Rs états &  communautés 
du pays de Liege.

L ’évêque de Liege7 ni les états, ne 
voulurent entrer dans aucune explication 
fur la première partie du mémoire , relative 
à la propriété du duché ; auffi la tranfaftion 
n’en parle-t-elle pas, direitement ni indi- 
reitem en t, les états fe bornant à difcuter 
les dîffërens objets de créances , tels qu’ils 
croient détaillés dans la fécondé partie du 
mémoire du duc de Bouillon. Les parties 
arrêtèrent de concert , que toutes ces 
créances feroient réduites à une fomme de 
ijoooo florins , quoiqu’elles excédaifent 
200000 florins. La tranfa&ion ne porte que 
fur ce feul &  unique objet; on y ftipule 
que c’eft pour l’extinâion de toutes les 
prétentions que le prince de Sédan peut. 
avoir contre lefdits états, ou aucuns mem
bres d’iceux, réfultans &  provenans des 
obligations &  titres rappelles en ladite 
tranladion ; on n’y dit pas un mot de la 
ceilion du duché de Bouillon y ni des .droits 
de fouveraineté fur ce duché ( comme 
quelques auteurs modernes l’ont prétendu ) 
parce qu’il n’en étoit pas queition, les états 
n’ayant voulu tranfiger que fur les créances.

Parla procuration donnée par Frédéric- 
Maurice au fleur Hilderniffe, pour ilipuler 
pour lui dans cette tranfaââon , ce prince 
avoir pris la qualité de duc de Bouillon ; ii 
eft vrai que le fondé de procuration, fe 
prêta à n’inférer dans la tranfa&ion, que 
le titre de prince de Sédan-Raucourt, &e. 
à condition que l’évêque de Liege , qui 
auroit voulu prendre le titre de duc de 
Bouillon y ne feroit pas partie dans faite ; 
&  qu’en fin de cet aile on y inféreroit la 
claufe , voir que le titre repris dans la 
préfente rranfa&ion, de part &  d’autre, ne 
portera aucun préjudice ni conféquence 3

B O U



B O U
autre que de droit leur appartient; iî refiok 
donc d’autres diicuiiions iur lefquelles on ne 
tranfïgeoit pas.

Ce même Frédéric-Maurice , duc de 
Bouillon y quelque temps après' cette 
tranfaâion , céda à la France, à titre 
d’échange, les fouverainetés de Sedan &  
Raucourt. On ftipula dans I’a&e d’échange, 
qui ne fut iigné &: arrêté que le 20 Mars 
165ï , que le duc de Bouillon fe réfervoit 
les droits qu’il avoitau château de Bouillon y 
& aux portions de ce duché , ufurpées fur 
fes prédécefTeurs , par le roi d’Efpagne &  
l’évêque de Liege : &  que dans le cas ou 
les parties de ce duché , occupées par 
l’évêque de Liege/, feroient reprifes fur 
lu i, elles lui feroient rendues.

Louis X IV  reprit effè&ivement , en 
1676, le château de Bouillon &  les autres 
parties du duché , détenues par l’évêque de 
Liege.

Godefroy - Maurice , alors duc de 
Bouillon y lui repréfenta fes droits fur cette 
fouveraineté, droits que Frédéric-Maurice, 
fon pere , s’é toit expreffément refervés 
par le contrat d’échange : en conféquence, 
il pria fa majeflé de lui permettre d’en 
reprendre poffeilion.

Louis X IV  nomma des commiiîàires , 
& fur le compte qu’ils lui rendirent de la 
jufiice de la demande du duc de Bouillon y 
& en exécution de la claufe particulière du 
contrat de 16% 1 , dont nous venons de 
faire mention , le r o i , par un arrêt de fon 
confeil, en date du premier mai 1678 , 
permit au duc de Bouillon de fe remettre 
en pofleiîion de ce duché, pour en jouir 
en toute propriété , ainfi qu’en avoient 
joui fes prédéceffeurs , ducs de Bouillon y 
&  depuis les évêques de Liege. Cette remife 
fut confirmée par le traité de Nimegue en 
167%.

Godefroy-Charles-Henri de la Tour 
d’Auvergne, aujourd’hui duc de Bouillon y 
pair &  grand chambellan de France , eft 
né le afi janvier 1728 , &  a époufé, le 28 
novembre 17 43, LouifeTïenriette Gabrieîle 
de Lorraine. Il efl fils de Charles-Godefroy 
de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon y 
décédé le £4 oifobre 1771 ? &  de Marie- 
Charlotte Sobieska , princefîe royale de 
Pologne, & arriéré petkit-fils de Godefroy-
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Maurice de la Tour d’Auvergne , duc de 
Bouillon y a qui Louis X IV  avoit remis le
duché de ce nom. (  M. T>) 

BOU ILLO N NEM EN T , f. m. (M ar.) 
on appelle quelquefois ainfi l’agitation de 
k  mer au bord du rivage, La mer bouil
lonne y fe dit encore lorfçu’elle ne brife que 
médiocrement. Voye\ B r is e r . ( Z )

BO U ILLO N N ER  , v. ach en terme de 
Boutonnier ; c’efi: enjoliver un bouton avec 
du bouillon, ce qui s’exécute de la ma
niéré  ̂fuivante. On a une aiguille exprès , 
c’eft-à-dire , longue &  mince, enfilée d’une 
foie de grenade unie &  cirée, pour que 
le bouillon y coule mieux. On pafie l’ai
guille dans le bouillon, &  on l’attache en 
long , en écartant le point de fa longueur \ 
ou en roue, en rapprochant les points. J’ai 
dit foie de grenade unie, c’efi que les au
tres foies étant cotonneufes &  pleines d’i
négalités , empêcheroient le bouillon de 
pafièr ce qui retarderoit l’opération , &  
ponrroit même rendre l’ouvrage imparfait, 
fur-tout dans les épis &  les eordelieres , 
où les foies , du moins après un temps, fe 
fépareroient en petits poils qui pourroient 
paffer â travers le bouillon , &  offufquer 
fon éclat.

BOUIN , ( Géogr.J petite iile de la pro
vince de Bretagne, au deiïous de l’embou
chure de la Loire,

BOVINES ou BCVIGN ES , (Géogr. ) 
petite ville du comté de Namur fur k  
Meufe,

B O V IN Q , (  Géogr. )  petite ville d’I
talie au royaume de Naples , dans 1a Ca- 
pitanate, proche les monts Apennins, avec 
eyeche-

BOUIS , f. m. terme de Chapelier \ ce 
terme fe dit des vieux chapeaux : leur don
ner le bouis , c’eft les nettoyer & les k f-  
trer. Voye1 R es OUÏS AGE.

BoUIS , £/2 terme de Vergeder Ù de 
Cordonnier $ ce font des morceaux de ce 
bois très-uni que préparent les Verge tiers, 
&  dont les cordonniers fe fervent pour 
luftrer leurs pafiè-talons & le bord des 
femelles de ibuîiers. Voye^V article C o r* 
BONNTEH.

BOUISSE , f. f, en terme de Fermier 
de C ordo n n ierc’efi: un morceau de bois 
concave, à-peu-près comme une petite
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auge , que Us formiers préparent, & dont 
îes Cordonniers fe fervent pour donner de 
Îa profondeur à leurs femelles, & leur faire 
prendre plus aifément le pli de h  forme &
du pie. .

BO UKA, f. f  (Hift.nat. Botamq.J 
Les Brames appellent de ce nom & de celui 
de bouîca-kely une plante du Malabar, qui 
a été aifez bien gravée , quoique fans 
détails, par Van-Rheede, dans fon Hortus 
Ma la b a ne u s 7 vol. X I I  y planche X X I I I  ̂  
pag. h f) ? f°us fon nom Malabare tfjerou 
teck a mararara 3 comme qui diroit , petit 
theka matavara y car Van-Rheede écrit 
aufii theka.

C’eft une plante vivace , para f  te , 
rampante fur les arbres. Sa racine eil 
cylindrique , longue de cinq à fix pouces , 
d’une demi-ligne de diamètre , ligneufe , 
dure, roîdc , ronife-, ramifiée à brandies 
alternes qui fe réunifient quelquefois en 
réfeau , rampante horizontalement fur 
f  écorce des arbres, & produifant à des 
diftanoes d’un pouce environ, un faifeeau 
de quatre à huit racines cylindriques , 
longues d’un à deux pouces, brunes ; & 
au deifus de chaque faifeeau un bourgeon 
ovoïde, très-court, prefque fphérique , de 
quatre lignes de longueur fur trois de 
largeur , charnu , verd-liffe , luifant, à 
chair ferme , blanche , vjfqueufe , recou
verte par une écorce cpaifle verte, qui, 
îorfqifon la caiie , huile voir des filets 
minces comme ceux des toiles d’araignée.

Le fonimet-.de ce Bourgeon qui eft 
creux , n’cft que la baie d’une feuille 
elliptique très-epaifte , longue d’un pouce 
au plus,-une fois moins large , entière, 
lifte , lui faute , ferme , marquée d’une 
profonde crenelure à fon extrémité , & 
relevée en deiîiis d’une côte longi
tudinale.

Van-Rheede n’a jamais vu les fleurs de 
cette plante , mais il y a apparence qu’elles 
font femblables ou analogues à celles du 
toiaffi, qui eft du même genre , c’eil-à- 
dire , qu’elles couiiffenten un épi en queue 
de lézard ou de ferpent, pédicule , Îbrtant 
du fond de chaque bourgeon , ou du fond 
de la gaine de chaque feuille , confiflant 
en un grand nombre d’écallles imbriquées 
creufes, formant autant de fleurs} con-

| tenant chacune dans leur cavité une petit# 
graine lenticulaire verte.’ c

Culture. La bouka ne croît que fur les 
arbres dont elle eft paraiite. Elle vit autant' 
que l’arbre fur lequel elle a crû, fe renou- 
vellant toujours par de nouveaux bour
geons ; plantée en terre, fes bourgeons 
n’y reuflifTent point j ils fleuriflènt très- 
rarement. -

Qualités. Toute la plante a une faveur 
légèrement faîée.

U f  âge s. Sa déco&ion , prife en bains ou 
en lotion, guérit les cataires & les pefan- 
teurs de toute efpece. Réduite en poudre 
& mêlée avec le fel , elle diftïpe les hyda- 
tides. Séchée & rôtie fur le feu avec les 
feuilles de la conna , c’eft-à-dire, de la 
cafte , avec du gingembre & du fel , die 
guérit toutes les éruptions de la peau , 
comme la galle & la petite vérole. La 
poudre de fon fruit avec le miel & l’huile 
de coco , forme un onguent qui , appliqué 
fur le bas-ventre , provoque l’urine. Son 
fuc mis dans les oreilles les fait fuppurer , 
ut en diftipe la furdité accidentelle.

Remarque. La bouka eft fenftblement 
une efpece du coJaiîi, &  fait avec lui un 
genre particulier voilin de la tapanava y 
dans la troifieme fedion de la famille des 
arons. Hoye\ nos Familles des plantes 7 
roi. I I  7 page A jo . (  M . A n  A N  S ON.}

BÖULAF, f. m. ÇHiß. de Pologne.} 
c’cft ainft qu’on nomme en Polonais le 
bâton de commandement que le grand & 
le petit général de la république reçoivent 
du roi , pour marque de leur charge.

Le boulaf eft une ma île d’armes fort 
çpurte , fini liant par un bout en greffe 
pomme d’argent ou de vermeil, qu’on en
richit quelquefois de pierreries. Ce bâton 
de commandement n’eft pas celui qui figure 
dans les armées., mais une grande lance 
ornée d’une queue de cheval, propre "à être 
vue de loin dans la marche,dans le combat, 
ou dans un camp. Les deux généraux cam̂  
peut l’un à droite , f  autre à gauche de 
la ligne , avec cette marque du généralat 
qui fe nomme bontehouk. M. l’abbé Coyer. 
C n . J .}

B OU LANG, f. m. Ç Hiß. nat. Ichthyo- 
logie.} p o if fon des ifles Moluques % aifez 
bien gravé fous ce nom & fous celui

âl-icaJi
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frican boulang y par R u yích , dans fa 
Collection nouvelle des poijjons d*Jim 
io ine yplanche X V ,  figure pag. zg.

Il a le corps elliptique affez court , très- 
plat ou comprimé par les cotés , la tête 
courte > les yeux &  la bouche petits , la 
peau très-dure.

Ses nageoires font au nombre de fe p t , 
toutes à rayons mous j favoir , deux ven
trales au deílbus des deux peéforales, qui 
font petites &  triangulaires ; une dorfale 
très-longue, plus baffe devant que derrière ; 
une à l’anus très-longue ; & une à la queue 
creufée jufqu’à la moitié en croifiant.

Son corps eil jaune , marqué de chaque 
côté de neuf à dix lignes bleuâtres longitu
dinales ; il efl brun-clair fous le ventre. Sa 
queue eh un peu rouge dans le fond du 
croifTànt que forme fon échancrure.

Mœurs. Ce poiiTon efl commun dans la 
mer d’Amboine autour des rochers.

Remarque. Si Coyett n’eût pas attribué 
âu boulang deux nageoires ventrales, nous 
aurions été autorifés à penfer qu’il eft une 
efpece de ftromateus ou de fiatola dans 
la famille des coffres , orbes y vu qu’il a 
la peau dure , félon lui ; mais fes deux 
nageoires ventrales , quoique les autres 
foi eut toutes molles fans épines } nous 

-forcent à en faire avec le cojer un genre 
particulier dans la famille des fpares. 
(  M. A d a n s q n . )

* BO U LAN G ER  7 f. m. (  Police a ne. , 
Ù mod. Ù A rt. J  celui qui eil autorifé â 
faire , à cuire & à vendre du pain au 
public.

Certe profeiîion qui paroit aujourd’hui 
ii néceffaire , étoit inconnue aux anciens ; 
Ses premiers fie cl es étoient trop fimpies 
pour apporter tant de façons à leurs ali— 
mens : le bled fe mangeoit en fubflance , 
comme les autres fruits de la terre ; & 
après que les hommes eurent trouvé le 
fecret de le réduire en farine, ils fe con
tentèrent encore long-temps d’en faire de 
la bouillie. Lorfqu’ils furent parvenus à en 
pétrir du pain , ils ne préparèrent cet ali
ment que comme tous les autres, dans la 
maifon &  au moment du repas. C ’étoit un 
des foins principaux des meres de famille \ 
&  dans les temps où un prince tuoit lui- 
même l’agneau qu’il de volt manger , les 
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femmes les plus qualifiées ne dédaignoient 
pas de mettre la main à la pâte. Abraham, 
dit l ’Ecriture, entra promptement dans fa 
tante , &  dit à Sara , pétrifie% trois me- 
fures de farine ? & faites cuire des pains 
fous la cendre. Les dames romaines faifoient 
auiîi Je pain. Cet ufage pafîà dans les Gaules, 
&  des Gaules, fi l’on en croit Borrichius, 
jnfqu’aux extrémités du Nord.

Les pains des premiers temps riavoient 
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 gâteaux , &  ils y faifoient fou- 
vent entrer avec la farine, le beurre, les 
œufs, la graiiïè, le fafran, &  autres ingré- 
diens. Ils ne les cuifoient point dans un 
four , mais fur l’âtre chaud , fur un gril, 
fous une efpece de tourtiere. Mais pour 
cette forte de pain meme, il falloir que 
le bled &  les autres grains fuffènt con
vertis enfariné. Toutes les nations, comme 
de concert, employèrent leurs efclaves- à 
ce travail pénible , &  ce fut le châtiment 
des fautes légères qu’ils commettoient.

Cette préparation ou trituration du bled 
fe fit d’abord avec des pilons dans des 
mortiers, eníuite avec des moulins à bras. 
Voye^ PAIN. Voye\ MOUIIN. Quant aux 
fours , âi à l’ufage d’y cuire le pain, il 
commença en Orient. Les Hébreux , les 
Grecs , íes Afiatiques , connurent ces bâ- 
timens, &  eurent des gens pi%pofés pour 
la cuite du pain. Les Cappadociens , les 
Lydiens &  les Phéniciens y excellèrent. 
Voye£ P a in  J voye\ F o ü R-

Ces ouvriers ne paiîbrent en Europe 
que l’an 583 de la fondation de Rome : 
alors ils étoient employés par les Romains. 
Ces peuples avoierit des fours â coté de 
leurs moulins à bras ; ils conferverent à 
ceux qui produifoient ces machines, leur 
ancien nom de pin fores gu pifiares  ̂pileurs, 
dérivé de leur première occupation 7 celle 
de piler le bled ¿ans des mortiers y &  ils 
donnèrent celui de pfiorice aux Heine ou ils 
travailloient : en un m ot, Piftor continua 
de fignifier un Boulanger ; &  pfiona  , 
une boulangerie.

Sous Augufie, il y avoit dans Rom e 
jufqu’à trois cents vingt-neuf boulangeries 
publiques diflribuées en différens quartiers-;
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elles étoient prefque toutes tenues par des 
Grecs. Ils étoient les feuîs qui fufïent faire 
de bon pain. Ces étrangers formèrent 
quelques affranchis qui fe livrèrent volon
tairement à une profefrion il utile , &  
rien n’efl plus fage que la difcîpline qui leur 
fat impofée.

Ou jugea qu’il falloir leur faciliter le 
fervice du public autant qu’il feroitpoifibîe: 
on prit des précautions pour que le nombre 
des Boulangers ne diminuât pas , & que 
leur fortune répondit , pour ainfi dire, de 
leur fidélité &  de leur exa&itude au tra
vail. On en forma un corps, ou félon Tex- 
prefîîon du temps, un college , auquel ceux 
qui le compofoient, reftoient necefiaire- 
ment attachés ; dont leurs enfans n’etoient 
pas libres de fe féparer, &: dans lequel 
entroient néceffairement ceux qui épou- 
foient leurs filles. On les mit en poffef- 
fion de tous les lieux où l’on mouloit au
paravant , des meubles , des efclaves, des 
animaux , &  de tout ce qui appartenoit 
aux premières boulangeries. On y joignit 
des terres &  des héritages ; &  Ton n’é
pargna rien de ce qui les aideroit à fou- 
tenir leurs travaux & leur commerce. Ün 
continua de reléguer dans les boulangeries 
tous ceux qui furent accufés &  convaincus 
de fautes légères. Les juges d’Afrique etoient 
tenus d’y envoyer tous les cinq ans ceux 
qui avoient mérité ce châtiment. Le juge 
Pauroir fubi Iui-méme , s’il eût manqué à 
faire fon envoi. On fe relâcha dans la fuite 
de cette févérité; &: les tranfgreffions des 
jugés & de leurs officiers à cet égard , 
furent punies pécuniairement : les juges 
furent condamnés à cinquante livres d’or.

Il y avoir dans chaque boulangerie un 
premier patron , ou un fur intendant des 
fcrviteurs , des meubles , des animaux , des 
efclaves, des fours, & de toute la boulan
gerie ; & tous ces fur in tend ans s’afîèm- 
bloient une fois Pan devant les magifirats, 
&C s’éîifoient un prote on prieur , chargé de 
toutes les affaires du college. Quiconque 
étoït du college des Boulangers ne pou
voir difpofer , ioit par vente, donation ou 
autrement , des biens qui leur apparte- 
noient en commun : il en étoit de meme 
des biens qu’ils avoient acquis dans le com
merce j ou qui leur etoient échus par fuc-

cefïion de leuxrs peres , ils ne les pouvoient 
léguer qu’à lerxxs enfans ou neveux qui étoient 
nécefïàiremerir de la profeffion ; un autre 
qui les acquéiroit, étoit agrégé de fait au 
corps des JSoulangers. S’ils avoient des 
poiïeflions étrangères à leur é ta t , ils en 
pouvoient d ifp o fe r  de leur vivant, finon 
ces poiTeffions retomboient dans la com
munauté. II é tro it défendu aux magifirats, 
aux officiers &  aux fenateurs, d’acheter 
des Boulange* rs  mêmes ces biens dont ils 
étoient m a ître s  de difpofer. On avoit cru 
cette loi efrer^tielle au maintien des autres; 
& c’eft ainii qu’elles devroient toutes être 
enchaînées d.ans un état bien policé. U 
n’eft paspoilxble qu’une loi fubfifie ifolée. 
Pih la loi p récéd en te , les riches citoyens 
Sc les h om m es puiiïans furent retranchés 
du nombre d e s  acquéreurs. Aufîi-tôt qu’ü 
naiilbit un er^fant à un boulanger, il étoit 
réputé du c o r p s  : mais il n’entroit en 
foncfion qu’à vingt ans ; jufqu’à cet âge, 
la communales té entretenoit un ouvrier à 
fa place. Il ¿ t o i t  enjoint aux magifirats de 
s’oppofer à l a  vente des biens inaliénables 
des fociétés de boulangers ,  nonobffant 
per million d v j  prince &  confentement du 
corps. Il é t o i t  défendu .au boulanger de 
folliciter cet ire  grâce , fous peine de cin
quante liv re s  d’or envers le fife , &  or-* 
donné au j u g e  d’exiger cette amende , à 
peine d’en p s y e r  une de deux livres. Pour 
que la comnrsnnautéfut toujours nombrenfe, 
aucun boular^ger ne pou voit entrer, même 
dans l’état ecedéfiaftique ; & fi le cas arrivoit, 
il étoit renv^oyé à fon premier emploi : il 
n’en étoit p o in t  déchargé par les dignités, 
par la m ilic e  , les déçu ries , &  par quel- 
qu’autre fotuâion  ou privilège que ce fût.

C ependant on ne priva pas ces ouvriers 
de tous les h  onneurs de la république. Ceux 
qui l’avoientr bien fervie , fur-tout, dans 
les temps d o  diiette , pouvoient parvenir à 
la dignité d o  fénateur : mais dans ce cas il 
falloit ou ren o n cer à la dignité ou à fe$ 
biens. C elu i qui acceptoit la qualité de fé
nateur , ceiÏ3 .nt d’être boulanger , perdoit 
tous les b.te-rrs de la communauté ; ils paf- 
îoient â fon. fuccefieur.

Au refie ,  ils ne pouvoient s’élever au 
delà du d e  .gré de fénateur. L ’entrée de 
ces magiilra.tur.es % auxquelles on joignoit
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le titre de perfecliffimatus P leur étoit 
défendue, ainfi qu'aux efclaves, aux comp
tables envers le fifc, à ceux qui étoient 
engagés dans les décuries ? aux mar
chands , a"ceux qui avoient brigué leur 
pofte par argent , aux fermiers , aux pro
cureurs , &  autres adminiftrateurs des biens 
d’autrui*

On ne fongea pas feulement à entre
tenir le nombre des Boulangers y on pour
vut encore à ce qu’ils ne fe méfalliailent 
pas. Ils ne purent marier leurs filles ni à 
des comédiens , ni à des gladiateurs , fans 
être fuftiges 7 bannis, &  chattes de leur 
état ; &  les officiers de police, permettre 
ces alliances, fans être amendés. Le ban- 
nittèment de la communauté fut encore 
ïa peine de la difïipation des biens.

Les boulangeries étoient diflribuées , 
comme nous avons d it , dans les quatorze 
quartiers de Rome ; &  il étoit défendu 
de patter de celle qu’on occupoit dans 
une autre , fans permiilion. Les bleds des 
greniers publics leur étoient confiés ; ils 
ne pa y oient rien de la partie qui devoir 
être employée en pains de largettè * & 
le prix de l’autre étoit réglé par le magis
trat. Il ne fortoît de ces greniers aucun 
grain que pour les boulangeries, &  pour 
la perfonne du prince, mais non fa maifon.

Les Boulangers avoient des greniers 
particuliers , où ils dépofoient le grain des 
greniers publics.-S’ils étoient convaincus 
d’en avoir diverti, ils étoient condamnés 
à cinq cents livres d’or. Il y eut des temps 
où les huiiîiers du préfet de PAnnone leur 
livraient de mauvais grains , &  à fauttè 
mefure ; &  ne leur en fburniiïbient de 
meilleurs , & à bonne mefure , qu’à prix 
d’argent. Quand ces concufïïons étoient 
découvertes, les coupables étoient livrés 
aux boulangeries à perpétuité.

Afin que les Boulangers puttènt vaquer 
fans relâche à leurs fondions , ils furent 
déchargés de tutelles , curatelles, &  autres 
charges onéreufes : il n’y eut point de 
vacance pour eu x, Ôc les tribunaux leur 
étoient ouverts en tout temps.

Il y avoit entre les affranchis, des Bou
langers chargés de faire le pain pour le 
palais de l’empereur. Quelques-uns de ceux- 
ci afpirerent à la charge ¿ ’intendants des
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greniers publics , comités horreomm : mais 
leur liaifon avec les autres Boulangers les 
rendit fufpeds, &  il leur fut défendu de 
briguer ces places.

C ’étoient les mariniers du Tibre & les 
jurés-mefureurs, qui diftribu oient les grains 
publics aux Boulangers y & par cette raifon 
ils ne pouyoient entrer dans le corps de 
la boulangerie. Ceux qui, déchatgeoient 
les grains des vaiffeaux dans les greniers 
publics j s'appelaient faccarii y &  ceux 
qui les portoient des greniers publics dans 
les boulangeries , catabolenfes. Il y avoit 
d’autres porteurs occupés à diftribuer fur 
les places publiques le pain de largeffe. 
Ils étoient tirés du nombre des affranchis ; 
& Fon prenoit auiH des précautions pour 
les avoir fideles, ou en état de répondre 
dé leurs fautes.

Tous ces ufages des Romains ne tar
dèrent pas à paffer dans les Gaules ; mais 
ils parvinrent plus tard dans les pays 
fep ten trio naux. Un auteur celebre , c’eft 
Borrichius , dit qu’en S’ucde &  en Nor
vège , les femmes pétrifloient encore le 
pain , vers le milieu du X V I  fie de. La 
France eut dès la naifiànce de la monar
chie des Boulangers x des moulins à bras 
ou à eau , &  des marchands de farine- 
appelles ainfi que chez les Romains, Pefiors> 
puis B  a ne tiers ¿ T  aime lier s 7 &c Boulan
gers. Le nom de Talmeliers eft corrompu 
de Tamijxers. Les Boulangers furent nom
més anciennement Tamijiers P parce que 
les mciuîins n’ayant point de bluteaux , les 
marchands de farine la tamifoient chez eux 
&: chez les particuliers. Celui de boulan
gers vient de boula:tss qui eft plus ancien ; 
&  boule ms y de polenta ou polit s ̂  fleur 
de farine. Au refte , la profeffion des bou
langers efl libre parmi nous : elle ett feu
lement aimjetrie à des loix qu’il étoit très- 
j Lifte d’établir dans un commerce aufS 
important que celui du pain.

Quoique ces loix foient en grand nom
bre , elles peuvent fe réduire à fept chefs.

Io. La diftinéüon des boulangers en 
quatre dattes j de boulangers de villes , 
de boulangers des fauxbourgs oc banlieue, 
des Privilégiés x &  des Forains- .

z°. La difcipîine qui doit être obfervée 
dans chacune de ces claûès. _ ;
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3°. La jurifcMion. du grand pannetier 

de France fur les boulangers de Paris.
4°. L'achat des bleds ou farines , dont 

ces marchands ont befoin.
j°. La façon , la qualité, le poids, & 

le prix du pain.
6°. L ’établi iTement &  la difciphne des 

marchés ou le pain doit etie expofe en 
vente.

7°. L ’incompatibilité de certaines pro
férions avec celle de boulanger.

Des boulangers de Pans. Les fours 
bannaux fubfifloient encore avant le régné 
de Philippe Auguile. Les boulangers de 
la ville fournifioient feuls la ville ; mais 
l’accroiiTement de la ville apporta quelque 
changement , &  bientôt il y eut boulan
gers de ville & boulangers de fauxbourgs. 
Ce corps reçut fes premiers réglemens fous 
S. Louis : üs font très-fages , mais trop 
étendus pour avoir place ici. Le nom de 
gnidre , dont l’origine eif affez difficile à 
trouver , & qui eil encore d’ufage , eft 
employé pour défigner le premier garçon 
du boulanger. Philippe le Bel fit auffi tra
vailler à la police des boulangers x qui 
prétendoienr n’avoir d’autre juge que le 
grand pannetier. Ces prétentions durèrent 
prefque jufqu’en 1350 , fous Philippe de 
Valois , que parut un réglement général 
de police , où celle des Boulangers ne fiit 
pas oubliée , &  par lequel i°. l’éleétion 
des jurés fut transférée du grand pannetier 
au prévôt de Paris : 2.0. le prévôt des 
marchands fut appelle aux élevions : 30. 
les boulangers qui feroient du pain qui 
ne feroit pas de poids, paieroient foixante 
fous d’amende , outre la confiscation du 
pain. Le fou étoit alors de onze fous de 
notre monnoie courante. Henri III fentit 
auffi l’importance de ce commerce, & 
remit en vigueur les ordonnances que la 
fagefïè du chancelier de l'Hôpital avoit 
méditées.

Il n’efî fait aucune mention d’appren- 
tiiTàge ni de chef- d’œuvre dans les anciens 
fiatuts des boulangers. Il fuffifoit , pour 
être de cette proieffion , de demeurer 
dans l’enceinte de la v ille , d’acheter le 
métier du Roi & au bout de quatre ans., 
de porter au maître boulanger ou au lieu
tenant du grand pannetier un pot de terre. 7

n eu f, &  rempli de noix &  de nieulle 
fruit aujourd’hui inconnu ; caifer ce pot 
contre le mur en préfence de cet officier 
des autres maîtres , &  des gindres , & 
boire enfemble. On conçoit de quelle 
conféquence devait être la négligence fur 
un pareil objet : les boulangers la fenti- 
rent eux-mêmes, &  fongerent à fe donner 
des ifatuts en 1637. Le roi approuva ces. 
ftatuts ; &  ils font la baie de la difcipline 
de cette communauté.

Par ces ilatuts, les Boulangers font 
fournis à la jurifdiélion du grand panne
tier. Il leur eil enjoint d’élire des jurés , le 
premier dimanche apres la fête des Rois ■ 
de ne recevoir aucun maître fans trois 
ans d’apprentifiage ; de ne faire qu’un 
apprend! à la'fois : d’exiger chef-d’œuvre» 
&c.

D u grand Pannetier. Les anciens états 
de la maifon de nos rois font mention 
de deux grands officiers , le dapifer ou 
f é n é c h a l& le bouteiller ou échanfon. Le 
dapifer ou fénéchal ne prit le nom de 
pannetier ,  que fous Philippe Auguile. 
Voye{ V article Gît AND - PANNETIER.. 
Depuis Henri II cette dignité étoit toujours, 
reliée dans la maifon de Coffé de Briffiac. 
Ses prérogatives étoient importantes. Le 
grand pannetier , ou fa jurifdidion , croi- 
foit continuellement celle du prévôt de 
Paris , ce qui occafionoit beaucoup de' 
contefîations , qui durèrent jufqu’en 1674, 
que le roi réunit toutes les petites juffices 
particulières à celle du châtelet.

D es boulangers de fauxbourgs. Les ou
vriers des fauxbourgs étoient partagés , 
par rapport à la^police , en trois claffies : 
les uns étoient fournis à la jurande & fài- 
foient corps avec ceux de la ville : d’autres 
avoient leur jurande &  communauté par
ticulières ; &  il étoit libre d’exercer toute- 
forte d’art &  maîtrife dans le faubourg: 
S. Antoine. En faveur de l’importance de 
la boulangerie y an permit à Paris &  dans 
toutes les villes du royaume , de s’établir 
boulanger dans tous, les fauxbourgs , fans 
maladie. On affiujettit les boulangers de’ 
fauxbourgs, quant au pain qu’ils vendoienr 
dans leurs boutiques , à la même police- 
que ceux de ville * quant au pain qu’ils- 
conduifoient dans les marchés on ne fus

B O U



B  O  U
il on les confondroir ou non , avec les 
forains.

Cette diftindion des boulangers de v ille , 
de fauxbourgs , &  forains ? a occaiione 
bien des conteftations j cependant en n'a 
pas ofe les réunir en communauté , &  l’on 
a îaifTé ÎLibfiiter les maitrifes particulières, 
de peur de gêner des ouvriers auifi eifen- 
tiels.

D es boulangers privilégiés. Ils font au 
nombre de douze , &  tous demeurent à 
Paris ; il ne faut pas les confondre avec 
ceux qui ne tiennent leur privilège que 
des lieux qu’ils habitent. Les premiers ont 
brevet & font boulangers de Paris ; les 
autres font traités comme forains.

D es boulangers forains > ou de ceux qui 
apportent du pain à Paris , de Saint-Denis, 
Gonefie , C orb eil, Villejuif , &  autres 
endroits circonvoiiins. Ces pourvoyeurs font 
d’une grande reifource ; car deux cents 
cinquante boulangers que Paris a dans fon 
enceinte , &  fix cents foixahte dans fes 
faux bourgs ? ne lui fuffiroient pas. Elle a 
befoln de neuf cents forains , qui arrivent 
dans fes marchés deux fois la femaine, Iis 
ne venoient autrefois que le famedi. Il leur 
fut permis, en 1366 7 de fournir dans tous 
les jours de marché. Ils obtinrent ou pri
rent fur eux , au lieu d’arriver dans les 
marchés , de porter chez les bourgeois : 
mais on fentit &  l’on prévint en partie 
eer inconvénient.

D e  Vachat des bleds & des farines par 
les Boulangers. Deux fortes de perfonnes 
achètent des bleds &  des farines ; les 
Boulangers &  les bourgeois &  habitans 
de la campagne : mais on donne la pré
férence aux derniers , ôc les Boulangers 
n'achetent que quand les bourgeois font 
cenfés pourvus. Iis ne peuvent non plus 
enlever qu'une certaine quantité ; &  pour 
leur ôter tout prétexte de renchérir le 
pain fans caufe , on a établi des poids 
pour y pefer le bled que reçoit un meu
nier , & la farine qu'il rend. Vqyeç Bl Êd 
Ù Farine. II n'arrivoit jadis fur les 
marchés que des bleds ou des farines non 
blutées : la facilité du tranfport a fait 
permettre l’imporCation des farines blutées.

D e  la façon & de la vente du pain. 
Voye\ à F article P A IN 3 la maniéré de le
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faire & de îe vendre} avec fes différentes 
efpeces.

D u  poids Ù du prix du pain. Voyez 
encore F article P A I  N. %

D u  débit £? des places où il je fait, 
Tout Boulanger qui prend place fur un 
marché , contracte l’obligation de fournir 
une certaine quantité de pain chaque jour 
de marché , ou de payer une amende. Il 
faut qu'il s'y trouve lui ou fa femme , 
&  que tout ce qu'il apporte foit vendu 
dans le jour. Il lui eft enjoint de vendre 
jufqu’à midi le prix fixé ; paifé cette heure 
Î1 ne peut augmenter , mais il eft obligé 
de rabaiflèr pour faciliter fon débit.

Il lui eft défendu de vendre en gros.à 
des 'Boulangers. Les marchés au pain fe 
font augmentés, à mefure que la ville a 
pris des aecroiftemens : il y en a main
tenant quinze ; les grandes halles ; les halles 
de la Tonnellerie ; la place Maubert ; le  
cimetiere faint Jean ; le marché neuf de 
la cité ; la rue faint Antoine vis-à-vis les 
grands Jéfuites; le quai des Auguftins ; le 
petit marché du fauxbourg S. Germain ; les- 
Quinze-vingts ; la place du palais royal; 
le devant de l'hôtellerie des bâtons royaux, 
rue S. Honoré ; le marché du Marais du 
Temple ; le devant du Temple ; la porte 
S. Michel. Il fe trouve, le mercredi &  le 
famedi de chaque femaine , dans ces en
droits , quinze cents trente-quatre Boulan
gers y dont cinq à iïx cents ou forains- 
ou des faux bourgs.

Profejfion incompatible avec la boulan
gerie. On ne peut être Boulanger, meu
nier , & marchand de grain parmi nous;', 
ainfi que chez les Romains, on ne pouvoit 
être pilote , marinier y ou mefnreur. Il 
n'eft pas néceffaire d'en apporter la raifon.

On trouvera aux articles MEUNIERS 7- 
P a in  , F a r in e  , Le v a in  , Bled 
F our  , G r a in  , ùc. le refte de ce qui' 
concerne la profeftion de Boulanger.

S'ils vendent à faux poids , ils. font- 
punis corporellement.* Comme le pain eft: 
la nourriture la plus commune & la .plus 
néceftàire, le marché au pain tient à Paris-- 
le mercredi &  le famedi, quelques jours- 
qu'ils arrivent, .excepté, feulement l'Epi-- 
phanie , N oël, la Touftàint7 &  les fêtes- 
de Vierge ; dans ces cas le débit fe fait
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îe mardi & le vendredi. Quant au com
merce des boutiques, il n’eil jamais inter
rompu ; les Boulangers font feulement 
obliges j les dimanches & fêtes , de tenir 
les ais de leurs boutiques fermés.

BO U LAN GER , v. neut. qui n’cil guère 
franco!s que chez les-Boulangers , où-il 
iignihe pétrir la farine & en taire du pain. 
Voyez PÉTitTR.

BOULANGERIE , f  f. (Architecture.) 
eil un bâtiment dans un palais , maifons 
de campagne , ou dans une communauté, 
deftiné à faire le pain , &  compofé de 
pliificurs pièces , comme fournil, lieu ou ■ 
lont les fours , panneterie , pétrin, fari- 
nier &  autres. ( P )

B o u l a n g e r i e  , ( Marine.) ce terme 
fe dit dans un arfenal de marine, du lieu 
où Ton fait le bifeuit. Voyc\ dans la 
Planche VII  y fécondé partie de Parfc- 
nal , l’emplacement & îa diftribution des 
bâtimens pour la boulangerie. (Z )  

BOULE , f. f. On donfie ce nom en 
général à tout corps rond , de quelque 
matière qu’il fo it, & à quelque ufage qu’on 
le defline. U eii fynonyme à globe ; mais 
globe & fphere ont d’autres acceptions.

* Boule de  M ars , remede efficace 
pour les plaies.

Prenez de la limaille d’acier préparée , 
c’eil-à-dire réduite en poiidre très-déliée 
& bien purgée , une partie ; de tartre blanc 
pulvérifé , deux parties ; mêlez dans une 
cucurbite : arrofez d’eau-de-vie , de ma
niéré que le mélange en foit couvert à la 
hauteur d’un doigt : digérez foit au bain- 
marie , foit à la chaleur du foîeil ; verfez 
derechef fur la maife féchée & pulvérifée , 
de l’eau-de-vie : mettez encore en digef- 
tion : répétez jufqu’â ce que la malî'e def- 
féchée vous paroiffe comme rénneufe. Faites 
de cette maiïè des boules de la groifeur 
d’un œuf

Pour s’en fervir , on prend la houle y 
on la met dans Peau-de-vie chaude ; on 
fy  Iaiiîe fondre un peu ; elle lui donne 
une couleur brune ; alors on y trempe des 
linges qu’on applique fur la partie offenfée.

Les boules de mars qui viennent de 
Nancy en Lorraine , paflènt pour les meil
leures.

BoULE DE CHAMOIS ; egagropila.

B O Ü
! C ’eff une petite boule qu’on trouve dans 
feflomac des daims & des boucs en Aîle>- 
magne ; quelques-uns ont prétendu qu’elle 
étoit formée par le doronic que ces ani
maux paillent : mais on fait qu’elle eil 
compofée de poils qu’ils avalent, à peu- 
prés comme les bœufs, les cochons , & 
les fangliers , où l’on trouve de pareilles 
balles ou boules. Cela étant, ces boules 
n’ont pas d’autres vertus que celles des 
autres animaux ci-deffiis dénommés ; c’eff 
à tort qu’on les a cru bonnes contre le 
vertige, ou douées des vertus des plantes 
que ces animaux avoient mangées. ( N )  

Boule  d ’a m o r t i s s e m e n t , en A r
chitecture y eil un corps fphérique qui 
termine quelque décoration, comme il s’en 

I met â la pointe d’un clocher , d’une pyra
mide , fur la lanterne d’un dôme, auquel 
elle eil proportionnée. La boule de S. Pierre 
de Rome , qui eil de bronze , avec une 
armature de fer en dedans faite avec beau
coup d’artifiegs , &  qui eil à 6y toifes de 
hauteur, a plus de 8 pies de diamètre. ILfe 
met aufîl des boules au bas des rampes , Ôt 
fur les piédeflaux dans les jardins. ( P )  

BOULE , qu’on appelle auffi enclume 
ronde y c’e f l , en terme de Chauderonnier y 
l’initrmnent fur lequel on fait la quatre des 
chauderons, poêlons , marmites, &  autres 
ouvrages de chauderonnerie qui ont des 
enfonçures.

Cette enclume eil d’acier ou de fer 
acéré : fa hauteur eil d’environ trois pies , 
y compris un billot de bois qui lui fert de 
baie ; fa groifeur eil inégale , ayant trois 
à quatre pouces de diamètre par en haut, 
&: limitant en pointe par en bas , pour 
qu’il puifie entrer dans le billot.

L’extrémité lupérieure , qui eil propre
ment ce qu’on appelle la boule y eil de 
figure fpérique. C ’efl; fur cet endroit qnon 
tourne l’ouvrage lorfqu’on en fait la quatre, 
c’eil-à-dire , îoriqu’on en arrondit le fond 
avec le maillet de buis. Voyei Q u a r r e .

Bo ULE, en terme de Fourbijjèur y eil 
un morceau de bois rond , percé à demi 
fur la furface , de pluiieurs trous pour, 
recevoir le pommeau , &  pour l’enfon
cer plus aifément dans la foie de la lame. 
Voyei So i e .

Boules , en te r m e s  de Graveur en



pierres fines * fe dit de la tète des boute-
rolîes , de quelque figure qu’elle foit , 
excepte' plate , en ce dernier cas on l’appelle 
fcie. C’eft la tête de la bouterolîe qui ufe 
la pierre au moyen de la poudre de dia
mant dont elle eft enduite, il y en à de 
toutes grandeurs & formes différentes , 
félon les parties de l’ouvrage que l’on veut 
travailler.

Bo u le  o u  Sp h e r e , infiniment de 
Miroitier-Lunetier. C ’eft un morceau de 
cuivre , de fer , ou de métal compofé , 
coupé en demi-fphere , monté avec du 
maftic fur un manche de bois , avec lequel 
ces ouvriers font les verres concaves qui 
fervent aux lunettes de longue vue , aux 
lorgnettes, aux microfcopes , Ùc.

Il y a des boules de diverfes grofieurs, 
fuivant Je rayon du foyer qu’on veut don- 
ner aux verres. On fe fert de ces boules 
pour le verre concave , en les appuyant 
& tournant fur le verre , qui efi couché 
à plat fur l’étabii , au lieu qu’on travaille 
le verre convexe fur le baïïin. A cette 
différence près, les mêmes matières fervent 
au dégroili , à l’adouciiïement, & au poli 
de l’un & de l’autre ouvrage. On monte 
aufïl des houles fur le tour , ainfi qu’on 
fait des bailins. Voye^ Bas S IN.

B oules de  l i c o l , ( M a r e c h a l l e r i e )  

font des corps de bois ronds , d’environ 
quatre ponces de diamètre , & percés d’un 
trou tout au travers. On pafië les longes 
du licol dans deux houles  ̂ une pour chaque 
longe. Ces boules ? qui pendent au bout 
des longes , les entraînent toujours en bas , 
au lien que quand les longes font arrêtées 
aux anneaux de la mangeoire, elles plient 
au lieu de defcendre, ce qui efi caufe que 
lorfque le achevai veut fe gratter la tête 
avec le pie de derrière , il court rifque 
d’engager fon pie dans le pli de la longe, 
& de s’enchevêtrer. Voyeç Enchevê
t r e r . ( V )

BOULE A s e r t i r  , en terme de Met
teur en œuvre -, efi une boule de cuivre 
tournant dans un cercle de même matière, 
concave à fon intérieur, & compofé de 
deux pièces qui s’aiïèmbîent l’une fur l’au
tre , avec des vis qui paftent des trous qui 
fe répondent de Tune à l’autre. La partie 
de defïbus fe termine en une. queue ta-
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rodée  ̂en forme de vis, qui entre dans 
l’établi ; la boule efi percée à fon centre 
d’un troû  qui reçoit la poignée fur laquelle 
efi montée la pierre qu’on veut fertir $ 
cette boule , par fa mobilité , préfente
l’ouvrage dans toutes les faces qu’on veut 
travailler.

B o U L E ,  en terme d’ Orfevre en grojferie? 
efi un morceau de fer , dont une extré
mité entre dans un billot d’enclume , &: 
l’autre fe termine en une boule ou tête 
ronde , & quelquefois plate , félon l’ou
vrage qu’on y veut planer. Voye^ PLANER.

BOULE , ÇSerrurerie. J  ce fontde petits 
globes de fer qui fervent à orner 
foutenir.

Ce font des ornemens dans les balcons T 
ou ils fervent à joindre les rouleaux &  
anfes des paniers, &c.

Ce font des appuis dans les balcons % 
îorfqu’ils font fous les pilafires , &c.

BoULE , au jeu de quilles y c’efi un 
morceau de bois parfaitement rond , &  
percé d’un trou pour mettre le pouce y 
&  d’une efpece de mortaife pour les autres 
doigts de la main. Elle fert à abattre les 
quilles.

BOULE ( jeu de)  , exercice fort connu. 
On le joue a un , deux , trois contre trois y 
ou plus même , avec chacun deux boules- 
pour l’ordinaire : les joueurs fixent le nom
bre des points à prendre dans la partie à 
leur choix. C ’eft toujours ceux qui appro
chent le plus près des buts, qui comptent 

, autant de points qu’ils y ont de boules.
! Ces buts font placés aux deux bouts d’une 
! efpece d’allée très-unie , rebordée d’une 
: petjte berge de chaque coté , fit terminée 
' à chacune de fes extrémités par un petit 
; fofte appelle noyon. Voye^ N O YO N. Quand 
! on joue, fi quelque joueur ou aurre arrête 
! la boule y le coup fe recommence. U n’eft 
! pas permis de taper des pies pour faire 

rouler fa boule davantage , ni de la pouilèr 
! en aucune façon , fous peine de perdre la:
! partie. Une boule qui efi entrée dans le 
I noyon ? &  a encore afies de force pour 
| revenir au but , ne compte point : un 

joueur qui joue devant fon tour , recom- 
j mence fi Ton s’en apperçoit; celui quia 
. pafté fon tour , perd fon coup. II efi libre' 

de. changer de rang dans la partie., a
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moins qu’on ne foie convenu autrement, ; cara&ere diflîn&if de ces d'eux genres : 
Qui change de houle n’efl obligé qu’à re- j mais comme cette légère différence n’efl 
prendre Ja iienne , & rejouer fon coup fi ! pas même confiante , M. Linnæus' a cru 
perfonne n’a encore joué aptes lui : mais ! pouvoir les munir dans fes Speciespouvoir 

tarum y
A u l n e .

fous le nom de belala. 

EJpeces.

perfonne n'a encore joue apres 
îi quelqu’un a joué , il remet la boule à 
Ja place de celle qu’il a jouée , fi l’autre 
veut jouer avec fa boule. L ’adrefïe d’un 
joueur confiflc à donner à fa boule le degré 
de force néceiïàirc pour arriver au but ; 
pour cela il faut qu’il fafîe attention à fa 
pefanteur", & qu’il tourne toujours le fort : 
vers l’endroit du jeu le plus raboteux , ce ' f̂erraus. Hart, clijf. '44 *̂ 
qui varie cependant félon la difpofition ^

plan-
J^oye^

i. Bouleau à feuilles ovales, pointues & 
dentelées. Bouleau commun.

Betala foliis ovatis acummatis

cîü terrain & la qualité de la boule.
BoULE , avoir la boule ; c’eft au jeu 

de ce nom , avoir droit de jouer le pre
mier. Ce droit s’acquiert en jetant une 
quille vers la boule ,* celui dont la quille 
efl reliée Je plus près de la boule y joue 
le premier , & eft dit avoir la boule.

Bo u le  , au jeu de mai]y efl: une piece 
de buis 7 ou d’autre bois très-dur bien 
tourné , que l’on chafle avec la mafîè ou 
mail. Voye\ MA.IL. Ces boules doivent 
être d’un poids proportionné à celui du 
mail, c’efl-à-dire , environ de moitié. Si 
le mail dont on fe fert pefe dix onces , 
il faut que la boule en pefe cinq, &  ainfi 
des autres. Les meilleures de ces boules 
viennent des pays chauds.

Boules qui ne s’éventent pas au jeu de 
mail, font des boules qui ne fautent point, 
&  qui ne fe détournent point de leur 
chemin naturel.

BOULEAU , f  m. beat la , ÇBifl. nat. 
bot. )  genre de plante , dont les efpeces 
portent des chattons corripofés de plufieurs 
petites feuilles attachées à un axe ou poin
çon , &  garnis de fommets d’étamines. 
Cette fleur efHlérile : l’embryon efl écail
leux , &  devient dans la fuite un fruit 
cylindrique , dans lequel il y a des femences 
ai! ées fous les écailles qui font attachées au 
poinçon. Tournefort, Infl. rei herb. Voyez 
P l a n t e . ( I )

§  B O U L E A U , ÇBotanique.J en Latin 
betula J, en Angloîs ,  birch-tree ,  en 
Allemand birkemhaum.

C ara de re gén étique.

Les femences du bouleau font ailées, & 
celles de l’aulne anguleufes ; voilà le feul

Virginia birch-tree.

The common birch-tree.
Z. Bouleau à feuilles rondes , crenelées.
Betulafoliis orbiculatis3 crenaüs y Flor. 

Lap. a 6*G.
JDwarf birch. '
y  Bouleau à feuilles cordifbrmes , 

oblongucs, pointues & dentelées,
Betula foliis cordatis y oblongis } 

acummatis y ferratis. Linn. Sp, pi, c)8 J.
Birch-tree wtth oblong y pointed 9 heart- 

fiiapyd fawed le ave s.
4.. Bouleau à feuilles rhomboïde-ovales , 

pointues, dentelées &  furdentelées.
Betula foins rhombeo-ovatis y acumi- 

natis y duplicata-ferratis. Linn. Sp. pL 
&8&.

Black
Le bouleau commun efl un arbre du 

troifieme ordre pour la hauteur : j’en ai 
vu en Flandres qui pou voient paffer pour 
être du fécond rang ■ à la vérité ils avoient 
crû dans une terre humide , légère & 
profonde ; &  tous les fols ne leur offrent 
pas le même avantage. Néanmoins cette 
efpece n’efl pas délicate , elle végété 
paffabîement dans les craies &: dans les 
fables arides , fur les rochers & dans les 
lieux même qui ne produifent que de la 
moufle. Ceux qui ont des terrains fem- 
blabiés , ne peuvent donc mieux faire que 
d’y établir des taillis de bouleaux.

Le roi de Pruffe , dans fon pays de 
Bielfeldt, ou il a créé un paradis terreflre , 
en a fait planter des quinconces dans la 
vue de l’utilité. Ils ont admirablement 
réuiîi dans une terre très-blanche de la plus 
mauvaife qualité ; &  il n’y a pas, dans 
tout ce pays, le moindre morceau de cette 
efpece de terre, dont les bouleaux ne fe 
foi eut emparés.

Ce$



. Cet arbre ¿eft le dernier que Ton trouvée 
vers le pôle ar&ique ; c’eft le feul que 
produife le Groenland. Son écorce eft 
prefque incorruptible ; Jes Lapons s’en 
accommodent pour couvrir leurs cabanes. 
Il n’eft pas rare de rencontrer fous ces 
climats glacés des bouleaux dont le 
bois, depuis un temps infini, eft mort &  
détruit de vétufté , mais dont l’écorce 
fnbfifte feule , &  conferve encore à l’arbre 
fa figure.

De jeunes bouleaux courbés de bonne- 
heure , fervent à faire des jantes de roues, 
qui font j dit-on , fort bonnes : l’ufage en 
eft très-commun en Suede &  en Ruilie. 
Agés de dix ans , ils fourniiïent des cer
ceaux pour les futailles ; un peu plus forts 
on les emploie à relier les cuves , &  les 
gros font très-recherchés par les fabotiers : 
on fait de bons balais avec leurs menues 
branches.

Au printemps , en tire de ce s arbres par 
incifion , une liqueur limpide, dont on 
vante l’efficacité contre la pierre &  la 
gravelle. Ce que Ton appelle vin de 
bouleau y n’eft autre chofe que cette 
liqueur fermentée.

Si l’on veut former des allées ou des 
quinconces de bouleaux dans des terres 
humides ou ingrates, il faudra cultiver le 
jeune plant pendant quatre ou cinq ans en 
pépinière ; &  pour en élever des taillis , la 
voie la plus expéditive , fi l’on eft à portee 
dés bois , eft fans contredit d’en tirer des. 
fujets, mais il convient de les choifif aflez 
jeunes pour qu’il ne foit' pas néceiîàirë de 
rien leur retrancher , parce que ces arbres 
repercent difficilement. On les plante à 
quatre pies en tout fens les uns des autres, 
& pourvu que les deux premieres années 
on ait l’attention d’arracher les herbes au 
pié des jeunes cépées , on pourra au bout 
de dix ans en faire une coupe avantageufe.

La nature feme le bouleau avec profil- 
lion, & il .germe aifément dans les bois ; 
mais la main d e j’homme n’eft pastoujours 
auffi heureufe : cependant, "en fuivant la 
méthode que nous avons détaillée à l'article 
Aulne , on peut fe promettre quelque 
fuccés ; il en faut recueillir la femence de 
meilleure heure que celle de Vaulne y &  
veiller plus foigneufement encore le moment 

Tome
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de fa maturité ; car fi vous le laifïez p a fier , 
la graine s’échappe &  s’envole , &  vous ne 
trouvez plus que les écailles des cônes.

On peut auffi ? en recoupant rez-terre 
des bouleaux d’environ un pouce de dia
mètre , en former des meres qui produiront 
des jets en abondance. Ces jets, fi vous 
avez foin de les butter , prendront racine, 
&  procureront de bon plant. Les marcottes 
que l’on fait en avrily font fuffifamment 
enracinées pour le mois d’o&obre.

L ’efpece, n ° . z  /'eft un arbriffèau qui 
ne s’élève qu’à la hauteur de deux ou trois 
pies. Il croît de lui-même dans lfes Alpes &  
dans le Nord de l’Europe : on le cultive 
dans les jardins de botanique pour la variété ; 
il fe multiplie de marcottes.

Le n j  eft appelle merifier par les 
Canadiens qui font un grand cas de fon 
bois. On le reproduit aifément de femence 
&c de marcottes ; Îbn écorce eft noirâtre ; 
fes feuilles font longues &  différentes par 
leur figure de celles des autres bouleaux : 
elles font d’un verd plus fombre , &  un 
peu rudes au toucher.

La quatrième efpece a les feuilles três,- 
larges , ôc paroît devoir s’élever plus haut 
qu’aucune des précédentes : on 1-appelle bou
leau canots,par ce que les fauvages emploient 
fon écorce’ à la conftruétion de leurs canots : 
elle fe multiplie de; la même maniéré que 
les autres.

Les b o u le a u x  prennent leurs feuilles de 
très-bonne heure; ainiï il convient d’en 
avoir quelques pies dans les bofquets du 
printemps. L’efpece nQ. /j. mérite par la 
largeur de fes feuilles une place dans ceux 
de l’été ,'L ’écorce blanche &  luifante du 
b o u le a u  commun 7 fait une variété agréable, 
lorfqu’on l’entremêle avec d’autres arbres. 
Ç M .  le  B a r o n  d e  T s c h o u d i . )

B O U L E R O T  N O IR  , gobio nlger > 
Ç H i j h  nat. Ichth.) poiflbn de mer de la 
grandeur du doigt; fon corps eft rond 5t 
noir principalement fur le devant ; il n’a 
qu’une nageoire au deffous des ouies , qui 
refîemble .en quelque forte à une barbe 
noire , c’eft: pourquoi Rondelet. préfume. 
que ce poifton eft celui à qui Àthenée a 
donné le nom de bouc. Le bouhrot noir 
vit iiir les rivages. Rondelet. V . G o u j o n * 
P oisson. ÇIJ ,
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B O U L E T , ÇArtillerie.) balle de'fer 

coûté , de forme fphérique dont on charge 
le canon. Les boulets pour être bons doi
vent être parfaitement fphérique s , bien 
ébarbés , fans foufflures , du poids régie 
pour leur calibre & d’une fonte grife qui 
ne foit pas caffante. Le roi les paie de 
tous calibres &  pris à la forge 80 francs 
le millier pefant. Voyez pour leurs diffè
re ns diamètres la table des dim enflons au 
mot Canon.

On a inventé desboulets de toute efpece, 
de cylindriques creux qui renfermoient de 
l’artifice ,*& que l’expérience a fait rejeter 
parce qu’ils éclatoient à peu de diftance 
de la piece &  manquoient toujours leur 
objet ; de cylindriques dont une des bafes 
creufée en cône pour recevoir une plus 
grande quantité de fluide élaftique & con- 
féquemment plus de vîteffe , &  dont la 
bafe oppofée fe terminoit en demî-fphere , 
fui vaut laquelle on efpéroic qu’ils frappe - 
roient le but ; mais l’expérience prouva & 
prouvera , je croîs toujours , qu’un cylindre 
lancé par un canon aura une moindre 
portée qu’un boulet de même diamètre, ôc 
ne frappera jamais le but par fa bafe. Les 
corps de cette figure font donc peu propres 
à pénétrer , puifque frappant par une plus 
grande fur fa ce que les boulets ? les corps 
choqués leur oppofent plus de réfiftance.

On a fait des boulets mejjagers: c’étoient 
deux demi-fpheres creufes s’afïèmblant à 
vis , dans la cavité defquelles on renfer- 
moit des avis qu’on vouloir faire parvenir 
dans une place aiiîégée.

Les boulets barrés font deux demi-fpheres 
pleines, affemblées par une barre de fer 
fixée à leur centre. Les boulets creux & 
enchaînés font auffi deux demi - fpheres 
creufes, au dedans defquelles efl: fixé un 
anneau auquel tient une chaîne de deux 
pies de long , qui en fe pliant fe renferme 
dans leur cavité, & ces deux demi-fpheres 
rapprochées fe placent dans le canon ; elles 
fe féparent au fortir de la piece , & frap
pent , au moyen de la chaîne qui les réunit, 
de plus grandes furfaces. Ces deux efpeces 
de boulets} quoique abandonnées, paroiffènt 
devoir fervir avec fuccês contre des palifi 
fades , des retranchemens en abattis. La 
marine pouvoir les employer contre la
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mâture , la voilure & les manœuvres des 
vaïffèaux.

Le boulet rouge n’eff qu’un boulet rougi 
an feu, dont on fe fert avec beaucoup 
plus de fuccés que des bombes , &  à tien 
moindres frais, pour incendier les villes. 
On les tire le canon fur la femelle. Près 
de la batterie on croule une foffe où Ton 
allume un grand feu , fur cette foffe on 
difpofe une forte grille fur laquelle font 
mis les boulets â rougir ; on les y prend 
avec une tenaille pour les porter à la piece 
dans laquelle on les laifie gliffèr. Le canon 
étant chargé , on'place fur la gargouife du 
gazon frais ou de la terre glaife , c’efi fur 
ce tampon que doit repolir le boulet. 
Comme ils n’ont aujourd’hui dans les trois* 
derniers calibres qu’une ligne de v e n t, & 
que la dilatation produite par leur chaleur 
pourroitles empêcher d’entrer dans la piece 
de leur calibre, on doit fe fervir de boulets 
d’un calibre inférieur, & les tirer avec des 
pièces du calibre immédiatement fupérieur. C M. d e  F q m m e r e u l . )

BOULET , (  Maréchallerie. )  jointure , 
qui eff à la jambe du cheval au deffous 
du paturon , qui tient lieu d’un fécond 
genou à la jambe du devant, &  d’un 
fécond jarret à chaque jambe de derrière. 
Les entorfés fe font au boulet,* c’eff: au 
boulet que le cheval fe coupe , c’eft-à-dire 
qu’il eff: entamé par le côté d’un de fes 
fers. Boulet qui fuppure \ boulet gorgé y 
c’efl-à-dire enflé. 11 vient des crevaffes 
au deffous des boulets. Etre fur les boulets > 
eft la même chofe efl être bouleté. Foye^ 
B o u l e t f . ( F )

BOULET AN*, terme de rivière dont 
on fe fert dans les pays d’amont l’eau , 
pour exprimer la piece de bois qu’on appelle 
courbe. Foye% COURBE.

B O U L E T Ë , adj. un cheval bouleté eff 
celui dont le boulet paroît avancer trop 
en avant, parce que le paturon &  le 
pié font pliés en arriéré ; cette confor
mation vient de trop de fatigue, &  eff: 
une marque sûre que la jambe eff ufée. ( F )

* B O U LEV A R D  , f.m. (Fortification.) 
ouvrage de fortification extérieure ; c’eft 
ce que nous entendons aujourd’hui par un 

j gros bafîion. Ce mot n’eff: plus d’ufàge.
1 V o y e i  Ba s t io n .



H O U LE U X , adj. C MaréchalL) fe dit 
d’un cheval de taille médiocre , qui n’a 
ni nobleflè, ni grâce , ni légéreté dans 
fes allures , &  qui eft étoffé. F i ALLURE > ! 
Etoffé , ùc.

BOULINE , f, f. ÇMarine. J  c’eft une 
corde amarrée vers le milieu de chaque 
côté d’une voile , & qui fert à la porter 
de biais pour prendre le vent de cô té , 
lorfque le vent arriéré &  le vent largue 
manquent pour faire la route qu’on fe 
propofe.

Ces boulines font des cordes limpies 
qui tiennent chacune à deux autres cordes 
plus courtes , qu’on nomme pattes de bou
line p &  c.ellos-ci tiennent encore à de 
plus courtes qui font nommées anfettes ou 
cobes y lefquelles font épiffees à la ralingue 
de la voile,

Les boulines fervent principalement à 
retirer la voile , &  empêcher que le ven t, 
lorfqu on le prend de côté , n’en enfle trop 
le fond ; ce qui retarde le fllîage du vaif- 
feau au lieu de l’avancer : elles empêchent 
aufïi que le vent n’écliappe par le côté 
quelles retirent.

Prefque toutes les voiles ont des boulines y 
à l’exception de la civadieré ou voile de 
beaupré , qui n’a ni boulines ni couets , 
les écoutes en faifant l’office.

Bouline de la grande voile y voye\ PI. Iy 
if . 8g y fa figure fera connaître la fituation 
de cette manœuvre.

Bouline de la mifene y n0** £>o.
Bouline du grand hunier y n °.Q i.
Bouline du petit hunier y n°.
Bouline du grand perroquet y n°. $Z.
Bouline du perroquet d ev a n t , n°.
Bouline du perroquet de fougue y n°. 88.
Bouline de revers y c’ait celle des deux 

boulines qui eft fous le vent , & qui eft 
larguée. Largue la bouline de' revers y 
terme de r commandement pour lâcher fa 
bouline qui efl: fous le vent, F". R ever s.

JLaler fur les boulines , c’eft-à-dire tirer 
& bander fur les- boulines y afin que le 
vent donne mieux dans la voile pour courir 
près du vent. V'oye\ Haler.

Haie bouline y voj eç HXle,
.Avoir les bouLnes halées y c’eii: les avoir 

roides afin de bien tenir le vent.
Vent de bouline y c’efl un vent qui efl
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éloigné du lieu de la route de cinq aire* 
du vent , & qui par fon biaifement fait ' 
que le vaiffeau penche fur le côté ; ainft 
la route étant nord , le nord-eft quart-d’eft 
& le nord-oueft quart-d’oueft font les vents 
de bouline. "

Aller à la bouline y c’eft fe fervir 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. On va auffi vite & plus vite 
à la bouline y  qu’en faifant vent arriéré ; 
car en boulinant on porte toutes fes voiles , 
ce qui ne fe fait pas de vent arriéré. Quel
que fort que foit le vent, on ne laiffè pas 
d’aller à la bouline y  pourvu qu’on porte 
moins de voiles , & qu’il n’y ait pas un 
orage violent.

A  la bouline y  terme de commandement 
pour prendre le vent de côté.

Aller à gvaffe bouline y ou à bouline 
grajfe y c’efl: fè fervir d’un vent compris 
entre 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 grajfe bouline y  il ne faut pas 
ferrer le vent : par exemple , fi la route 
étoit nord , le nord-eft quart-d’eft feroit le 
vent de bouline y & l’eft nord-eft feroit le 
vent de grajfe bouline.

Franche bouline ? c’eft pincer le vent, 
& aller au plus prés, Voye\ Près &  
Plein .

Faire courre la bouline y  c’eft un châti
ment qu’on fait fur les vaiffèaux pour punir 
les malfai¿leurs ; & pour cet effet l’équi
page eft rangé en deux haies de l’avant â 
l’arrière du vaiffeau, chacun une garce: te 
ou une corde à la main ; & fe coupable 
étant lié, & n’ayant pour vêtement qu’un 
caleçon mince , fuit une corde, & paffè 
deux ou trois fois entre ces deux haies 
d’hommes , qui donnent chacun un coup 

; à chaque fois qu’iî paffè. JZJ
BO U LIN ER  , v. n. f* Marine. J  c’eft 

prendre le vent de côté. Voye\ Aller A 
la Bouline. fXJ

B O U L IN G R IN ,  en Jardinage y  eft une 
efpece de parterre de pièces de gazon dé
coupées , avec bordures en glacis & arbres 
verds à fes encoignures & autres endroits;

Bbb i
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on en tond quatre fois l’année le gazon , 
pour Je rendre plus velouté. L’invention 
de ce parterre efl venu d’AngleterreL, auiïi- 
bien que fon nom qui a été fait de boule ,  
qui lignifie rond > &  de green ,  verd pré 
ou ga^on ("pJ %

Il y a des boulingrins fimpks ÿ‘ il y  en a 
de compofés.

Les fimples iont tout de gazon , fans 
aucun autre ornement.

Les compofés font coupés en compar
timents de gazon , mêlés de broderie, avec 
des fentiers , des plates-bandes , des ifs & 
arbri fléaux de fleurs.

Les fables de différentes couleurs ne con
tribuent pas peu à les faire valoir.

Il ne faut point trop renfoncer les bou
lingrins : on donne un pié &  demi de pro
fondeur dans les petits , & deux piés dans 
les plus grands. Six à fept pîés de long 
fulfiient pour la longueur des talus J on peut 
aller jufqu’à huit à neuf piés pour les plus 
grands.

B J U L I N I E R , f. m. (  Marine. aif- 
feau qui efl bon boulimer, méchant bouli- 
nter ; c’efl - à - dire qui va bien ou mai 
lorfqtiG les boulines font halées. (Z J

BOULINS , f. m. plur. en Jardinage , 
pièces de bois pofies horizontalement & 
f collées par un bout dms les murs , &  par 
l’autre bout attachées avec des cordages 
à d'autres pièces de bois pofées à plomb, 
fur lefqueilcs on met des planches pour 
échafauder une face de bâtiment. Nous 
appelions en François trous de baulins , 
les trous qui relient des échafaudages, & 
Vitruve les nomme columharia ( P )

Boulins (  Eco nom. ru/L ) c’eft ainfi 
qu’on appelle à la campagne des loger tes 
qui occupent les parois d’un colombier , & 
qui forment la demeure ou les nids des 
pigeons. Voyeç Colombier.

$ BOULOGNE , (G éogr.) ville de 
France en Picardie , capitale du Boulenois 
fur la cote de la Manche avec un port ; 
c’efl le Gejforiacus des anciens : elle fut 
nommée Bononia fous Conflantin. Le 
diocefe efl divifé en dix-fept doyennés ; la 
cathédrale efl fous [’invocation delà Vierge. 
LSnféodation que fit Louis XI en 1478 du 
comtéde Boulogne efïfinguliere : il efl dit 
dans les lettres patentes que lui &  ies
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fuccefïèürs tiendront Je comté de Boulogne 
de la Vierge pat un hommage d’un coeur 
d’or , à leur avènement à la couronne. 
Louis X IV  donna 12000 livres pour fon 
avènement &  celui de Louis X III fon pere.

Le college efl régi par MM. de l’Ora
toire : le féminaire par les Lazarifles : 
Fhôpitaï efl magnifiquement bâti par les 
libéralités de la maifon d’Aumont : le 
mouillage devant Boulogne efl mauvais , 
à moins que les vents ne foient depuis le 
nord au fud-efl. La tour d’ordre , qui étoit 
un fanal bâti par les Romains , efl tombé 
en ruine ; c’étoitpour éclairer les vaiffeaux 
qui alloient & venoient de la Grande- 
Bretagne ; car depuis Céfar jufqifaux der
niers empereurs, tous ceux que l’hifloire 
dit avoir paifè chez les Bretons , fe font 
embarqués à Gefforiacum : tels que l’em
pereur Claude, qui de Marfeilie fe rendit 
â ce port ; l’empereur Maximien, Lupicin, 
chef d’armée fous Julien & Théodofe-le- 
Grand. C ’eil Calligula. qui fit conflruire 
cette tour oétogone dont le circuit étoit de 
200 piés &  le diamettre de 66 , ayant 
douze entabîemens, &  alloit en diminuant ; 
de tu iris ardens ,  tour ardente , on a fait 
ordans ou ordenjis depuis ordrans d’ou 
le mot tour d3 ordre. Charlemagne, en 810, 
rétablit ce phare ; les Anglois firent autour,, 
en 1545 , un petit fort avec des tours, en 
forte que le phare faifoit comme le donjon 
de la forterefle. Mais en 1644, tout tombai 
le 20 juillet en plein midi, ¿c n’a pas. été 
releve.

L ’ufage de tirer le fort des faints â la 
réception des chanoines, exifle encore dans 
la cathédrale de Boulogne ,  comme cela, 
fe pratiquoit dans l’ancienne églife de Thé- 
rouanne , dont l’évêché fut transféré â 
Boulogner M. de Langle , favant évêque de1 
Boulogne ,  voulut en vain , en 1722 r 
abroger cet ufage, qu’il regardoit comme 
luperflitieux. (  C j

BO U LOIR , infiniment de Megißier > 
c eil un long bâton emmanché dans une 
efpece de maflè de bois dont ces ouvriers, 
fe fervent pour délayer la chaux qu’ils, 
mettent dans les pelins.

BoULOIR, en terme d3 Orfevre en grof- 
ferle ; c’efl un vafe de cuivre rouge oblong, 
avec une queue , dans lequel on déroche



les pièces. Le même vaifièau eft àTufage 
<les monnbyeurs.

BOULON o u  GOU GEON  , f. m. dans 
une poulie , eft le petit axe place dans le 
centre de la poulie , qui unit la chape à 
la poulie, &  fur lequel la poulie tourne. 
Voye\ Poulie. (O J

* On donne en général ee nom à tout 
morceau de fer qui dans une machine , 
quelle quelle fo i t , fait la même fon&ion. 
Les articles fui vans en feront des exemples.

BOULONS ; les Imprimeurs nomment 
ainfi les d'eux chevilles de fer qui traverfent 
le fommier &  le chapiteau thune preflè : 
ces chevilles de dix - huit pouces de long , 
fur trois pouces de diamètre , font ter
minées d’un bout par une tête ronde 
applatie , &  de l’autre elles font percées 
en long pour recevoir une large clavette. 
L’office de ces boulons eft en les ferrant ou 
deiîerrant, de' faire monter ou defcendre 
le fommier.

BOULON , terme de Plombier? c’eft: un 
morceau de cuivre ou de fer long & rond , 
qui fert de noyau au moule dans lequel les 
Plombiers coulent les tuyaux de plomb fans 
foudure. V̂ oyê  MOULE des Plombiers*

Boulon , eft une grofîè cheville de fer 
qui a une tête ronde ou quarrée , &  qui 
eft percée par Fautre bout &  arrêtée par 
une clavette , pour retenir un tirant ou 
autre piece d’une machine. On en met 
aufïï défions les robinets, pour empêcher 
quMs ne foient levés par la force d e , 
1 eau. (K )

BOULON , f*Serrurerie. J  foit rond , foit 
quarré, c’eft un morceau de fer dont la 
tête eft ronde ou quarrée : &  dont Fautre 
extrémité eft tarodée &  peut fe recevoir 
dans un écrou , ou bien eft percée , &  
peut recevoir une clavette. Son ufage eft 
de lier les pièces de bois ou de fer les unes 
avec les autres, & de les tenir fortement 
aflembMes.
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cîoîfons de la cage de Fefcaîier , Fautre 
dans les limons de Fefcaîier ; &  toutes 
deux vont fe réunir en moufles fous le 
milieu des marches , où elles font ferrées 
par une clavette.

Il y en a à doubles clavettes ; ce font 
ceux qui ont des clavettes aux deux extré
mités.

Il y a des boulons de limons d’efcalier : 
ceux-ci font à vis , &  fervent à retenir 
les limons avec les courbes.

BO U LON N O IS j (  Géogr._) contrée de 
France dans la Picardie, dont Boulogne eft 
la capitale. C e  pays fut uni à la couronne 
par Louis XI. Son commerce principal 
coniifte en charbon de terre, en beurre , 
harengs & liqueurs fortes. Le Boulonnois 
a environ douze lieues de Ions . fur huit 
de large.

BO U Q U E , f. f. ( M a  vine.) les naviga
teurs fe fervent quelquefois de ce ternie 
pour fignifler entrée ou paffe. V . DÉBOU
QUEMENT ù  D é b o u q ü e r . ( Z )

B O U Q U E T  j f, m. os donne ce nom 
au propre à un amas de fleurs cueillies , 
liées eiifemble 7 &: deftinées à parfumer un 
lieu ou une perfonne : mais il-s’eft tranf- 
porté au figuré à une infinité d’autres 
chofes : en voici quelques-unes.

B o u q u e t  , f. m. (B elles  -  Lettres. 
Poefie.J Ou nomme ainiï une petite piece 
de vers adreffée à une perfonne , le jour de 
fa fête. C ’eft le plus fouvent un madrigal 
ou une chanfon. Le caraclere de cette forte 
de poéfle eft la délicareíle ou la gaieté. La 
fadeur en eft le défaut le plus ordinaire 
comme de toute efpece de louange.

Les anciens , en célébrant la fête de leurs 
amis, avoient un avantage que nous n’avons 
pas : ce jour étoit Fanniverfaire de la naif- 
fance &  l’on fent bien que c’étoit un 
beau jour pour l’amour &  pour Famitfé ; au 
lieu que parmi nous c’eft la fête du faint 
dont on porte le nom 7 & il eft rare de 
trouver d’heureux rapports entre le faint &Il y a des boulons d’efcalier : ce font 

ceux qui pafïènt à travers les limons de 
Fefcaîier , &  qui vont fe rendre dans les 
murs , pour empêcher l ’écartement des 
marches , ¿k leur réparation des murs. Ils 
fe font de différentes façons ; il y  en a à 
moufles : ils font compofés de deux parties, 
dont Fane eft arrêtée dans les murs, ou:

la perfonne.. Cette relation fortuite, &
| fouvent bizarre , n’a pas lai fié de donner 
! lieu , par fa Angularité même , à des com
parai ions &  à des a 11 niions ingénleufes &  
piquantes. Mais dans un bouquet on tfeft 
point aiïajetti à ces fortes de parallèles, &  
communément on fe donne la liberté de
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louer la perfonné fans faire mention du 
farnt. Voici, dans ce genre , un foible 
hommage offert aux grâces, aux .talens & 
à la beau té.

Bouquet préfenté à Madame la C, de S. 
le jour de fainte Adélaïde.

Adélaïde ,
Tu parois faite pour charmer y 
J t  mieux que le galant Ovide y 
Tes yeux enfeignent Van T  aimer 3 

Adélaïde.

D ’Adélaïde -
A h  l que Vempire femble doux !
Qu’on me donne un nouvel Alcide 3 
Je gage qu’ il file aux genoux 

D ’Adélaïde.

©
D ’Adélaïde

Fuye\ le dangereux accueil ; ■
Tous les enchante me ns d’Armide 
Sont moins 4 craindre qu’ un coup-d’ oeil 

D ’Adélaïde-

Q u’Adélaïde
Met d’ame & de goût dans fin  chant l  
A ux accens de fa  voix timide y 
Chacun dit y rien ne f l  f i  touchant 

Qu’ Adélaïde.

D ’Adélaïde
Quand l’amour eut formé les traits ,

, Ma foi > dit-il y la cour de Gnide 
pa rien de pareil aux attraits 

D ’Adélaïde,

®
Adélaïde ?

Lui dit-il y ne nous quittons pas.
Je fuis aveugle y fois mon guide 3 
Je f¡livrai par-tout pas à pas

Adélaïde. \

C M , M a r m o n t e i , . )

Bouquet , en terme de cuifine, efl un 
paquet de fnes herbes, comme lavande , I 
&hym , perfd , qu’on ' met li ¿es 'en- *

femble dans les fauces & dans les b oui!- r 
Ions, pour leur donner du haut-*goût.

BôUQUET , terme de Doreur fur cuir y 
fer dont on fe fert pour pofer le bouquet 
donc on fait un ornement fur le dos des 
livres qu’on relie en veau* V . R elieur,

Il y en a pour in-folio 3 in-aj?. in~8°, 
in-1 cly & in - i8 ■ Ils doivent être propor
tionnés à la grandeur &  à la grodeur du 
volume ; anciennement ils croient quarrés, 
a&ueliement ils font de toutes fortes de 
figures , tantôt à fleurs, tantôt à ‘d autres 
defïins.

On poufle les bouquets après que les 
palettes ont été employées dans les entrê - 
nerfs du dos des volumes. Pour cet effet , 
on chauffe le fer &  on l’applique fur la 
dorure. On donne aufiî le nom de bouquet 
à la partie de la dorure qui a la forme du 
fer , & qui refle appliquée fur le dos du 
livre.

BOUQUET , en te r m e  de Maquignon *, 
fe dit de la paille que les marchands de 
chevaux mettent à l’oreille ou à la queue 
du cheval qu’ils veulent vendre. ( V )

BOUQUET , venir par bouquet; on fe 
fert de ce terme dans l’ Imprimerie Îôrf- 
qu’on remarque qu’une feuille imprimée , 
au "dieu d’être par-tout d’une égale & 
même couleur d’encre , fe trouve plus 
atteinte dans quelques endroits que dans. 
d’autres ; défaut qui vient de la prefïe quand ' 
elle foule inégalement, & auquel on reniée 
die aifément par le fecours des hauffes, JA. 
Hausse.

BOUQUET , en terme de metteur en 
œuvre y eft un ornement de femme , qui. 
repréfente une touffe ou un amas de fleurs, 
dont les couleurs font exprimées par les 
pierres précfeufes qui le compofent. On y . 
diflingue ordinairement une queue , un 
noeud , des branches &  des feuillages , le 
tout félon le goût ou la mode du temps.

Bouquet de Plumes ; c’eft le ncnu? 
qu’on donne f/z plumajjerie â diverfes plu
mes montées en divers rangs fur un Cha- , 
peau. On ne voit plus de -ces fortes . de,> 
bouquets en France ; le plumet a pris leur,, 
place. Voye^ PANACHE & PLUMET».

Bouquet de Héiion , e fl un amas ; 
de quelques plumes d’un oifeau deee nom ,:i 
qui^i’en porte fur le haut dé la tête que ;
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deux ou trois dont on fe, ferve pour ies 
bouquets y qui en deviennent par ce moyen 
fort chers , &  d’un ufage rare, Voye% 
Héro n .

Bouquet de  Ph aéto n  terme. de 
plamnjfier y eil un faifceaù de plumes 
d’autruche, orné d’o r ,  d’argent fin ou 
taux, qu’on voit fur les tëçes des chevaux,. 
aux entrées d'ambafïàdeurs &  autres céré
monies.

Bouquet de dais , font pluiieurs. 
plumes d’autruche de diiférentes couleurs , 
rangées en cercle , &  renverfées, au mi
lieu defquelles s’élève un bouquet àt plumes 
d’aigrettes, de crin , ou de verre filé. 
On en fait à plufieurs rangs pour mettre 
fur les lits , ou pour fervir dans les funé-

B O U .Q U E T IE R , f. m. (Commerce. J  
ouvrier qui fait &  vend des bouquets de 
fleurs artificielles. Les bouquetiers font de 
la communauté des Merciers. V . Pl eurs 
a r t i f i c i e l l e s . Les Blumaffiers pren
nent aufli îé titre de Banque tiers.

B O U Q U E T IE R E S , f, f. femmes qui 
vendent des fleurs naturelles dans les rues 
& les marches. .Elles forment une efpece 
de petite communauté, quoiqu’elles n’aient 
ni ftatuts ni, jurées : elles font fous la jurif- 
didion du lieutenant de police.

B O U Q U E T IN , BOUC - EST A IN  , 
STEINBOK , ibex, f  m. (  HijL.nat. 
7> oolog, J  animal quadrupède fa u v a g e d u  
genre des - boucs. Il efl à-peu-près de la 
grandeur de la chevre domeflique(_ &  il 
reffemble en quelque façon au cerf ; car 
fon poil eil court &  de couleur fauve. Il 
a les jambes menues , là barbe longue &  
noire , la tête petite/, &  des cornes, de; 
quatre ou cinq piés de longueur , groiïès 
& noueufes - chaque nœud eil le produit; 
d’une année. R ay , Anïm . qaaà. fynop. 
Voyei Quadru pèd e. (IJ

* Le iàng du bouquetin y mais celui 
fur - tout , d it. Van;- Helmont, qu’on a 
tiré de fes teflicules deiféché au fo leil, 
eil un remede excellent dans la fluxion. 
de poitrine. J’en ai entendu réciter des/ 
effets fi merveilleux , qu’il eft. étonnant 
qu’on n’en faffe pas plus d’ufage. On l’or
donne depuis vingt grains jufqü’à deux 
drachmes, U  ' : ; " irrJJJxJ.Y.

B O U
_ BOU Q U ü VÎER j en terme de chajje y fe 

dit d’un lievre en am ourlorsqu’il tient 
une hafé. ■ U  ■' ’. .

* BO U R A CA N  on B A R A C A N , f. m. 
(  étoffe non croifée. J  c’efi: une efpece de 
camelot d’un grain fort gros : elle fe tra~ 
v̂aille fur le métier à deux marches cornine 

la toile. La trame eil un fil fimple , retors, 
&  fin filé ; la chaîne efi; double ou triple \ 
il y entre de la laine &  du chanvre ; les 
bouracans ne fe foulent point, on fe con
tente de les faire bouillir dans de l’eau 
claire à deux ou trois reprifes , &  de-les 
Bien calendrer enfiate : on en fait des 
rouleaux qu’on nomme pièces. Le bouracan 
/pour être bon,, doit être à grain rond, 
uni , & ferré : il s’en fait beaucoup en 
Flandre &  en Picardie , à Valenciennës , 
à .L ille , à Abbeville, &c.

B O U R À C A N I E R  , ou B A R A 
C A N  I E R  , f. m. ouvrier qui fabrique 
le bouracan. Il eil défendu à tout Foura- 
canier de lever. une piece de deflus. le 
métier , qu’elle n’ait été vihtée par les 
jurés de la communauté , &  fcellée de leur 
plomb, -
■ BO Ù R ACH E , f. f. borrago y (  Hifl, 
nat. bot. J  genre de plante à fleur mono
petale rayonnée ; il fort d’un calice découpé 
un, piffil qui eil attaché comme un clou 
au milieu de la fleur , &  environné de 
quatre; embryons qui deviennent, dans la 
fuite autant.de femenc.es reflemblantes à 
'des têtes de vipere. Ces femences.mû- 

: rifient dans le calice qui s’étend à propor
tion que je  fruit grofïit, Tournefort, infl* 
rei herb. JFoye  ̂ PLANTE. (IJ

La hourache croît dans les jardins j on 
la trouve auili autour, des. maifons &  .fur 
les murs ; elle fleurit au mois de juin.

On fait ufage de fes fleurs &  de fes 
feuilles.

Ses feuilles font incifives , atténuantes, 
&  f.entrent- dans toutes les infufions , dé
codions , _& autres ^préparations ou fo n ie  
propofe de divifer les humeurs, on leur 

/attribué: la qualité d’anti - pleurétique ? 
d’alexipharmaque , &  d’être utiles dans 
les fievres malignes ; on ne fait pas nn 

/bouillon altérant pu fon ne: mette la Bou- 
rache ; on donne le fuc tiré des feuilles à 

.la quantité de deux, trois, &  quatre onces
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dans un bouillon ou autre liqueur appro
priée.

Les fleurs paftènt pour cordiales ; la con
ferve eft la ièule préparation officinale que 
Ton en fafie. ("NJ

* B O U R A C H E R , f. m. ( Commerce.J 
c’eft le nbm qu’on donne dans certaines 
manufactures de Picardie à ceux qui tra
vaillent aux ras de Gênes , &  .autres 
femblables étoiles. ïls font de la commu
nauté des Hauteliflèurs : mais ils ont leurs 
jurés particuliers.

BOURASQUE , f  f  ÇMarine. J  tour
billon de vent , tempête foudaine &  vio
lente qui s’élève fur la mer. (Z )

BOURBILLON , f  m. (  Chirurgie & 
Maréchallerie. J  c’eft le pus qui fort d’une 
plaie , d’un apofteme , d’un javart , quand 
il eft mûr & épaiffi : une plaie fe guérit 
bientôt après que le bourbillon en efl forti.

BOURBON Ç rordre de J  , dir de 
Notre-Dame du Chardon y fut inftitué 
par Louis I I , duc de Bourbon y furnommé 
le bon y qui donna le collier de l’ordre à 
plufieurs feigneurs de fa cour dans l’églife 
de Moulins en Bourbonnois, le jour de la 
purification de lafainte Vierge , l’an 1370.

Il falloir j pour être reçu dans cet ordre , 
faire preuves de nobleife , de chevalerie, 
&  être fans reproche.

Le nombre des chevaliers fut fixé à 
vingt-fix j en comptant le prince qui en 
etoit le chef &  grand-maître.

Les jours de cérémonies , les chevaliers 
portoient une robe de damas incarnat à 
larges manches, &  avoient une ceinture 
de velours bleu , doublée de fatin rouge, 
&  deifus cette ceinture, le mot efpérance 
en broderie d’or j les boucles & ardillons 
de fin or figurées en lofanges} avec l’émail 
verd comme la tête d’un chardon : fur leur 
robe un grand manteau de fatin bleu 
eélefle, doublé de fatin rouge.

Deiïùs étoit le collier en forme circulaire 
entre une double chaîne f les intervalles fur 
un femé de France , une lettre du mot 
efpérance de chaque côté du collier dans 
íes vuides des lofanges ; une fleur de lis 
au haut, unè autre fleur de lis en bas, d’ou 
pendoit une médaille ornée de la Vierge 
au milieu d’une gloire rayonnante, un 
Groiifant à fes pies , &  deifous la médaille

un tête de chardon y le tout d’or -, 
émaillé de diverfes couleurs. ("G. D . L. T J  

Bo u r b o n , o u  Mascareigne  (  ijle 
de J  , Ç Géogr. J  iile d’Afrique , dans la 
mer d’Ethiopie ; elle a un volcan ■ elle eft 
très-fertile , & appartient à la France ; elle 
a environ 15 lieues de long , fur 10 de 
large \ il y croît beaucoup de café , de 
poivre blanc , &  de bois d’ébene , &c, 

EoIJRBON-Lan cy  , (  Géogr . )  ville de 
France , au duché de Bourgogne , dans 
rAutunois , avec un bon château. On y 
remarque un grand pavé de marbre , ap
pelle le grand bain y qui eft un ouvrage 
des Romains. Long. £zd. s.61. g&u. lau
4 e - 37-

Bourbqn-l’Archam baut , OU IES 
Bains , Ç Géogr*J petite ville de France , 
dans le Bourbonnois, à fix lieues de Mou
lins , remarquable par fes bains ; les eaux 
en font falées , &  laiffènt fur les bords du 
vafe une couleur jaunâtre , avec une odeur 
de foufre j elles font fi chaudes au toucher 
qu’on ne fauroit y tenir long - temps la 
main J on en boit cependant fans fe brûler. 
Long* z o \  43'. si$N. lau 4 6 . 35'. ææ", 

Bqurbonne-les-Bains , (G éogr.J  
bourg de France en Champagne , dans le 
Baifigni , célébré par fes eaux minérales. 
Ces eaux font fi chaudes , qu’on peut à 
peine y tenir le doigt pendant quelques 
fécondés : on en peut boire cependant 
fans fe brûler ; elles ne cuifent point l’herbe , 
&  n’en altèrent point la couleur ; elles 
bouillent moins vite que Peau commune 
chaude au même degré \ elles font fort 
chargées de foufre , ce qui fait qu’elles 
dorent les vales d’argent. Jrliftoire de 
VAcadémie 272.4,

BO U RBO N NO IS, (  Géogr. J  province 
&  duché-pairie de France, entre le Berri 
&  la Bourgogne *, Moulins en eft la capi
tale. Ses principales.rivières font la Loire, 
PAllier , &  le Cher. Ce pays abonde en 
bleds , fruits , pâturages, bois , gibier, &; 
en vin ; il ne laifïe pas que de faire un 
certain commerce. On fabrique à Moulins 
des ferges, des étamines , &  des crêpons ; 
à Hériifon & à Montîuçon on fait des 
toiles.

* BOURBONS , f. m. c’eft ainfi qu’on 
appelle dans les falines de Lorraine de

greffes
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groÎTes pièces de bois de lapin de trente 
pies de longueur, fur fix pouces d’équar- 
riifage. Il y en afeize fur la longueur de 
la poêle , efpacées de iîx en iix pouces, 
& appuyées fur deux autres pièces de bois 
de chêne beaucoup plus groflès , pofées 
fur les deux faces de la longueur de la 
poêle : les deux dernieres fe nomment 
machines. Les hourbons fervent à fou tenir 
les poêles par le moyen des happes fie des 
crocs.

BO U RBÛ U RG , ÇGéogr.Ji petite ville 
de France , dans la Flandre , à une demi- 
lieue de Gravelines. Long. 2$. 50. lat.

5°BOUB-CER UNE VO ILE , (Marlne.J 
c’eit ne la pas faire fervir en entier, &  
la trouffèr à mi-mât , ou au tiers de m ât, 
par le moyen des cordes nommées carques 
ou cordes deftinées à cet effet , afin de 
prendre moins de vent , & de retarder le 
cours du vaifleau. On fe fert peu de ce 
mot fur les vaiflèaux du roi , fie à la place 
on dit carguer. ÇZ)

BO U R G ET , f  m. mât de bourcet ; 
quelques navigateurs , &  fur-tout ceux de 
la Manche , appellent la voile de mifene 
bourcet ,* ainfi mât de bourcet flgnifie mât 
de mifene. ÇZ)

* BO U R D AIN E , f  f. ÇArtificier. J  
efpece de bois dont on fait le charbon qui 
entre dans la compofïtion de la poudre à 
cation ; elle ne 1e trouve guere que dans 
les taillis, &  ne dure que cinq â fix ans ; 
elle n’a guere que deux pouces de grofleur ; 
fon charbon eft extrêmement fec fie léger ; 
il eft permis au commiilaire général des 
poudres fie à fes commis, de faire exploiter 
dans les bois de fa majefté fie autres, tant 
de bourdaines qu’il leur plaît , depuis l’âge 
de trois ans jufqu’à quatre , fie en quelque 
temps qu’ils le jugent à propos ; après 
toutefois en avoir obtenu la permifïion des 
officiers des eaux &  forêts , fie avoir appelle 
les gardes à la coupe.

§ BOURDAINE, Ç Botanique.) fran
gula > Tpurn. Rhamnus y Linri. En An- 
glois , herry bearing aider y en Allemand, 
faulbaum.

Caraclere générique.

La fleur efl compofée d’un calice en 
Tome F
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g o d e t, coloré intérieurement fie découpé 
en cinq parties ; elle a cinq étamines de 
même longueur que les t pétales ; ceux-ci 
ne font point apparens , ils font recouverts 
de l’enveloppe du calice qu’il faut ouvrir 
pour les appercevoir. Au centre eft fltué 
un embryon globuleux qui devient une baie 
fucculente ,  ̂où- font renfermées deui 
femences lenticulaires.

Efpeces.

r. Bourdaine à feuilles ovales lancéolées 
&  unies. Aulne noir.

Frangula foliis ovato-lanceolads glabris. 
Mill.

Black-berry bearing aider.
2. Bourdaine à feuilles lancéolées rigides.
Frangulafoliis lanceolatis rugofs. Mill.
Berry bearing aider wixh rougher leaf.
3. Bourdaine à feuilles ovales nerveufes.
Frangula foliis ovatis nervofis. Mill.
L o v j  m o u n t a i n  r o c k y  b e r r y  b e a r i n g

alderwith a round leaf.
La b o u r d a i n e  j, n °  l  ?  efl un grand 

arbrifleau qui s’élève â la hauteur d’environ 
douze ou quatorze pies. Ses tiges font 
couvertes d’une écorce noire , tiquetée de 
taches jaunâtres : fes feuilles font aflèz 
belles , mais un peu éloignées les unes des 
autres ; fes fleurs ne produifent aucun effet. 
Toute la décoration de cet arbufle confifte 
dans le rouge de fes baies qui deviennent 
enfuite d’un noir luifant. Il croît de lui- 
même dans les bois aux lieux humides , 
mais il reufÏÏt dans tous les fols où l’on 
veut l’établir.

La fécondér écorce efl d’un très-beau 
jaune ; celle des racines purge fortement 
par haut fie par bas. On If m ploie dans les 
campagnes contre les hydropifles, fie on la 
preferit à la dofe d’une drachme & demie: 
elle entre aufli dans les pommades contre 
la gale. Cette vertu hydragogue fie purgative 
eft une nouvelle preuve de la reflemblance 
qui ie trouve entre la bourdaine fie le 
nerprun.

J’ai mangé plufleurs baies de b o u r d a i n e  

fans en être incommodé : j’ai feulement 
éprouvé quelques légères flatuofités, peut- 
être fbroient-elîes un purgatif plus doux que 
celles du rhamnus.
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On fait avec le bois de la bourdaine un 

charbon léger qui efi préféré a tout autre 
pour la fabrique de la poudre à canon. Un 
quintal de ce bois qui coûte à-peu-prés 4 
liv. ne produit que douze livres de charbon.

Dans pluiieurs provinces les cordonniers 
n’emploient point d’autre bois pour les 
chevilles des talons.

L’efpece n°. z  pourrait bien être aufîi 
le n°. z  deM. Duhamel. II fe peut que cette 
bourdaine crohle en Amérique aufli-bien 
que fur les Alpes & dans quelques autres 
contrées montagnenfes de l’Europe.

La troifeme efpcce ne s’élève guere 
qu’à deux pies de haut : elle efl indigène des 
Pyrénées.

Toutes fe multiplient aifément par les 
baies qu’il faut femer des qu’elles font 
mûres, linon elles ne lèvent que la fccondc 
année. Elles fe reproduifent auilï par les 
furgeons , les marcottes & même les 
bouta res.

On peut placer les deux premières 
efpeces fur les derrières des bofquets d’été , 
& la troifiemc fur les devants, mais en 
petit nombre , parce que ces arbuibes ont 
peu de beauté. (  M. le Baron d e  
T s c h o u d i . )

BOURDE , L f. ÇM arine.) c’eib une 
voile dont on fe fert fur les gal'eres , & 
que l’on ne met que quand le temps eft 
tempéré. ÇZ)

BOURDEAUX ou BORDEAUX ,
C Geogr. )  grande , belle & riche ville de 
France fur la Garonne , capitale de la 
Guiennc, Son archevêque prend le titre 
de primat des Aquitaines. Il y a un parle
ment & beaucoup d autres tribunaux ; un 
hôtel des monnoies, & trois forts : le prin
cipal efl le château Trompette ; il com
mande au port, qui efb un des plus beaux 
du royaume. Longit. z6A ££, yz. latit. 
4 4 li, 50. 18.

BOURDEILLE , Ç Geogr.) petite ville 
de France dans le Périgord.

BOUE DELAGE , f. m. terme de cou
tume jj cil la même choie que bordelage. 
Voyr\ ce damer.

BOURRELIER , fe dit du feigneur à 
qui appartient le droit de bourdelage ou 
bordelage. On î.e dit auiîi de l’héritage 
concédé à ce titre , & du contrat de con-

cefïïon : héritage bordelier > contrat horde- 
lier. (H)

BOURDILLON , f. m. f  Tonnelier. )  
bois de chêne débité & refendu , &  pro
pre à faire des douves de tonneau. Voyt\ 
M a i r t n .

BOURDON , f. m. bomlylius , ÇHifl. 
nat. InfedoL )  inleéle du genre des abeilles. 
Jfoye  ̂ ABEILLE. II a un aiguillon & une 
trompe ; il tire des fleurs fon miel & de 
la cire brute. Les bourdons que l’on voit 
le plus fouvent font plus gros que les 
abeilles ordinaires , ils font plus de bruit 
en volant. Ces mouches font couvertes de 
poils longs & touffus, qui les font paraître 
plus grades qu’elles ne le font réellement. 
Elles ont différentes couleurs : il y en a 
qui n’ont que les anneaux poflérieurs de 
couleur cannelle ; le refie du corps efl 
noir. Dans d’autres , le corcelet efl couvert 
de poils blancs T & le corps efl traverfe 
par une raie jaune , qui efl fuivie d’une 
raie blanche. On en voit qui ont de plus une 
bande tranfverfale de couleur de citron., 
vers le milieu du corps. Dans quelques- 
uns la partie antérieure du corcelet eiî 
bordée de poils blancs ou jaunes , qui 
forment une efpece de collier. Dans d’au
tres , le corcelet efl couvert de poils blancs.; 
il a fur le corps une large raie de poils 
jaunes , en fui te une bande noire , & enfin 
une bande blanchâtre. Il fe trouve des 
bourdons de couleur blonde plus ou moins 
foncée; les poils du d efïbus du. corps font 
de couleur de citron fort pâle ; ceux du. 
deffus du corcelet font un peu roux. Ces 
couleurs varient: mais celle des jambes efl 
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 Mlle couleur d’olive , & les ailes, 
tirent iiir le vie le t ; & d’autres qui ont 
le deffus du, corcelet couvert de longs, 
poils d’une belle couleur de citron , & 
les anneaux du corps ras , & même Mes 
& luifans. Ces anneaux font noirs avec 
quelques teintes de violet , & les ailes 
font d’une couleur violette moins noire.

Dans fefpece des bourdons qui ont de: 
longs poils fur le corcelet & fur le corps , 
la même femelle produit trois fortes de
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bourdons de différentes grandeurs : les plus 
grands furpafïènt de beaucoup les abeilles 
ordinaires pour la groiieur ; ce font les 
femelles : les rrfâles ne font pas il grands ; 
&  les plus petits de tous n’ont point de 
féxe. Leur grandeur eft égalé à celle des 
abeilles , quelquefois elle eft moindre.

Les bourdons vivent en fociéte comme 
les abeilles ; mais ils ne font pas fi nom
breux ; on n’en trouve que cinquante ou 
foixanre réunis enfemble. Ils font des ef- 
peces de nids pour fe loger , 8c ils les 
couvrent de moufle : ces nids font dans 
les prairies &  dans les champs de fainfoin 
&; de luferne ; leur diamètre eft de cinq 
ou flx pouces 8c plus , & ils font élevés 
de quatre à cinq pouces au deifus de terre. 
Le meilleur moyen de trouver ces nids, 
eft de fuivre les faucheurs , parce qu’ils 
les découvrent &  même les coupent avec 
la faux. L’extérieur refîemble a une motte 
de terre couverte de moufle , plus ou 
moins relevée en boffé. Il y a dans le bas 
un trou qui fert d’èntrée , &  fouvent on 
trouve une forte de chemin d’un pie de 
long , & une voûte de mouffe qui fert 
d’avenue. Dans certains nids qui ne font 
pas encore finis , les bourdons entrent par 
le deiïus. Quand on enieve le deiïus du 
nid qui fert de to it, il en fort quelques 
mouches ‘ les autres y refrent , &  il n’ar
rive pas qu’on en foit piqué, quoiqu’elles 
aient des aiguillons. Après avoir enlevé 
cette couverture , on voit une forte de 
gâteau épais plus ou moins grand , mal I 
façonné , &  compofé de corps oblongs 
ajuffés les uns contre les autres : quelque
fois il n’y a qu’un gâteau ; d’autres fois il 
V en a deux ou trois ; on voit marcher 
les bourdons pardeffus &  pardefïous : dès 
qu’on ceffe de toucher au nid , les mouches 
travaillent à le recouvrir ; &  pour cela 
elles emploient la mouiTe qu’on a enlevée 
& jetée à quelque diftance : mais au lieu 
de porter les brins de moufle , elles les 
pouffent , ou pour mieux dire , elles les 
font gliffer peu-â-peu. Toutes travaillent 
enfemble, les mâles , les femelles , &  celles 
qui ne font ni mâles ni femelles.

Le bourdon a comme l’abeille deux dents 
écailleufes très-fortes, dont le bout eit 
large &c dentelé : c’eft par le moyen de
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cês dents qu il coupe la mouiïè &  qu’il 
I attire en arriéré fous fon corps * enfuite 
il la fait glifïer avec les pattes de devant j 
les pattes de la fécondé paire la font pafïèr 
plus loin , &  les dernieres la pouffent auiïï 
loin qu’elles peuvent s’étendre. En répétant 
cette manœuvre, il raffemble derrière 
lui un petit tas de mouftè. Le même 
bourdon ,  ou un autre , reprend ce tas 

par brins comme le premier , & l’approche 
du nid ; pour cet effet , ils fe pofent de 
façon que le nid eft en arriéré par rapport 
à eux : chaque fois que le tas de mouffe 
change de place , il parcourt un efpace 
égal à la longueur du boni don? avec les 
pattes de derrière étendues. Lorfque ces 
mouches arrangent la mouffe pou/former 
la couverture du nid , elles fe fervent de- 
leurs dents &  de leurs pattes de devant. 
Cette forte de toit a un pouce on deux 
d’épaifïèur , &  met le nid à l’abri des pluies 
ordinaires. Les bourdons qui font entière
ment jaunâtres , &  ceux fur lefqueîs le 
noir domine , & peut-être d’autres, met
tent un enduit de cire brute fur toute la 
furface intérieure du couvert de mouffe ; 
ils y forment une forte de plafond, qui n’a 
que le double de l’épaiffeur d’une feuille 
de papier ordinaire , mais qui eft impé
nétrable à l’eau : cet enduit lie tous les 
brins de moufle qui font à l’intérieur, &; 
rend la couverture plus fclide. La matière 
de cet enduit a une odeur de cire : mais 
ce n’eft qu’une cire brute 8c tenace ; on 

! peut la pétrir. La chaleur ne la liquéfie, 
ni ne la ramollit : mais elle s’enflamme. 
Sa couleur eft d’un gris jaunâtre ; elle ne- 
s’attache pas aux doigts loifqu’on la pétrit.

Le nombre 6c l’étendue des gâteaux 
augmentent à proportion que le nid eft 
plus ancien. Ces gâteaux font convexes à 
¡’extérieur , &  concaves à Pintérieor: mais 
leurs furfaces , fur-tout l’inférieure , font 
fort inégales. Chaque gâteau eft compofé , 
comme il a été déjà dit, de corps oblongs., 
appliqués les uns contre les autres fuîvant 
leur longueur. Ils font d’un jaune pâle ou 
blanchâtre. Il y en a de trois grandeurs 
différentes : ks plus gros ont le grand 
diamètre de plus de fept lignes de lon
gueur , &  le petit ¿ ’environ quatre lignes 
&  demie ; dans les plus petits, le graad

C C  C  2 r
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diamètre n’a pas trois lignes. Quelquefois 
ces corps font fermés par les deux bouts ; 
d’antres fois la plupart font ouverts par 
le bout inférieur , & vuîdes : 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 mé- 
tamorphofe , ïaifïent les coques ouvertes 
en en fortant.

II y a au/Ü dans les gâteaux de petites 
mafTes irrégulières affez femblables à des 
truffes , quoique moins dures : on trouve 
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’efl pas le 
même dans chaque maflè \ il y en a trois, 
quatre , quinze , vingt , &  même trente 
enfemble ; mais lorfqu’il y en a tan t, ils 
font renfermés dans différentes cavités. La 
matière qui environne les œufs eft une 
parée dont fe nourriffent les vers , après 
qu’ils font éclos. Ces vers font affez fembla- 
hles a ceux des abeilles ; leur couleur eft 
blanche , & ils ont quelques taches noires 
fur les côtés : lorfqu’ils ont confommé une 
partie de leur pâtée , il arriverait quelque
fois qu’ils fe fer oient jour au dehors , & 
qu’ils s’expoferoient trop tôt à Tair, fi les 
bourdons n’avoient foin d’appliquer de 
nouvelle pâtée fur les endroits trop minces. 
Toute cette matière eft de la cire brute : 
on y reconnoît les pouffieres des étamines ‘ 
elles font humedées par un miel aigrelet. 
Quoiqu’il fe confommé beaucoup de cette 
pâtée dans les nids , on 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.

ÏI y a dans chaque nid trois ou quatre 
petites cavités , remplies de miel : ce font 
des fortes de vafes prefque cylindriques , 
au moins auiïi grands que les plus grandes 
coques , faits avec la même matière qui 
fert de plafond au nid* On ne fait fi ce miel 
fert à ramollir les étamines pour faire la pâ
tée. Les faucheurs connoifîent ces petits dé
pôts , &  les cherchent pour en boire le miel.

Après avoir enlevé les gâteaux d’un nid , 
on trouve au bout de huit jours, que les
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bourdons ont travaillé à en Taire de nou
veaux : ils commencent pat former dans 
le milieu du nid une petite maftë de pâtée 
de la groffeur d’une noifette ? qui eft; pofée 
fujr un lit de mouffë , & qui tient à un 
petit vafe plein de miel : c’eft fans doute 
pour recevoir les œufs de la mere que ce 
premier travail fe fait.

Les vers s’éloignent les uns des autres 
à me fur e qu’ils con fument leur pâtée : ainii 
lorfqu’ils approchent du temps où iis doi
vent prendre leur forme de nymphe , ils- 
ont chacun affez d’efpace pour nier leur 
coque. Comme ces coques fe trouvent à 
découvert dans la fuite , il e il à croire 
que les bourdons enlèvent les reftes de 
pâtée qui font au dehors. Tous les vers 
donnent à leur coque la même pofltion : 
le grand axe eft perpendiculaire à l’horizon , 
&  chacun attache la Tienne aux coques 
voifines en la commençant ; c’eft par cette 
union que les gâteaux font formés.

Ces mouches au fortir de leur coque 
n’ont que des couleurs tendres, qui de
viennent plus foncées Iorfqu’elles font ex  ̂
pofées au grand air. En ouvrant dans des 
termes convenables les plus gros bourdons, 
qui font les femelles, on trouve dans leur 
corps un ovaire de chaque côté , &  on 
n’y voit qu’une vingtaine d’œufs au plus ; 
cependant elles en pondent une plus grande 
quantité ; tous ces œufs ne font pas feii- 
fi blés dans le même temps. On croit qu’un 
nid de bourdons eft commencé par une fe
melle qui le peuple peu-à-peu : ce qui rend 
cette opinion très-probable, c’eft qu’à la fin 
de l’hiver on ne voit voler que des bourdons 
femelles, fans aucuns mâles ni ouvriers. Les 
petits bourdons ont un aiguillon comme les, 
femelles : les mâles n’en ont point ; ils font 
de grandeur moyenne. Mais il y a auiïi des 
bourdons de cette même grandeur qui 
n’ont point de fexe ? &  que l’on doit 
regarder comme des ouvriers , de même 
que les petits : ceux-ci parodient plus adifs r 
& les autres plus forts. On a obfervé entre 
un bourdon de moyenne taille , qui étoit 
mâle, & une femelle, un accouplement qui- 
dura près d’une demi-heure. On s’eft aufïi 
alluré que les bourdons mâles n’ont point 
d’aiguillon, & qu’ils ont des parties analo
gues à celles des mâles de divers infedes..
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Les Bourdons ont de petits poux : 011 

les voit quelquefois par centaines fur le 
corcelet , ou fur d’autres parties ; ces 
mêmes poux fe trouvent fur les gâteaux 
des nids. Il y a apparence qu’ils cher
c h e n t  la liqueur miellée des bourdons pour 
s’en nourrir.  ̂ #

Les fourmis cherchent la pâtee des bour
dons ; quelquefois il entre dans, leur nid 
une fourmilière entière ; &  lorfquil ne s’y 
trouve qu’un petit nombre de mouches , 
elles font obligées de l’abandonner, ne 
pouvant pas le défendre. Il s’y forme de 
■ gros vers qui mangent la pâtée , les vers 
& les nymphes des bourdons. Il y a aufli 
des efpeces de chenilles : mais les animaux 
qui y font le plus de ravage , font les 
rats, les mulots &  les fouines.

Les parties intérieures des bourdons 
font à-peu-près fembîables à celles des 
abeilles , de même leurs aiguillons & leur 
venin.

On ne trouve aucuns bourdons dans 
leurs nids an commencement de Novem
bre ; il eft à croire que les mâles & les 
ouvriers périftènt avant l’hiver , &  qu’il 
ne refie que les femelles ; celles-ci étant 
fécondées, fuffifent pour perpétuer Fef- 
pece. Elles fe cachent dans des trous de 
murs , ou dans des creux en terre jufqu’au 
printemps. Mémoires pour fervir à l’hif- 
toire des infectes y  tom. V I  y  prem. mém. 
Voyei Insecte. ( I )

BOURDON , fubft. m. les Imprimeurs 
entendent par ce mot , une omifRon que 
le compofiteur a faite dans fon ouvrage, 
d’un ou de plu fleurs mots de fa copie , & 
même quelquefois de plufieurs lignes. Le 
compofiteur eft obligé , en remaniant, de. 
faire entrer les omifTîons \ ce qui fouvent 
lui donne beaucoup de peine , &  nuit 
prefque toujours à la propreté de l’ouvrage. 
Ce terme fait aîlufion au grand bâton dont 
les pèlerins fe fervent pour franchir les 
M es. F".Re m a n ie r , R em aniem ent.

Bourdon  de i 6  p ies? ou huit piés 
bouche' ; on appelle alnfi dans les Orgues 
un jeu , dont le plus grand tuyau qui 
fonne Vut à la double o&ave au deffous 
de la clef de c fo l ut y  a huit piés de lon
gueur ; ce qui équivaut à un tuyau de ié  
piés ouvert, qui eft àPuniRon d’un de huit
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piés bouche. Ce j,en a trois oélaves en bois , 
& celle de deifiis en, plomb. Les tuyaux 
d,e bois  ̂ font çornpofés de .quatre planches 
affemblées à rainure &  languette,, les unes 
dans les autres , & fortement collées, 

BOURDON de huit pies ou quatre pies 
bouché y  eft un jeu d’orgue dont le plus 
grand tuyau , qui eft de quatre piés bou
ché , fonne I’oâave au deflùs du bourdon. 
de 16 ; les bafles font en bois &  les tailles, 
en plomb &  bouchées à rafe f &  les deflus 
à cheminées.

Bourdon  , f. m. (  MufqueJ  baffe- 
continue qui réfonne toujours fur le meme 
ton , comme font communément celles des. 
airs appelles mu jette s. Voye\ PoiNT^- 
D’ORGUE (M ufique.J ( S  J  

Les anciens avoient une efpece de 
bourdon ,  qui foutenoit le chant en faifant 
fonner l’odave &  la quinte : bourdon ? ou 
fe trouvoit aufli la quarte par la iituarion. 
de la corde du milieu , comme on l’ap- 
perçoit aifément. Les anciens ne nous onc 
rien laiffé par écrit touchant ces fartes de 
bourdons. (  F . D . C. J  

B ourdon  , f. m. baculus longior 3 
(  terme de B  la fon. J  meuble d’armoiries T 
qui repréfente un bâton de pèlerin.

La Bourdonnaye en Bretagne ; de gueules 
à trois bourdons de pèlerins d’argent y 
A Ù Z.

Guillart d’Amoy de la Bame , à Paris ; 
de gueules y  à deux bourdons de pèlerins 
d’or y  pofés en chevron y  accompagné de 
trois rochers d’argent 

$ B O U R D O N N É , ÉE ; adj. (termede 
Blafon. )  fe dit d’un bâton arrondi à fon 
extrémité fupérieure, ou d’une croix pom- 
mettée à la maniéré d’un bourdon de 
pèlerin.

Les prieurs mettent un bâton bourdonne 
en pal, derrierre J’écu de leurs armes.

Rafcas duC anet, à Âix en Provence ; 
d’or â la croix bourdonnée de gueules au. 
pie fiché y  au chef d’azur y  chargé d’ une 
étoile à huit rais d’argent. (  G. JJ- L. T .J  

B O U R D O N N E T  , fl m. (  terme de 
Chirurgie. J  c’eft un petit rouleau de- 
charpie de figure ebîongue, mais plus, 
épais que large, deftiné à remplir une 
plaie ou un ulcéré. Lespremiers bourdonnets 
qu’on introduit dans le fond dun ulcéré
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profond doivent être lies, afin qifon puifle 
les retirer, & qu’ils: n’y Ajournent point 
fans qu’on s’en appercoive. Voye\ fig, 8 . 
c,. ù  zz . FL I L

L’ufage des bourdonnets & de tous les 
dilatans peut être fort nuifible ou fort 
avantageux , félon la façon dont on s’en 
fetx. Si les bourdonnets ferment un ulcéré 
profond comme on ferme une bouteille 
avec fon bouchon , ils s’oppofcnt à fé- 
couiement des matières purulentes , & 
produifent la colledion du pus qui cor
rompt les fucs que la circulation conduit 
vers l’endroit ou il croupit. L’obftacle que 
les bourdonnets font à PifTiie des matières 
purulentes peut en caufer le reflux dans la 
mafle du fang , où elles occaflonnent, 
pour peu qu'elles foient atteintes de pu
tréfaction , des col liquations flic heu les qui 
détruifent la partie rouge de la maffe des 
humeurs, & qui rendent cette maffe toute 
■ féreufe ; delà font produites les évacua- 
tions continuelles , qui jettent le corps 
-dans le marafme & dans une extrême foi- 
blcflè , qui elt enfin fuivic de la mort.

Si on remplit un ulcéré de bourdonnets 
durs en tafias les uns fur les autres , l’irri
tation qu’ils cauferont aux vaifTeaux em
pêchera le pafïàge des fucs : ils s’arrêtent , 
.s’accumulent & le condenfent dans les 
parois de Tiilcere , & y forment des caîlo- 
iftes qui le rendent incurable à moins qu’on 
■ n’en detruife les duretés.

Ces inconvenions bien obfervés ont fait 
beaucoup crier contre le tamponage des 
plaies : M. Beîîofte , dans fon Trente du 
Chirurgien ¿Hôpital y s’efî élevé contre 
î’ufage des bourdonnets qu’il croit fort 
nuifiblc-s • il blâme même l’attention qu’on 
a de garnir exactement les plaies caver- 

.nenfes avec des bourdonnets mollets : c’cfl 
cependant le feul moyen d’empêcher la 
colleétion & Je féjour du pus , & d’exclure 
l’air de leur cavité. La charpie s’imbibe de 
matières purulentes , ces matières fe dis
tribuent entre les blets qui les foutiennent, 

' & les empêchent de fe raffembler en aucun 
lieu particulier. La charpie efl pour ces 
matières, félon Pexpreiîion de M. Quefnay 
une échelle avec laquelle elles peuvent 
monter du fond de la plaie, jufqu’à ce 
qu’elles trouvent une iiflie pour s’évader ;
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à peu près comme il arrive dans ces dif- 

. filiations qui fe font par le moyen d’une 
languette de drap , où les liqueurs montent 
jufques pardeifus les bords du vafe qui les 
contient. ( Y )

* B O U R G , ( H if i .  anc. & mod.J ce 
mot vient du mot. allemand burg 7 ville , 
for fer elfe &  château ; il efl: fert ancien 
chez les Allemands , comme on peut le 
voir dans V egece au IV livre de re mili
tari y caftellum paryum quem burgum 
vacant ? ùc. Du temps des empereurs 
Carlovingiens , il n’y avoit en Allemagne 
que fort peu de villes enfermées de mu
railles ; ce fui Henri FOifeleur qui com
mença à bâtir pluileurs fbrterelfès ou bourgs 
pour arrêter les incuriions fréquentes des 
Huns ou Hongrois ; pour peupler ces nou
veaux bourgs y on prenoit un neuvième 
des habitans de la campagne , &c Ton ap
pelait burger ou bourgeois ? ceux qui 
demeuroient dans les bourgs ou villes ; 
pour les difhnguer des payfans. Aujour
d’hui par bourg y on entend un endroit 
plus confidérable qu’un village , mais qui 
l’efl moins qu’une ville.

BOURG - EN -  BRESSE , Ç Geogrft 
Tamnum ? Burgus Seguftanorum ? ville 
capitale de la Breite , où il paroit que les 
Romains rendoient juflice aux Séguliens : 
l’églife paroliliale &  collégiale de Notre- 
Dame fut érigée en évêché en 15x1 , 
fupprimé l’année fuîvante , à la follicitation 
de Erançois I , rétabli en fuite en 1521 , 
&  fupprimé en 1^36.

Sous la halle , qui efl une des plus vafies 
du royaume, efl;une chaire antique, où S. 
Vincent-Ferrier a prêché.

Bourg efl la patrie de Meziriac , ce 
Claude Faure , de Vau gela s , de Nicolas. 
Faret, &c de M. de la Lande , célébré agro
nome de nos jours , qui a enrichi ce 
Diélionnaire de plufleurs articles d’AAro- 
nomie. f* C )

BoURG-sUR-MER , ÇGeogr.J ville de 
France en Guienne , avec un afîez beau 
port, au confluent de la Dordogne & de 
la Garonne, â 6 lieues de Bordeaux. Long,
Z g. fat. 4-3.

* B O U R G A C H À R D S, f. m. (E ftoire
eccl. )  eipece de chanoines réguliers ré
formés , ainfi appelles de la maifon de,
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gourgachard où commença la réforme. 
Les Bourgachards ne font ni anciens, ni 
a p p r o u v é s  par FEgîife ; cependant ils ont 
plusieurs maifons , &  font appelles Bour
gachards dans celles des chanoines régu
liers o ù  il a plu aux évêques de les in
troduire.

BO U RG AN EU F , (  Géogr. J  ville de 
France dans la Marche, fur la riviere de 
Taurion, à ilx lieues de Limoges.

* B O U R G E O I S ,  C I T O Y E N ,  
H A B IT A N T , (Gramm.) termes relatifs 
à la réÎidence que l’on fait dans un lieu. 
Le bourgeois eft celui dont la réhdence 
ordinaire eft dans une ville ; le citoyen eft 
un bourgeois conffdéré relativement à la 
fociété dont il eft membre ; Vhabitant eft 
un particulier confidéré relativement à la 
réfidence pure &  fimpîe. On eft habitant 
de la ville , de la province , ou de la 
campagne : on eft bourgeois de Paris. Le 
bouigeois de Paris qui prend à cœur les 
intérêts de fa ville contre les attentats.qui 
la menacent , en devient citoyen. Les 
hommes font habitans de la terre. Les 
villes font pleines des bourgeois ; il y a 
peu de citoyens parmi ces bourgeois. L ’ha
bitation fuppofe un lieu ; la bourgeoijie 
fuppofe une ville ; la qualité de citoyen y 
une fociété dont chaque particulier con- 
noît les affaires &  aime le bien , & peut 
fe promettre de parvenir aux premières 
dignités.

B O U R G E O I S  , on appelle ainii, en terme 
de Marine y le propriétaire d’un navire , 
foit qu’il Fait acheté, foit qu’il Tait fait conf- 
truire. Si plufïeurs marchands s’unifient 
pour faire Pacquifition d’un navire , on les 
appelle co-bourgeois.

Ce font les bourgeois des vaiifeaux qui 
les équipent, qui les frettent, &  qui font 
avec ceux avec qui ils les louent cette 
efpece de traité , qu’en terme de Marine 
on appelle charte-partie. Voye\ Ç-HARTE- 
P a r t i e .

Quelques auteurs prétendent que le mot 
de bourgeois eft venu du ftyle de la hanfe 
Teutonique , à caufe qu’en . Allemagne il 
n’y a que les bourgeois des villes anféati
ques qui puiilènt avoir ou faire çonftruirë 
des vaiifeaux ; ce qui fait qu’en-ce pays- 
E on appelle bourgeois tout feignent

propriétaire de navire : St l’Allemagne a 
emprunté vraisemblablement ce nom des 
Rom ains, qui pendant le meilleur temps 
de la république ne permettoient pas aux 
patrie es ou fénateurs de poiféder ni tenir 
en propre aucun navire un peu considé
rable , mais feulement de petites barques ; 
les {impies citoyens ayant feuls le droit 
d’armer de grands vaiifeaux. Ç Z J  

BO U R G E O N  ou B O U T O N , f. m. 
(Jardin.) c’eft une éminence qu’on remar
que aux branches des arbres , ou un a il 
animé qui produit dans la fuite une jeune 
branche ; les feuilles y font arrangées &  
couchées avec beaucoup d’induftrie. ( K )

Il paroît que le terme de bowgeon 
s’emploie mieux pour la vigne, le ver
jus , le chaffelas , le mufeat. Voyei
B o u t o n .  ( K )

B O U R G E S ,  ( Géogr.) ancienne & 
grande ville de France , capitale du Berry, 
Elle eft fur les rivières d’Auron & d’Y e -  
vre , prefqu’au centre de toute la France, 
Long. zo. 3. zG. lat. 47. A. 48.

* BO U RG O GN E , f. fém. (G éo g r.)  
province confiaérable de France , avec 
titre de duché. Elle eft fttuée entre le 
Bourbonnois , le N ivernois, &  la Fran
che-Comté. Son commerce principal eft: 
en vin. Les plus vantés font ceux de 
Dijon , de Nuits, de Beaune , de Po- 
marre , de Chaflagne, de Mâcon , de 
Tonnerre , d’Auxerre , & autres endroits. 
Ils fe tranfportent dans toutes les provin
ces du royaume , &  dans toutes les con
trées de l’Europe. Il vient encore des. 
grains , des foins * des beftiaux., des fers ,, 
& du bois de : chauffage , du bailliage de 
Dijon. Il y a auili des foins de des grains 
dans le bailliage de S- Jean de Lamie, 
Celui d’Auxonne fait le commerce de les 
bleds &  de ceux du Bailigny. La Saune eft 
très-favorable â celui des bois. Le terri- 

. roire d’Autun eft ingrat. Celui du bailliage 
de C halo ns eft très-fertile en vin, bled ?

: &  autres grains- dont la Saône favorîfe le  
. traniport. Avalon a des grains  ̂ des vins 
-des beftiaux &  des bois. Il ne fort guère 
d’Auxerre que fes vins. Le Charolois four- 
mit des bois &  des beftiatm. C ’eft peu de 

-cftofe que Je commerce du qemte, de Bar- 
ffur - Seine &  de fa Breife 3 fl Ton .ms
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excepte les beftiaux de cette derniers coñ~ 
trée. Le Bugey fait le même commerce. 
Le commerce du pays de Gex n’efl preique 
rien. Il fe fait dans la province entière des 
draperies à Dijon , à Vitaux , à M erci, à 
Semur , Saulieu , Seiguelay, Ùc.

Bourgogne ( k  cercle d e) ,  c’eft un 
des dix cercles de fempire 1 qui compre- 
noit autrefois la Franche - Comté &  les 
dix - fept provinces des Pays - bas , mais 
qui eit actuellement entièrement démembré 
de fempire. C ’étoit le roi d’Efpagne qui 
étoit directeur de ce cercle , du temps que 
ce royaume appartenoit à des princes de 
ïa rnaifon d’Autriche.

B o u r g o g n e  ( Comté de)  , voye\ 
Franche-Comté.

B o u r g o g n e  ( l a ) , f. f. nom d’une 
danfe Françoife qui fut faite pour M. le 
duc de Bourgogne.

BOURGOIN , (  GéogrJ petite ville 
du Viennois en Dauphiné. Il s’y fait un 
grand commerce de chanvre,

* BOURGUEM ESTRE , f. m. (H ifl. 
moi. )  Ce mot eft formé de deux termes 
Flamands , barger > bourgeois ? & meefler> 
maître • c’eit-à-dire , le maître &  le pro- 
fce&eur des bourgeois. Quelques-uns l’ex
priment en Latin par confuí ¿ d’autres par 
Jenator. M. Bruneau dit que Èourguemeflre 
en Hollande répond à ce qu’on appelle 
aider man & sheriff en Angleterre ; attourné 
âCompiegne; capitoul à Touloufe ; conful 
en Languedoc ; mais cela n’eft pas exaét ; 
Valderman des Angïois répond au feheepen 
ou èchevin des Kollandois.

Les hourguemeflres font choifïsdu nom
bre des échevins, & ne fontordinairement 
en place que pour un ou deux ans.

C ’cfl ainfi qu’on appelle les principaux 
magiflrats des villes de Flandre, de Hol
lande & d’Allemagne : ils font comme les 
maires & les gouverneurs ; ils donnent 
des ordres pour le gouvernement, Fad- 
jninifh'ation des finances, la juitice & la 
police des villes. Le pouvoir & les droits 
des bourguemefîms ne font pas égaux par
tout : chaque ville a fes loix & fes ftatuts 
particuliers.

BOURGUIGNONES (L o ix ), Inrifpr. 
ce font celles qui étoieat en ufage chez 
les Bourguignons avant Gondebaud Fun

b o  u
de leurs derniers ro is , qui les réforma &  
en fit une efpece de code , qu’on appella 
de fon nom loix gombettts. V ’oyê  G o m - 
BETTES. (H )

BO U RGU IGN O TE , £ £ (Avtm ilit.) 
c’eit une armure de tête faite de fer poli , 
dont fe fervoient les piquiers. ( Q )

BOÜRICHE , f. im (C h a fjè .)  c’eft 
une efpece de panier fait en forme d’œuf, 
dans lequel les oîfeleurs portent en vie 
les oifeaux aquatiques. On donne auiîi le 
même nom à ceux dans lefquels on fait 
des envois de gibier.

* B O U R IG N O N IST E , f. m. (H ifl.
eccléf. )  nom de feéte. On appelle ainil 
dans les Pays-bas proteflans , ceux qui 
fuiventla do&rine d’Antoinette Bourignon, 
célébré quiérifîe. Voye\ QUIÉTISME.

* BO U RIQ U ET , f. m. (M in ér a l)  
efpece d’efcabelle , dont on fe fert dans 
les fonderies en cuivre pour contenir les 
branches de la tenaille , lorfqu’on emploie 
ce dernier inihrument à tenir le creufet 
dans fon aplomb , tandis qu’on le charge.

* BOURLET ou BO U R R ELET , f  in. 
fe dit au propre d’un ajuftement de tête 
à l’ufage des jeunes enfans ; c’eft une efpece 
de bandeau rembourré &  épais qui leur 
ceint le front ; &  des cordons de ruban 
qui fe croifent fur le haut de la tête , 
¡’empêchent de defeendre fur les yeux. Il 
garantit la tête des enfans dans les chûtes 
& autres accidens. On a tranfporté ce nom 
aux éminences circulaires , pratiquées à 
J extrémité de pluiieurs corps ; parce qu’elles 
ont la forme & le lieu des bourlets pris au 
propre.

BoURLET , c’eit , dans VArtillerie ? 
l’extrémité d’une piece de canon du coté 
de fon ouverture ou de fa bouche. La 
piece en cet endroit eft renforcée de métal, 
& elle refferoble à un bourlet.

On le faifoit autrefois avec difïerens 
ornemens ou membres d’archite&ure r mais 
aujourd’hui on le fait en tulipe , c’eit-à- 
dire avec un arrondiflement à peu-prés 
femblabîe à une tulipe. Cette forme eft la 
plus avantageufe pour la confervarion des 
embrafures. Voye% CANON. ( Q )

BOURLET , en Marine ? c’eit un gros 
entrelacement de cordes &: de trefîbs, 
que l’on met autour du grand m ât, du
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mât de mifene , & du mât d’artimon , 
pour arrêter la vergue dans un combat, 
en cas que les manœuvres qui la tiennent 
f'ufîent coupées. ÇZ)

B OURLET , (  Jardinage.) s'entend d’un 
gros nœud qui, au bout de quelques années, 
vient au deffous d’une greffe plus gros que 
le pie fur lequel elle a été faite ; ce qui 
dénote que le fujet ou fauvageon n’eft pas 
bien conditionné. Le bourîet fe connoît 
par un cercle avancé , la greffe fe joignant 
difficilement à l’arbre greffé , qui demeure 
plus petit : la raifon eft que les vaiffeaux 
de la greffe ne répondant pas exaftement 
au bout des vaiffeaux du fujet fur lequel 
on l’applique , il n’eff pas poffible que le 
fuc nourricier les enfile en droite ligne. 
Quand on s’apperçoit qu’un fauvageon fait 
le bourkt foit dans la pépinière , foit mis 
en place , on ne peut mieux faire que de 
f  arracher & d’en replanter un autre. (TC)

BoURLET , ancien terme qui fignifioit 
la partie du harnois des chevaux , qu’on 
appelle à préfent le collier. C ’eft delà qu’eff 
venu le nom de Bourrelier y qu’on donne 
aux ouvriers qui font les colliers de che
vaux. Voye\ C ollier.

BoURLET deluftre y en termes de Bon- 
tonnier y effc un ouvrage en bois tourné en 
poire ou autrement : il y en a de deux 
fortes ; l’un eff: percé par en haut, & fert 
â cacher les tire-fonds ; &t l’autre l’eft par 
en bas , un peu en s evafant , pour ren
fermer le nœud de la corde qui fufpend 
le luffre. Les uns &  les autres peuvent 
être percés à jour, ou ne l’être pas.

B OURLE T , en termes de Rajfineur de 
fucre y eff un cercle de corde qui a fept 
à huit pouces de diamètre , d’ou s’élèvent 
quatre autres cordes qui fe réunifient & 
fe lient enfemble environ deux pies au 
deffus du bourlet. Il faut faire attention 
de conferver dans cette ligature une bou
cle , pour attacher le bourlet à la corde 
du tracas. Voye^ TRACAS.

On fe fert du bourlet pour monter les 
pots &  les groffes pièces , comme bâtardes 
& vergeoifes , dans les greniers. Poye^ 
Bâ t a r d e s  & V erg  b o is e s . Celui qui fert 
aux vergeoifes doit avoir moins de diamètre 
&  des cordes plus longues, que celui qui fert 
aux pots. Voyei PoT Ù VERGEOISE.

Tome JT.

B O. U
B O U R M O N T , C Gebgr. )  petite ville 

de France au duché de Bar, à fept lieues 
de Nancy , près de la Meufe. Long, a.*.
18. lut. $8. z o.

B O U R N EZEAU  , (G ebgr.)  petite 
ville de France dans le Poitou.

_ BOCJRON, ( Gebgr.) ville de la Roma- 
nie fur le lac de même nom, appartenante 
aux Turcs.

* B O U R R E , f  f. dansplufieurs Arts 
média nique s ,  poil de plufieurs animaux, 
comme taureaux, bœufs , vaches, veaux , 
bufles, chevaux, cerfs , ùc. qu’on détache 
par le moyen de la chaux, ou qu’on rafe 
avec un couteau de deffus leurs peaux ou 
cuirs Iorfqu’on les prépare dans lestaneries, 
ou chez les Mégifliers , Chamoifeurs , ou 
Hongroyeurs. La bourre fert à garnir des 
felles , des bâts , des chaifes, des tabouretsf 
des banquettes ou formes , &c.

A  Paris ce font les marchands de fer , 
qui font du corps de la Mercerie , qui 
font prefque tout le négoce de cette efpece 
de bourre quoiqu’il foit permis aux mar
chands Epiciers de le faire. Ceux qui en 
font commerce , l’achetent en gros des 
ouvriers qui préparent les cuirs, & Ta reven
dent enfuite en détail aux artîfans qui en 
ont befoin.

* BOURRE de laine y che% les bonne
tiers y c’eff: la partie qui tombe fous la 
claie quand on la bat.

* B o u r r e -l a n is se  , laine que les Lai- 
neurs ou Eplaigneurs tirent de deffus les 
draps , les ratines & autres étoffes . quand 
ils les préparent fur la perche avec le chaj> 
don , avant que de les tondre.

* B o u r r e -To n t is s e  , laine qui pn> 
vient de la tonte des draps.

Les faifeurs de matelas & autres ouvriers 
qui emploient la laine , trompent fouvent, 
foit en mélangeant les bonnes laines avec 
ces mauvaifes , foit en les leur fubffituant. 
Il faut y prendre garde.

* B o u r r u  d e  So ie  , F ilo selle  f  
ou FLEURET , c’eff la partie de foie qu’pn 
rebute au devidage des cocons ; on la file 
&  on la met en écheveaux comme la bonne ; 
on en fait' des padous , des ceintures, des 
lacets, du cordonnet, &c.

* BOURRE (  rouge de) , en Teinture ; il fe fait avec le poil de chevre le plusD dd
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court. On fait bouillir le poil plusieurs 
fois dans la garance : ainii prépare , il fe 
fond dans la cuve à teindre par le moyen 
de quelque alkali , comme la cendre gra- 
veîée , Turine, &c. & donne le rouge ou 
nacarat de bourre 7 un des fept bons 
rouges.

* Bourre , che\ les Corroyeurs 7 c’ell 
le vieux tan qui efl refié des peaux de 
mouton au fortir de la tannerie. On ébourre 
ces peaux avec l’étire.

BOURRE, en terme df Artillerie *, c’eil 
tout ce que l’on met fur la poudre en 
chargeant les armes à feu , papier , foin , 
ùc. V̂ oyê  Charge & T ampon. CQJ

BOURRE fe dit de la première forte 
de bourgeons des vignes & des arbres 
fruitiers.

Bourre fe dit auiïï de la graine d’ané
mone. fKJ

B O U R R E A U , f. m. (H ijl anc. & m o l)  
le dernier officier de juftice , dont le devoir 
efl d’exécuter les criminels. La prononcia
tion de la fentence met le bourreau en 
poiTeifion de la perionne condamnée. En 
Allemagne on n’a point pour le bourreau 
la même averfion qu’en France. L ’exécu
teur efl le dernier des hommes aux yeux 
du peuple ; aux yeux du philofophe , c’efl 
le tyran.
" BOURRÉE , f. f- terme d} Orcheflique. 

Il y a des pas qu’on nomme pas de bourrée. 
Voye\ plus bas.

11 y a une danfe qu’on nomme la bourrée: 
elle eil gaie , &r on croit qu’elle nous vient 
d’Auvergne : elle eil en effet toujours en 
ulhge dans cette province. Elle efl com- 
pofée de trois pas joints enfemble , avec 
deux mouvemens. On la commence par 
une noire en levant.

Mouret a fait de jolies bourrées; il a 
porté ce genre d’airs & de danfe dans fes 
ballets.

On l’a peu fuivi, cette danfe ne paroi f- 
fant pas affièz noble pour le théâtre de 
l ’opéra. ( B )

La bourrée efl à deux temps , & com- 
poféc de deux parties , dont il faut que 
chacune ait quatre mefures , ou un nombre 
de mefures multiple de quatre. Elle différé 
peu du rigaudon.-Voye^ RlGAUUON. 

Bourrée ÇPas de) } ce pas eil com-

pofé de deux mouvemens ; lavoir d\m 
demi-coupé avec un pas marché fur la 
pointe du pie , & d’un demi-jeté : je dis 
un demi-jeté} parce qu’il n’eft fauté quT 
demi ; & comme ce pas efl coulant-, fon 
dernier pas ne doit pas être marqué fi 
fort. On en a adouci Pufage parce q u ’il 
demande beaucoup de force dans le coup 
de pie : on y a donc ajouté le fleuret. 
Voye\ la définition de ce pas.

Pas de bourrée avec fleuret deflus & 
dejjous. Ces pas fe font en revenant du 
côté gauche , Je pié croit étant à la pre
mière pofition, On plie fur le pié gauche 
en ouvrant les genoux , & étant plié on 
croife le pié devant foi jufqu’à la cinquième 
pofitien , &  l’on s’élève deffus. On porte 
enfuite le pié gauche à côté à la feconde- 
poimon , &  le droit fe croife derrière à 
Ja cinquième ; ce qui fait l’étendue du pas.

Ceux qui fe font defî'ous &  dcfïhs ne 
h different du premier, qu’en ce que le demi- 

coupé fe croife derrière , &  le troifieme 
fe croife devant.

Quant à ceux qui fe font de côté en- 
eflàçant l’épaule ; le corps étant pofé fur 
Je pié gauche , on plie deifus , ayant le 
pié droit en l’air près du gauche , &  on. 
le porte à côté en s’élevant fur la pointe, 
&  en retirant l’épaule droite en arriéré : 
mais Ja jambe gauche fuit la droite , & 
fe pofe derrière à la troifieme pofition , 
les genoux étendus fur la pointe ; & pour 
le troifieme on laifîê glifièr le pié droit 
devant à la quatrième pofition , en IaifTant 
pofer le talon à terre , ce qui finit ce pas. 
Le corps étant pofé fur le d roit, on peut 
plier defilis , & en faire un aurre du gauche.

P a s de bourrée ouvert ; f i  on prend ce 
pas du pié droit , Payant en.Pair à la pre.- 
miere pofition , on plie fur le gauche , & 
Pon porte le droit à la fécondé pofition 
on Ton s’élève fur ce pié , en faifant ce 
pas de la forte : la jambe gauche fuit la- 
droite , en s’approchant â la première 
pofition, & dans le même temps le droit 
fe pofe entièrement , & de fuite le gauche 
fe pofe a côté â la fécondé pofition, en 
iaifianr tomber le talon Je premier. Lors
que le corps fe pofe fur ce p ié, on s’élève ■ 
fur Ja pointe ; par cette opération on attire; 
la jambe droite y dont le pié fe gliiTe den-
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nere le gauche jufqu à la troifieme poii- 
tioa , &  te Pas termine. Si Ton en 
vent faire un autre du pie gauche , il faut 
porter le talon droit k terre , plier deftus ,
& porter le pie gauche à cote, en obfer- 
vant les memes réglés.

Pas de bourree emboîté ; ce pas s’appelle 
ainfi , parce qu’il s’arrête au fécond pas à 
remboiture. 11 faut faire le demi-coupé 
en arriéré, en portant le pie à la quatrième 
poikion. Le fécond pas fe porte vite à la 
troifieme , &  Ton refte un peu dans cette 
pofition fur la pointe des pics , les jambes 
étendues ; puis on laiffe gliifer le pie qui 
eft devant jufqu’à la quatrième poiition. 
Ce mouvement fe fait en laifTant plier le 
genou de la jambe de derrière, qui ren
voie par fon plié le corps fur le pié de 
devant ; ce qui fait l’étendue de ce pas.

Bourrée , eft un petit fagot qui n’eft 
fait que de ramafïis de bois &  de brof- 
failles , telles que celles dont on fait l’ame 
d’un fagot. Voye\ B o is  DE CHAUFFAGE, 
voye\ F a g o t .

B O U R R E L IE R S , f. m. ouvriers qui 
font les harnois de chevaux de carrofte ? 
de charrette ÿ ils font de la communauté 
des Selliers. Ils ont été nommés bourre
liers } du collier des chevaux, qu’on appel- 
loit autrefois bourrelet. l/roye\ SELLIER,

BOURRU , B O U R R U E  , adjeftif „ 
(  Manu fuel, en foie. J  fe dit de tout fil 
ou foie inégal , ou chargé de différentes 
bourres de la même efpece qui s’y font 
introduites lors de la fabrique de ce fil ou 
foie ; cette bourre doit être ôtée foit de 
la chaîne ou de la trame fi l’on veut que 
l’ouvrage fok beau.

Bo u r r u  ( v in  ) ,  Econ. vin douce
reux &  brouillé , qui a encore toute fa 
lie , parce qu’on l’empêche de fermenter. 
Pour cela , on prend une décoction de 
froment bien chargée ; on en met deux 
pintes dans un rnuid de vin , dans le temps 
qu’il fermente, (-f-)

BOURS A U L T  , terme de Plombier y 
eft une piece de plomb qu’on place au 
haut des trois couverts d’ardoife. C’eft la 
principale piece de fenfaltement; au deffous 
du bourfault eft la bavette , &  au deiïous 
de îa bavette eft le membron.

B o u r s â ULT ROND ? outil de Plom*

B O U B O  U  39|
hier > e’eft: un infiniment de bois plat d’un 
coté &  arrondi de l’autre, demies Plom
biers fe fervent pour battre &  arrondir 
les tables de plomb dont ils veulent faire 
des tuyaux fur les tondins. Le manche 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.

BO U RS D E  M A R SE IL L E , (Comm.) 
nom qu’on donne à «ne forte d’étoffe 
moirée , dont la chaîne eft toute de foie 9 
& la trame entièrement de bourre de foie* 
Elle a pris ion nom de la ville de Marfeille ÿ 
oil Von en a d’abord fabriqué. On en fait 
préfentement à Montpellier, à Nîmes , à 
Avignon , à Lyon , &  même à Paris.

Les bours de Marfeille font de trois 
largeurs, de demi-aune jufte, de demi-aune 
moins ~  ou fç  ? &  d’un quart &  demi ou 
■ f. Ces fortes d’étoftbs font partie du 
négoce des marchands merciers.

La fabrique des bours vient du levant, 
& celle de Marfeille , de Nîmes &  des 
autres villes de France, n’en font qu’une 
imitation. Depuis que cette manufacture a 
été établie dans ce royaume , les bours 
étrangers ont été défendus.

Les bours du Levant font plus eftimés 
pourl’nfage ; il en vient auffi par Livourne.

Les bours de Magnéfie font des étoffes 
de coton groftieres 5 que l’on fabrique dans 
îa ville dont ils portent le nom , les bours 
font rayés de différentes couleurs \ le prix 
en eft depuis une pîaftre à une piaftre &  
demie. La piece eft d’environ quatre aunes 
de long v fur environ |  de large. Marfeille 
en tire annuellement environ dix mille 
pièces. H -)

BOURSE , en termes de bourjîers 9 
dont ils tirent leur nom , e ft. une ef
pece de petit fac portatif, fermé par 
des cordons , & propre à recevoir tout 
ce qu’on veut y mettre. II y a des bourfes 
à cheveux 5 à jetons j> &c, Êoye^ ces mots.

Bourse A CHEVEUX , terme de bour- 
f e r  ù  autres y c’eft un petit fac de taffetas 
noir , environ de huit pouces en quarte , 
au haut &  en deftus duquel eft attaché 
un ruban fort large, noir &  plié en rofe. 
Ce fac eft fermé de deux côtés , &  eft 
ouvert par en haut. Il y a un faux ourlée 
à chaque bord, dans îefauels paffent des 
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cordons qui le font ouvrir ou fermer. Les 
hommes s’en fervent pour mettre leurs 
chevaux par derrière. Les marchands de 
modes en font peu , mais ils les font faire 
par des ouvriers.

B o u r s e  A  J E T O N S  , les bourfiers appel
lent de ce nom un fac de cuir , de ve
lours , &v. qui fe ferme avec des cordons 
qui traverfent les quarrés en fens contraires. 
Il y a des hourfes à dix , d-.mze qnarres 
plus ou moins, c’eff-à-dire à dix ou douze 
plis.

BOURSE, en Anatomie ? fe dit de deux 1 
fa es formes par le darthos ¿k le lcrocum , 
qui enveloppent les tellicules comme dans 
une bourfe. Voye\ D a r t h o s  Ù SCRO
TUM. (LJ

B O U R S E  , ÇCommerce, J  en termes de 
Négociant ? eif un endroit public dans : 
l a  plupart des grandes vides , où les B a n -  ; 
quiers , Négocians , Agens , Courtiers , ! 
Interprètes, & autres perfonnes intérefTées 
dans le commerce , s’aflemblent en cer
tains jours , & à une heure marquée , pour ' 
traiter enfemble d'affaires de commerce , 1 
de change , de remifes , de paiemens , I 
d’afîurances , de fret , & d’autres chofes I 
de cette nature , qui regardent les i n  te- I 
rets de leur commerce , tant fur terre que, 
fur mer.

Bruges en Flandre a été la première ville 
où l’on fe foit fervi du mot de bourfe , 
pour déiigner le heu où les marchands 
tenoient leurs affemblées , à caufe que les 
marchands de cette ville s’afïèmbJoient1 
dans une place vis-à-vis d’une maifon qui i 
appartenoit à la famille de Vander bourfe. !

En Flandre , en Hollande , &c dans plu- 
iicurs villes de la France , on appelle ces 
endroits bourfe s ; à Paris & Lyon , place 
de change ,• & dans les villes libres & 
anféatiques du Nord , colleges des Mar- 
chauds.

Ces afîembîées fe tiennent avec tant 
¿’exactitude, & il efHinéce (faire aux négo- 
cians de s’y trouver , que la feule abfence 
d’un homme le fait quelquefois foupcouner 
d’avoir manque ou fait banqueroute. Noye\
B a n q u e r o u t e  &  F a k l i t e .

Les hourfes les plus célébrés de l’Eu
rope font , celle d’Amiferdam , & celle 
de Londres ? que la reine Elifabeth fit

appeller Je change royal nom qu’elîe a 
retenu depuis. Voye\ en la defeription à 
Larticle LONDRES.

La bourfe d’Anvers n’étoit guere infé
rieure à celles de Londres & d’Amfferdam, 
avant le déclin du commerce de cette 
ville.

Dans le temps meme des anciens Ro
mains , il y avoir des lieux ou les com- 
merçans s’aiTemhloient dans les villes les 
plus considérables de l’empire. La bourfe 
que quelques-uns prétendent avoir été bâtie 
à Rome , l’an 25P sprès la fondation de 
cette ville , c’eft-à-dire 493 anS avant la 
naifiànce de Jefus-Chrift, fous le confulat 
d’Appius Claudius , &  de Publius Serviiius, 
fut nommée collegium mercatorum ,* on 
prétend qu’il enreile encore quelque chofe, 
que les romains modernes appellent loggia , 
la loge Ôc qu’ils nomment aujourd’hui la 
place S . George- Noyeĵ  COLLEGE.

C ’eft fur l’autorité de Tire-Live qu’on 
fonde cette opinion d’une bourfe dans l’an
cienne Rome ; voici ce que dit cet auteur : 
Certamen confulibus inciderat uter dedi- 
caret Mercurii œdem. Senatus à fe  rent 
ad populum rejecit : utri eorum dedicatio 
juffu populi data effet P eum prceejje an
nonce P mercatorum collegium injlituere 
juJJit. Lib. IL  Mais il efl à remarquer 
que dans la pureté de la langue latine , 
collegium ne fignifioit jamais un e'difice 
fait pour une fociété de gens ; de forte 
que collegium mercatorum injlituere 5 ne 
peut pas fe rendre par bâtir une place 
de change ou un college pour les négo
ciant. Le fens de cette expreiTîon eif que 
les négocians furent incorporés & formés 
en compagnie ; &c comme Mercure étoit 
le dieu du commerce , cette cédés Mer- 
curii fembîe avoir été le lieu defliné aux 
dévotions de cette compagnie de commer
çais.

La bourfe des marchands de Touloufe 
fut établie par Henri II en 1549 ? a fin- 
citation des juges confervateurs des privi
lèges des foires de Lyon.

L ’édit d’éreclion confirmé par lettres 
patentes du roi en 1551 , permet aux 
marchands de cette ville d’élire & de faire, 
chaque année, un prieur &  deux confuls 
d’entr’eux pour connoitre &  décider en
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premïere inftance de tous & chacun les 
procès & différents qui, pour railon de 
marchandifes, aflùrances , &c. feroient mus 
& intentés entre marchands & trafiquans 
à Touloufe , & par appel au parlement 
de ladite ville ; leur permettant d'acheter 
ou conftruire un bâtiment pour y tenir la 
jurifdiclion &  lesaflemblées de ladite bourfe 
commune.

Les marchands qu’il eft permis aux prieur 
& confiais de choifir & de s’aflbcîer pour 
affiifter aux jugemens de la bourfe > s’ap
pellent juge s-confciller s de la retenue y & 
font au nombre de foixante, Voye\ JUGES 
de la r e t e n u e .

La bourfe de Rouen ,  ou , comme on 
l’appelle , la convention de Rouen y eft de 
quelques années plus moderne que celle 
de Touloufe , n’étant que de l’année 1566, 
fous le régné de Charles IX , pour le relie 
elle lui eft à peu-près femblable.

La plus nouvelle de toutes les bourfe s 
confulaires eft celle de Montpellier , éri
gée en 1691 par Louis X IV  , pour les 
marchands de cette ville , & dont la jurif- 
diftion s’étend dans les diocefes de Mont
pellier , Nîmes , Ufez,, V iviers, le Puy , 
Mende , Lodeve , Agde , Beziers, Nar
bonne , & Saint-Pons. Ses officiers font 
un prieur , deux juges-confuls , un fyndic, 
& un certain nombre de bourgeois pour 
affilier avec eux aux jugemens.

A Bordeaux , les confuls font appelles 
juges-confuls de la bourfe commune des 
marchands. Voye^ CONSULS.

Jufqu’en 1724 , le lieu d’affemblée où 
les marchands , banquiers , négocians ? &  
agens de change de Paris s’afiembloient 
pour traiter de leur commerce , étoit iïtué 
dans la grande cour du palais , au deftous 
de la galerie dauphine , du côté de la 
conciergerie ; &  on Fappeîloit la place du 
change. Mais alors on choifit l’hôtel de 
Nevers, rue Vivienne ; &  aux bâtimens 
qui y étoient déjà , on en ajouta de nou
veaux 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 réglemens dans Barré t 
du confeil du 24 Septembre 1724, & dans 
le dictionnaire du Commerce de Savary , 
tome I  y page 1080 Ù juin.

B O U
^La bourfe d3dtmjlerdam eft un grand 

bâtiment de brique & de pierre de taille, 
qui a 230 pies de long fur 130 de large, 
& autour duquel régné un périftile , au 
defîùs duquel eft une galerie de 20 piés 
de largeur. Les piliers du périftile font 
au nombre de quarante-fix , tous numé
rotés depuis un jufqu’à quarante-fix , pour 
diftinguer les places où fe tiennent les 
marchands , &  aider à les trouver aux per- 
fonnes qui ont affaire avec eux ; ce qui 
fans cela feroit fort difficile, puifque ce 
bâtiment peut contenir jufqu’à 4500 per- 
fonnes. La bourfe eft ouverte tous les jours 
ouvrables depuis midi jufqu’â une heure &  
demie ou deux heures ; on en annonce 
l’ouverture par le fon d’une cloche. A midi 
& demi on en ferme les portes ; on y peut 
néanmoins entrer jufqu’à une heure en 
payant un certain droit à un commis 
établi pour le recevoir.

Outre cqpte bourfe , il y en a encore 
une dans la même ville qu’on appelle la 
bourfe aux grains. C ’eft une halle fpa- 
cieufe où les marchands de grains , -fàéteurs, 
&c. s’aflemblent tous les lundis, mercredis, 
&  vendredis j depuis dix heures du marin 
jufqu’à midi , & vendent ou achètent des 
grains fous montre. Il y a aufîi à Roter- 
dam une bourfe très-belle , &  qui fait un 
des principaux ornemens de cette ville , 
quoique moins grande & moins fpacieufe 
que celle d’Amfterdam.

BOURSE a encore , dans le Commerce y 
pluiieurs lignifications , dont voici les prin
cipales.

Il fe dit de ceux qui ont beaucoup d’ar
gent comptant, qu’ils font valoir fur la 
place en efcomptant des lettres & billets 
de change : ainfi on d it, ce marchand efl 
une des meilleures bourfe s de Paris.

Bourfe commune eft proprement une 
fociété qui fe fait entre deux ou pïufieurs 
perfonnes de même profefïion , pour par
tager par égale portion les profits , ou 
fupporter les pertes qui peuvent arriver 
dans leur trafic. On dit quelquefois tenir 
la bourfe ,  pour tenir la caijjè. Voyet  ̂
C a isse .

Bourfe commune s’entend auffi de ce 
qui provient des droits de réceptions 5 
foit à I’apprentifïàge, foit à la maiîxife 3
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.dans les corps de marchands & les com
munautés des Arts & Métiers f  ce qui 
compofe un fonds qui ne peut être em
ployé que pour les befoins de affaires com
munes. Ce font ordinairement les maîtres 
& gardes & jurés qui font chargés de la 
perception de ces deniers , dont ils ren
dent compte au fortir de leur charge. ^

Bourfe fe dit encore de l’argent ou bien 
de quelqu’un. Avoir la bourfe y manier la 
bourfe y c’eft faire la dépenfe. Meme la 
main à la bourfe y c’eft d'upc nier. Faire j 
une affame fans bourfe délier y c’eft laire 
un troc de marchand lies , un accommo
dement but à but , fit fans être oblige de 
donner de l’argent de part ni d’autre. (G )

B o u r s e  ,  ( F i j i ,  m o d .)  maniéré de 
compter, ou efpece de mon noie de compte 
fort uiitée dans le Levant, finguliérement 
à Conftantinoplc. Voye  ̂ MüNNOIE DE 
COMPTE.

La bourfe eft une fomme de cent vingt 
livres fterlings , ou de cinq cents écus. Ce 
terme vient de ce que le tréior du grand- 
feignéur eft gardé dans le fer rail dans des 
bouffes de cuir , qui contiennent chacune 
cette fomme.

Cette manière de compter des Turcs 
leur vient des Grecs , qui l’avoient prife 
des Romains, dont les empereurs la firent 
paftèt à Conftantinople ; comme il paroit 
par la lettre de Conftantin à Cécilien , 
évêque de Carthage , citée par Eufebc & 
Nicéphore , où on lit ce qui luit : (i Ayant 
« réfolu de donner quelques fecours en 
î> argent aux mi ni lires de la religion ca- 
« tholique en Afrique , dans les provinces 
» de Numidie & de Mauritanie ; j’ai écrit

à Vefus , notre tréforier général en 
?> Afrique , & lui a donné ordre de vous 
?) délivrer trois mille folles , » c’cft-à-dire 
bouffes : car , comme le remarque M. de 
Fleury , ce que nous appelions bourfe ? 
les Latins l’appellent fol U s y par où ils 
entendent une fomme de deux cents cin
quante deniers d’argent , ce qui revient à 
cinq cents Jivres de notre monnoie.

La bourfe d3or chez les Turcs eft de ; 
quinze mille feqnins , ou de trois mille 
écus ; & ce fout celles que les fùltans 
généreux diftribuent à leurs favoris & aux 
ïuitanes.

B O U R SE T T E S, f. f. (  Orgue J  ce font 
de petites parties du fommier tort ingé- 
nieufement imaginées , pour pouvoir faire 
entrer un fil de fer dans la îaye, fans que 
le vent dont elle eft remplie , puifte fortir 
par le trou par où le fil de fer paftè.

BOURSIER , f. m. ouvrier &  mar
chand tout-à-Ia-fois , qui fait & vend des 
boutfes à cheveux , toutes fortes d’ouvrages 
à Lufage des chafleurs & des guerriers ? 
pour mettre leurs munitions ; tels que font 
gibeciere > cartouche , giberne, &c. toutes 
fortes de facs ou étuis à livre , à flacon , 
calote , parapluie , parafol , Qc.

La communauté des Bourfiers eft gou
vernée par trois jurés, dont le plus ancien 
fort de charge tous les ans , pour faire 
place à un autre qui eft élu le ir d’Août, 
en forte que chaque juré exerce fa charge 
deux ans de fuite.

Ce font ces jures qui expédient les 
lettres d’apprentiftàge & de maitrife , qui 
donnent le chef-d’œuvre, &: font leurs vifi- 
tes tous les trois mois , comme il eft porté 
par lus ftatuts.

L ’apprentif ne peut être obligé pour 
moins de quatre ans , &  chaque maître 
n’en peut avoir qu’un à la fois ; il peut 
cependant en prendre un fécond après Lrois 
ans & demi d’apprentiftàge du premier.

L ’apprentif iorti d’apprentiftàge , doit 
faire encore trois ans de compagnonnage 
chez les maîtres. Tout afpirant à la maî- 
trife eft tenu au chef-d’œuvre , à moins 
qu’il ne foit fils de maître.

L ’apprentii étranger doit, pour parvenir 
a la maitrife , fervir pendant cinq ans, 
trois chez le même maître , & les deux 
autres où il lui plaît.

Le chef-d’œuvre confifte en cinq pièces; 
favoir une bourfe ronde à quarte de cuir ; 
une autre de velours , brodée en or & en 
argent , avec les crépines fie boutons de 
même; une gibeciere de marroquin à fer, 
garnie de Ion reffort, avec des courans 
& boutons de cuir ; une autre auftl de 
marroquin à fer cambré, pareillement garnie 
de fon reftbrt; enfin un marroquin à l’ufage 
des hommes , c’eft-à-dire un fac de marro
quin dont les hommes fe fervent pour mettre 
fous les genoux.

Les veuves peuvent tenir bqutique ? §£,
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jouir des autres privilèges de maîtrife , 
excepté du droit de faire des apprentifs 
qu’elles n’ont p oin t, pouvant toutefois con
tinuer celui qui auroit commencé fon temps 
du vivant de leur mari.

Les maîtres ne peuvent aller au devant 
des marcliandifes qu’au delà de vingt lieues 
de Paris.

Les patrons de la communauté font 
S. Brice fit Notre-Dame de la Fontaine.

BOUSARDS , f  m. Ç Vénerie. )  ce 
font des fientes de cerf qui font molles 
comme boufe de vache , dont elles ont 
pris ce nom ? &  qu’on nomme autrement 
jumees.

BOUSE , en terme de Blafon,  fe dit 
d’une efpece de chanteplure avec laquelle 
on pnile l’eau en Angleterre. C ’eft une 
piece dont quelques Seigneurs ont chargé 
récu de leurs armoiries. ( V )

Bouse  oü B o UZE, Ç Econ. rufiique. )  

fiente du bœuf fit de la vache. C ’eft un bon 
engrais : on s’en fert contre les piquures de 
mouche à m iel, &  pour fermer les ruches : 
on s’en fert aufti pour brûler dans les pays 
où le bois eft rare. (-(-)

BO U SIER , f. m. (Hift. nat. Ichthyolog.fi 
ce nom a été donné trop généralement par 
les modernes à des infedtes qui vivent dans 
les boufes de vaches ; fit qui , félon M. 
Geoffroy , dans fon Hifioire des infectes y 
publiée en 1761 , page 8 j  y ne different 
des fcarabées , qu’en ce qu’ils n’ont pas 
d écmTon, fcmellam y entre les étuis des 
ailes. Mais, en examinant ces animaux avec 
toute l’attention qu’exige leur petitefïb , 
en foumettant leurs diverfes parties au 
microfcopc , en joignant à ceux de ce 
pays-ci , ceux des pays étrangers, nous 
avons reconnu qu’on pouvait établir quatre 
genres aflez nombreux en efpeces, de 
fcarabées boufiers y qui n’ont point d’écufibn, 
fit que nous avions divifés , dès l’année 
1748 , dans nos manufcrits , en quatre 
genres très - diftines par les caraéteres 
fuivans , auxquels nous rapportions les 
noms anciens d’Ariifote & des autres 
auteurs Grecs ; favoir , i°. le fporas des 
Grecs , qui a pour caraétere les antennes 
en maffue , &  à dix articles comme le 
icarabée ; mais les trois articles fupérieurs 
réunis en une lentille verticale ferrée ; les
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yeux fendus jufqu’au milieu en devant par 
les bords de la tête ; la tête large en demi- 
lune j Ig corcclct coîivcxg Î3.hs cornes 
mais avec deux foffettes latérales ; les étuis 
échancrés à coté des épaules ; enfin , les 
pattes poftérieures placées loin derrière 
hors de l’équilibre du corps, & leurs cinq 
tarfes cylindriques: le copris, n°, 8 de Mi 
Geoffroy , page $ 1 y en eft une efpece ; 
z°. l’hontos d’Ariftoce , qui différé du 
fporas feulement, en ce que fes antennes 
font à deux coudes, fit terminées par une 
maffue à trois feuillets avancés d’un feu! 
coté feulement , fit en ce que fes étuis ne’ 
font pas échancrés : les boufiers copris 4 > 
8 &  7 de M, Geoffroy , volume I  y page 

p en font des efpeces: 30. le koprion 
d’Hippocrate , qui eft le vrai boufier y 
différé des précédens, en ce que la maffue 
de fes antennes eft compofée de trois 
feuillets , que fa tète eft cornue , fit que 
fes cinq articles ou tarfes des pies font 
appîatis fit très-larges ; les boufiers l y 
z  y y y ? zo y de M. Geoffroy, ibidem 
page 88 ? en font des efpeces : 40. enfin , 
le tambeira du Brefil fit du Sénégal, gravé 
par Marcgrave dans fon H ifid u  Brefil y 
liy. I V . chap. 8 y fait notre quatrième- 
genre. Il ne dïfFere du koprion d’Hippo
crate , que par la maftue de fes antennes + 
qui eft compofée de quatre articles , creufés 
en deffus en entonnoir. Les deux figures- 
que nous avons fait graver , l’une de' 
Ca’éenne fit du Sénégal , au n°. £ de la 
planche L U  K  V  du vingt-troifieme volume y 
l’autre au 720. G de la meme planche y fit' 
qui a été envoyé de la Caroline, font de 
ce dernier genre. Le n°'. 5 a douze lignes 
de longueur, deux pointes fur les côtes du 
corcelet, fit une grande cavité à fon milieu ; 
le deftus de fon corps eft d’un beau rouge 
changeant, fit le defîcms eft noir, changeant 
en violet, fit luifant par-tout. Le n°. G 
n’a que neuf ligneŝ de longueur ; il eft rouge 
cuivré en deftuŝ  brun, verdâtre , ou 
doré en deftous.

Remarque. Ces quatre genres étoient , 
comme fon voit , aiîez différons pour 
mériter de n’étre pas confondus , non plus 
que leurs efpeces : on verra les preuves de: 
ces diftméfions dans les détails microfco- 
piques des figureŝ  de plus de cinq.mill^

B O U 399



efpeces d’infe&es que j’ai défîmes , tant 
pendant mon voyage au Sénégal , que 
depuis mon retour en France. Ç M.
A n  A N  S O N , )

BO U SILLAG E  , terme de maçonnerie. 
C ’eft une efpece de mortier , fait de terre 
détrempée, & corroyée avec de l’eau. Le 
meilleur fe fait de paille hachée, & corroyée 
avec la terre.

On le dit dans un fins métaphorique, des 
ouvrages d’artifans, qui font mal faits & 
mal façonnés. (-)-)

BO IJ S IN ou B o UZIN , ( O ry biologie)  
en parlant des carrières de pierre , c’eft: 
comme la matière première & limoneufe 
des pierres. La différence entre le boujm & 
la pierre parfaite , eft que la pierre cil plus 
compare , feçhe & endurcie ; au lieu que 
le boujin eft une fubftance molle, &  encore 
informe , qui couvre le defTus des pierres 
au fortîr de la carrière , &  leur tient lieu 
de ce que l'aubier eft au bois. (-)-) 

BOUSONVILLE , ÇGéogr.) petite ville 
avec une abbaye confidérable fur la N ied, 
à huit lieues de Metz.

BOUSSAC , ( Géogr.) petite ville de 
France dans le Berry.

BOUSSEVILLER ouBOUXVILLER, 
( Geogr.) petite ville de France en Âlface, 
avec un château , aux confins de la Lor
raine.

BOUSSOLE , fubft. fém. infiniment de 
Ma rine ? qu’on appelle auffi compas de mer y 
néceffaire aux pilotes pour diriger la route 
de leur vaifteau. Sa propriété de fe tourner 
toujours vers les pôles du monde , en fait 
Je mérite , & la rend précieufe aux navi
gateurs. On en attribue l’invention à Flavio 
de Gioia , Napolitain , qui vivoit dans le 
XIII fiecle : néanmoins on voit par les 
ouvrages de Guyot de Provins, vieux poète 1 
François du XII ficelé , qu’on connuiftoit 
déjà la boafible. Ce poète parle exprefTc- 
ment de I’ufage de l’aimant pour la 
navigation, ^

* Les anciens qui ne connoiftoient point 
la bouJJ'ole y croient obligés de naviger le 
long des côtes ; &; leur navigation étoit 
par-là très-imparfaite. On prétend pourtant 
que des Phéniciens , envoyés par Néchao j 
roi d’Egypte , firent autrefois le tour de 
l’Afrique , en partant de la mer Rouge ;
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&  qu’ils furent trois ans à ce voyage : 
mais ce fait eft-il bien vrai ? Les anciens* 
dit l’illuilre auteur de Yefprit des loi:e y 
pourroient avoir fait des voyages de mer 
a fiez longs , fans le fecours de la boujjole : 
par exemple , fi un pilote dans quelque 
voyage particulier avoir vu toutes les nuits 
l’étoile polaire , ou le lever & le coucher 
du foleil, cela auroit fuppléé à la bouf- 
foie : mais c’eft: là un cas particulier & 
fortuit.

* Les François prétendent que fi l’on 
met par-tout une neur-de-lis pour mar
quer le nord , foit dans le carton mobile 
dont les mariniers chargent l’aiguille, foit 
dans la rofe des vents qu’on attache fous 
le pivot de l’aiguille , au fond des bouf- 
foies fédentaires , c’eft parce que toutes 
les nations ont copié les premières bouf- 
fioles y qui font forties des mains d’un 
ouvrier François. Les Anglois s’attribuent, 
fi non la découverte même , au moins la 
gloire de l’avoir perfectionnée par la façon 
de fufpcndre la boîte oîi eft l’aiguille ai
mantée. Ils difent , en leur faveur , que 
tous les peuples ont reçu d’eux les noms 
que porte la boujjole ,  en recevant d’eux 
la boufible même amenée à une forme 
commode ; qu’on la nomme compas de 
mer ? des deux mots Anglois mar iners 
compafs ; & que de leur mot boxel y 
petite b o îte , les Italiens ont fait leur 
bojfola y comme d’Alexandre ils font Alef- 
fandro. ( Les Italiens dîfent bofiblo au 
mafculin , fuivant le diclionnaue de Tré
voux. )  Mais la vérité eft que le mot 
boujjole vient du Latin buxus y d’eù l’on, 
a fait buxolus y buxola y hujjola ? Qc en
fin boufole. Les Efpagnoîs & les Portu
gais difent braxula y qui fembîe venir de 
bruxa y forcicre. II y a apparence que c’eft 
une corruption de bujjbla. Quant au nom 
de manne’s  compafs , les François pour
roient également prétendre que les An
glois font pris d’eux , en traduiiant le 
nom François, compas de mer.

* II ne tient pas à d’autres qu’on n’en 
fafte honneur aux Chinois, Mais comme 
encore aujourd’hui l’on n’emploie j’ai
guille aimantée à la Chine qu’en la faifant 
nager fur un fupport de liege , comme on 
faiibit autrefois en Europe , on peut croire.

que
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que Marco Paoïo , ou d'autres Vénitiens, 
qui alioient aux Indes &  à la Chine par 
la mer Rouge , ont fait connoître cette 
expérience importante , dont difFérens 
pilo.es ont enfuite perfe&ionné Fufage 
parmi nous.

* La véritable caufe de cette difpute, 
c’eft qu'il en eft de l'invention de la 
bouffble , comme de celle des Môulins, 
de l’Horloge , &  de l’Imprimerie. Plu- 
fieurs perfonnes y ont eu part. Ces cho- 
fes n’ont été decouvertes que par parties , 
& amenées peu-à-peu à une plus grande 
perfe£Hon. D e tout temps on a connu la 
propriété qu’a l’aimant d’attirer le fer. 
Mais aucun ancien , ni même aucun auteur 
antérieur au commencement du douzième 
fiecle , n’a fu que l’aimant fufpendu , ou 
nageant fur l’eau par le moyen d’un liege , 
tourne toujours un de fes côtés, & tou
jours le même côté , vers le nord. Celui 
qui fit le premier cette remarque , en 
demeura là : il ne comprit ni l’impor
tance, ni Fufage de fon admirable décou
verte. Les curieux , en réitérant l’expé
rience , en vinrent jufqu’à coucher une 
aiguille aimantée fur deux brins de paille 
pofés fur l’eau , & à remarquer que cette 
aiguille tournoie invariablement îa pointe 
vers le nord. Ils prenoient la route de la 
grande découverte : mais ce n’étoit pas 
encore là la bouffble. Le premier ufage 
que l’on fit de cette découverte , fut d’en 
impofèr aux fimples par des apparences 
de magie , en exécutant divers petits jeux 
phyiïques, étonnans pour ceux qui n’a- 
voient pas la clef. Des efprits plus férieux 
appliquèrent enfin cette découverte aux 
befoins de la navigation ; &  Guyot de 
Provins, dont nous avons parlé , qui fe 
trouva à la cour de l’empereur Frédéric 
à Mayence en 1181 , nous apprend , dans 
le roman de la Rofe  ̂ que nos pilotes 
François faifoient ufage d’une aiguille 
aimantée ou frottée à une pierre d’ai
mant , qu’ils nommoient la marinette, &  
qui régîoit les mariniers dans les temps 
nébuleux. Ce poete , en annonçant l’ufage 
que les marinsfîfaifbient de la bouffble 
pour la navigation , indique dans ces cinq 
vers la propriété que l’aimant a d’attirer 
le fer. .

Tome V,\
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Icelle etode ne fe muet ^
Un art font qui mentir ne puet^
Par vertu de la marinette ,
Une pierre laide y noirette ,
Ou U fer volenders fe joint ,  &c.

. * Bientôt après , au lieu d’étendre les 
aiguilles comme on faifoit, fur de la paille 
ou fur du liege , à la furface de l’eau , 
que le mouvement du vaifïèau tourmen- 
toit trop , un ouvrier intelligent s’avifa 
dê  fufpendre fur un pivot ou fur une 
pointe immobile , le milieu d’une aiguille 
aimantée, afin que fè balançant en liberté, 
elle fuivit la tendance qui la ramene vers 
le pôle. Un autre enfin , dans le xiv fiecle, 
conçut le deflèin de charger 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 360 degrés 
de l’horizon. Cette petite machine légè
rement fufpendue dans une boîte , qui 
étoit fufpendue elle - meme , à - peu - prés 
comme la lampe des mariniers , répondit 
parfaitement aux efpérances de l’inventeur. 
JM. Formey.

La bouffble y PL de navigation fig. t z > 
eft compofée d’une aiguille ou lofange , 
ordinairement faite avec une lame d’acier 
trempée &  aimantée fur l’aimant le plus 
vigoureux : cette aiguille eft fixée à une 
rofe de carton ou de talc , fur laquelle 
on a tracé un cercle divifé en trente- 
deux parties égales : favoir d’abord en 
quatre par deux diamètres qui fe coupent 
à angles droits , &  qui marquent les quatre 
points cardinaux de l’horizon , le nord T 
le fud , l’e ft , &  Foueft ; chacun de ces 
quarts de cercle eft divifé en deux ; ce 
qui conftitue avec les précédens les huit 
rumbs de vent de la bouffble : chaque 
partie eft encore divifée &  fubdivifée en 
deux , pour avoir les huit demi-rumbs &  
les feize quarts. On peut voir fur la figure 
ces trente-deux airs, avec leurs nomsufités. 
dans les mers du Levant &  du Ponent.

, On défigne ordinairement le rumb du 
nord par une fleur de lis , &  quelquefois 
celui de I’efl: par une croix ; les autres 
par les premières lettres de leurs noms : 
chacun de ces airs de vent ou rumbs eft

E e e
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indiqué par une des pointes de Pétoile 
tracée au centre de la rofe. V . la figure-

U y a un autre cercle concentrique à 
celui de la rofe , &  qui eft fixé à la boîte : 
il eft divifé en 360 degrés, & fert A me- 
furer les angles &  les écarts de la boufi 
fiole : le centre de la rofe qui eft évidé , 
eft recouvert d’un petit cône creux de 
cuivre ou de quelqu’autre matière dure 
qui fert de chape , au moyen de_ laquelle 
PaignÜîe peut être pofée fur un pivot bien 
pointu &  bien p oli, & s’y mouvoir avec 
liberté. On fufpend le tout à la maniéré 
de la lampe de mardan, par îe moyen de 
deux anneaux ou cercles concentriques, 
chacun mobile fur deux pivots aux extré
mités des deux diamètres dont les direc
tions fe coupent a angles droits, afin que 
la boufifiole puifTe toujours conferver la 
Îîtuation horizontale , malgré les roulis du 
vaiiTeau. Enfin on l’enferme dans une boîte 
quarrée couverte d’une glace, &  on la 
place prés du gouvernail dans une plus 
grande boîte ou armoire quarrée fans fer , 
que les marins nomment habitacle ? la
quelle eft placée à l'arriéré du vaifteau 
fur le pont, & éclairée pendant la nuit d’une 
lampe , afin que le timonnier , c’eft-A- 
dire, un matelot intelligent qui tient le 
gouvernail, & qui dans les vaiffeaux de 
roi eft relevé de deux heures en deux 
heures , puîfte avoir toujours la boufijole 
fous les yeux , &  diriger la route du vaif- 
feau fui van t le rumb qui lui eft preferit 
par le pilote.

Comme la rofe de la boufifiole eft mo-1 
bile fur fa chape, le timonnier a foin de 
gouverner en forte que la pointe de la 
rofe qui indique le rumb ou air du vent 
de la route aduelle du vaifteau , foit di
rigée parallèlement A la quille ; ce que la 
pofttion de la boîte de la boufijole 3 pa
rallèlement aux parois de l’habitacle , in
dique fuffifamment. Enfin , pour ne laifler 
aucune équivoque , on a coutume de mar
quer d’une croix l’endroit de la boîte qui 
regarde la proue.

Les capitaines de vaifteau , les officiers 
&  les pilotes attentifs > ont ordinairement 
une boufifiole un peu différemment conf- 
truite fufpendue au plancher de leur cham
bre , afin de pouvoir , lors même qu’ils
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ne font pas fur Je pont, favoir I toute 
heure où le navire a le cap , c’eft-â-dire 
quelle route il fait a&uellement ( déduction 
faite de la dérive ) : cette fufpeniion exige 
moins de précautions que la précédente : 
mais en ce cas il faut obferver que Peft 
foit à la gauche du nord , &  Poueft à fa 
droite , en un mot que tous l e s  points 
foient dans une ficuation inverfe à l’égard 
de la boufifiole renverfée , quoique toujours 
dans la m e m e  poiition A Pégard du fpec- 
tateur ou A Pégard du vaifteau.

Pour prévenir les accidens que les frot- 
temens ou quelque irrégularité phyfique 
p o lut 0 lent eau fer A une boufifiole f i  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 timonnier.

Maintenant voici la maniéré de fe fervir 
de cet inftrument pour diriger la route 
du navire. On reconnoît fur une carte 
marine réduite, par quel rumb le vaifteau 
doit tenir fa route pour aller au lieu pro- 
pofé , & on tourne le gouvernail jufqu’à 
ce que le rumb déterminé foit vis-A-vis de 
la croix marquée fur la boîte ; &  le vaif- 
feau faifant voile eft dans fa véritable 
route : par exemple , fi on part de Pille 
d’Oueftant à l’occident de Bref!:, &  qu’on 
veuille aller au cap Finiftere en G alice, 
on commencera par chercher dans une 
carte marine réduite quelle doit être la 
dire&ion de la route , & on trouve qu’on 
la doit faire au fud - oueft quart au fud : 
tournant donc le gouvernail jufqu’à ce que 
le rumb fud - oueft quart au fud réponde 
exactement A la petite croix marquée fur 
la boîte de la boufijole ? le vaifteau fe trou
vera dans fa véritable route.

Tel eft le principal ufage de la boufifiole 
il y en a plufieurs autres qui tendent à 
déterminer les latitudes , à fixer les points 
de l’horizon où les aftres fe lèvent &  fe 
couchent ; c’eft-à-dire , à déterminer les 
amplitudes orientales ou occidentales : mais 
ces ufages ont plus de rapport à l’Aftro- 
nomie &  a la Navigation , qu’à l’ufage 
principal de la boufijole. ^

La déclinaifon de l’aimant dont on a 
parlé à l’article A ï GUIIXE , qui confifte 
en ce que cette aiguille ne fe dirige pFeC-
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que- Jamais exactement vers les poles du 
inonde , mais qu'elle s’en ¿carre ordinai
rement tantôt vers Teft tantôt vers l’oueft ; 
cette déclinaifon , dis-je , qui varie dans 
les differ ens endroits de la terre , & dans 
les mêmes en difïerens temps , oblige les 
marins à faire continuellement des .cor
rections aux: opérations qu’ils font avec la 
boujfoie, On verra à l ’article VARIATION 
les précautions qu’ils apportent pour re
connoitre &  déterminer la quantité de 
cette variation, &  les moyens dont ils fe 
fervent pour rectifier leur route.

L’avantage que les gens de mer retirent 
de la boujfoie qui les guide au travers des 
mers les plus vaftes, &  les fait arriver 
aux extrémités de la terre les plus recu
lées , a porte les Phyficiens à imaginer 
différens moyens pour la perfectionner. 
Tous conviennent que la boujjble doit 
être la mieux aimantée qu’il eft poiïibîe , 
três-légere dans fa conftrudion , & fur- 
tout parfaitement mobile fur fon pivot. 
Nous avons enfeigné dans l’article A I 
GUILLE la meilleure maniéré de conf- 
truire &  d’aimanter les aiguilles : en voici 
une autre qui a auiîi fes avantages , ôc 
même qui nous paroit préférable à bien 
des égards. Elle eft fondée fur ce principe 
démontré par l’expérience , que le fer &  
l’acier ne reçoivent qu’une quantité dé
terminée de vertu magnétique , & qu’il 
y a une proportion de longueur, de lar
geur &: d’épaiffeur pour que ces métaux 
puiftent recevoir la plus grande quantité 
qu’il eft poiïibîe qu’ils retiennent ; c’eft 
pourquoi M. Mitchell , auteur de cette 
nouvelle méthode , prétend qu’il eft très- 
avantageux de faire les boujjàles avec des 
lames d’acier parallélipipedes &  bien trem
pées , plutôt que de fil d’acier ou de lames 
de reiïort dont on fe fert ordinairement. 
En effet, on éprouve que non feulement 
ces lames prennent beaucoup plus de vertu 
magnétique , qu’elles la confervent plus 
long-temps dans le même degré, &  qu’elles 
la perdent beaucoup plus difficilement , 
mais encore qu’elles ont leurs poles plus 
près des extrémités ; ce qui augmente con
sidérablement leur vivacité, &  l’exa&i- 
tude de l’obfervation. La dimenfion qu’il 
eftime la meilleure, éft celle à-peu-près
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qu’il donne aux lames dont il compofe fes 
aimans artificiels ; c’eft-à-dire , fix pouces 
de longueur , fix lignes de largeur , &  
environ un tiers de ligne d epaiiïeur : elles 
doivent être percées dans le milieu , pour 
lai fier paifer, le pivot fur lequel elles feront 
leur révolution.

On a obfervé que la rouille détruit con- 
iidérablement la vertu magnétique , c’eft 
pourquoi on doit tâcher d’en préfer ver avec 
foin les aiguilles des boujfoles : les boites 
vitrées dans lefqueîles on les renferme or
dinairement font infuffifantes , &  l’air de 
la mer agit toujours fur elles. On les ga
rantira de cet accident en les enduifant 
d’une couche fort mince d’huile de lin 
cuite : cet enduit n’apporte aucun obftacle 
aux effets de l’aimant, &  les boujfoles 
s’aimantent au travers avec autant de faci
lité que fi elles étoient bien polies. II y a 
même lieu de croire par quelques expé
riences , que les boujfoles peintes confer
vent mieux que les autres leur grande 
force magnétique ; car on remarque dans 
la plupart des ferremens peints -à l’huile, 
qu’ils font plus fufceptibles de magnétifme 
que les autres fers , en même temps qu’ils 
deviennent plus caftans &  plus durs ; &  
c’eft peut-être par cette raifon qu’ils s’ai
mantent mieux.

On aimantera ces lames en les pofant 
fur le milieu d’n ne barre de fer aífez 
longue , &  en paftànt huit à dix fois d’un 
bout à l’autre fix aimans artificiels, dont 
trois ont leurs pôles nord tournés en haut ? 
& contigus aux pôles du fud des trois au
tres lames ; en forte que les pôles du fud 
des premiers aimans ibient un peu écartés 
des pôles du nord des trois autres lames, 
& tournés vers l ’extrémité de l’aignilie 
qu’on veut faire diriger vérs le nord. Voy. 
l'article MAGNÉTISME.

Comme il eft difficile de bien déterminer' 
dans des aiguilles ainfi larges &  plates fi 
leur axe , c’eft-à-dire la ligne qui joint les 
deux pôles, paffe exactement par les points 
de fufpenfion , & que d’un autre côré en 
les faifant pointues par les extrémités , on 

| fait rentrer leurs pôles en dedans, &  on 
; les rend un peu moins aimantées qu’elles 
ne le pourroient être ; voici un moyen 

■ de remédier à ces inconvéniens. On mettra
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fur un pivot une des meilleures aiguilles 
aimantées , conÎlruke fuivant la méthode 
ordinaire , & pointue par fes extrémités, 
&  on obfervera avec foin de combien fon 
pôle nord décline de quelque point fixe 
qu’on clioiiira à volonté : enfuite on ajus
tera fur le pivot la nouvelle aiguille , ap
pliquée fur la rofe de carton de telle forte 
que la fleur-de-Iis décline du point ob- 
fervé , dans le même Sens de la meme 
quantité que faifoit le pôle du nord de 
l’aiguille mince &  pointue ; on fixera la 
ïofe dans cette iituation , & la boujfole 
fera centrée.

Il vaudra mieux faire cette opération fur 
un vaifTeau en cette manière : on tirera une 
ligne droite de la poupe à la proue , & on 
placera les deux boujfole s fur cette ligne , à 
une telle dîifance & en telle forte qu’elles 
ne puiflent ni agir Tune fur l’autre , ni 
être détournées par aucun fer qui foit 
dans le voifinage : on ajuftera la rofe 
comme on vient de dire , de maniéré que 
la fleur de lis faÎTè avec la ligne d’épreuve , 
le même angle que fait le pôle du nord 
de l’autre aiguille.

On ne fauroit diffimuler que le poids 
de ces nouvelles aiguilles ne faiTe aug
menter leur frottement , fur-tout fi le 
pivot &  la chape font de cuivre ; car il 
n’eil guere poffibîe de fe Servir à la mer 
du pivot d’acier qui feroit bientôt rouillé. 
Mais on pourra remédier à cet inconvé
nient en employant un pivot d’or , allié 
de quelque métal pour l’endurcir , &  en 
attachant aux barres , des chapes garnies 
d’un petit morceau de verre concave bien 
poli \ ce qui vaut encore mieux que l’agate 
dont on fe Sert quelquefois. Ce petit chan
gement , qui n’augmente pas confidura
blement le prix des boujfoles , donne à 
ces inilrumens plus d’cxaétkude qu’on ne 
peut efpérer dans les boujfoles ordinaires , 
fur-tout lorfque le temps eil calme , & 
que les vagues n’agitent pas le vaifïèau : 
car alors il faut néceffairement frapper les 
boites pour vaincre les frottemens, ii l’on 
veut que la boujfole marque la route avec 
exa&itude ; au lieu que les nouvelles bouf
fâtes fe meuvent très-librement fans ce 
fecours.

On a conftruit fur ces principes une

aiguille de boujfole 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 fu infante pour lui faire 
continuer fes révolutions pendant Pefpace 
de foixante & dix ou quatre-vingts minutes, 
& elle a encore fait des vibrations pen
dant quinze autres minutes, quoiqu’elle ne 
fût que fur un pivot de cuivre qui a été 
bientôt émouiTé par fon poids , au heu 
qu’elle a fait à peine quelques vibrations 
lorfqu’elle a été fuipendue par une chape 
de cuivre fur un pivot d’acier bien pointu 
& bien poli.

Les avantages de la boujjble ne fe bor
nent pas à ceux qu’en peuvent retirer les 
navigateurs ; cet infiniment eil auili fort 
utile fur la terre pour faire une infinité 
d’opérations : on y fait feulement différens 
changemens, pour le rendre plus propre aux 
divers ufages auxquels onledefline. Son ap
plication la plus commune eil à l’équerre des 
arpenteurs , quine confifloit anciennement 
que dans un cercle de cuivre divifé en quatre 
parties égales par deux diamètres qui fe 
coupent à angles droits. Il y a une pin- 
nule bien perpendiculaire au plan du cer
cle, à l’extrémité de chacun de ces dia
mètres , afin de pouvoir pointer fur diffé
rons objets. Voye\ Equerre.

Dans les nouvelles équerres d’arpenteur 
on a ajouté au centre du cercle un pivot, 
fur lequel eil fuipendue une aiguille aiman
tée j & renfermée dans une boite cou
verte d’une glace. L ’aiguille parcourt dans 
fes différens mouvemens la circonférence 
d’un cercle divifé en trois cents foixante 
degrés ; &  le o de la graduation marqué 
d’une N  (  nord )  ou d’une fleur de lis y 
eil direélement au deifous d’une des pin- 
nules , en forte que les autres points car
dinaux fe trouvent auili fous les autres 
pinnules : toute la machine eil montée fur 
un pivot, ou mieux encore fur un genou , 
fur lequel on peut la tourner librement 
en tout fens.

On fe fert auiîl quelquefois de boujfoles 
enfermées dans des boîtes de cuivre ou de 
bois ( ces dernieres font plus fûres ) exac
tement quarrées, &  dont les cotés font
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bien parallèles aux diamètres qui paffent 
par les points cardinaux.

Celles-ci , par exemple , font très-com
modes pour trouver la déclinaifon d’un 
mur ou d’un édifice , c’eft-à-dire l’angle 
qu’ils forment avec le méridien du lieu : 
pour cet effet on applique à une réglé 
pofée horizontalement le long du mur le 
côté de la boîte marqué fud  ou nord y 
fuivant que le mur regarde à peu-prés le 
feptentrion ou le midi ^enfuite on obferve 
quel angle fait la pointe de l’aiguille , ou 
fon pôle boréal , avec le méridien tracé 
fur la boujjole y &  qui eft perpendiculaire 
à la réglé. Cet angle , réduétion faite de 
la déchnaifon de l’aimant , exprime en 
degrés la véritable declinaifon du mur , 
laquelle eil orientale ou occidentale , fui
vant que l’aiguille s’écarte à l’eft ou à 
I’oueft du méridien de la boujfole dans 
le cas où ce mur eft tourné du côté du 
midi ; ôc réciproquement, lorfqu’il regarde 
Je feptentrion.

Ceux qui conftruifent des cadrans folaires 
verticaux , ont fouvent recours à cette 
méthode pour trouver la declinaifon du 
plan fur lequel ils veulent tracer , & dé
couvrir jufqu’à quelle heure il peut être 
éclairé ; ou bien en connoiiïant la décli- 
naïfon de l’aiguille aimantée dans le lieu 
ôc au temps de l’opération , iis emploient 
pour tracer tout d’un coup une ligne mé
ridienne , & orienter un cadran horizontal : 
il fuffit pour cet effet de pofer la boujjole 
fur un plan bien parallèle à l’horizon, &  
de faire en forte en tournant peu-à-peu 
la boîte , que le pôle boréal de l’aiguille 
s’arrête du côté de l’oueft ou de feft , 
fur un point qui fafte avec celui de G un 
angle égal à celui de la declinaifon de 
l’aimant ( par exemple, de iyd io' N. O. 
pour le 19 Oêt. 17^0 à Paris) : & en 
appliquant une réglé à l’eft ou à fou eft de 
la boire, ils tracent une ligne droite qui 
eft la méridienne. Enfin cette méthode 
eft encore très-utile pour orienter des 
édifices , des orangeries . des ferres chau
des , pour donner une expofition favora
ble aux étuves , aux greniers , ou aux 
glacières.

La Géométrie pratique tire de grands 
avantages de la boujjbk , pour lever d’une

B O U B O U 40*
maniéré expéditive des angles fur le ter
rain , fane le plan d une forêt, d’un étang 
d’un marais inacceffible , ou pour déter
miner le cours d’une riviere.

Par exemple , pour lever les angles 
A D B ? B D  Cp (~PL d’Arpentagep jig. î i tJ) 
on commencera par appliquer bien exac
tement un des côtés de la boîte de la 
boujjole fur la ligne A  D  y en forte que 
la ligne qui paiTe par Iespinnules du nord 
& du fud fe termine aux points A  & D  ;  
enfuke on obiervera l ’angle que fera le 
pôle boréal de l’aiguille avec cette ligne ; 
on appliquera aufïï la boujjole fur la ligne 
D  B  p &  on obfervera de même l’angle 
que fera l'aiguille avec cette ligne. Main
tenant la différence de ces deux angles 
fera la valeur de l’angle A  D  B  , fi l’ai
guille  ̂s’écarte dans le même fens de la 
méridienne de la boujfole ,* ou , ce qui eft 
la même chofe , des lignes A  D  p D  B ? 
fur lefquelles elle eft pofée. Mais fi l’ai
guille s’écarte de fa méridienne en fens 
contraire , comme il arrive en la pofant 
fur les lignes B  D  p D  C y la fomme des 
angles obfervés fera la valeur de l’angle 
cherché.

On opérera plus exaétement fi au côté; 
même de la boîte de la boujfole y eft 
appliqué un parallélipipede creux , qui 
porte deux pînnules par lefquelles on viie 
à un objet éloigné : la ligne de mire des 
deux pînnules doit être parallèle au dia
mètre de la boujfole d’où l’on commence 
à compter les divifions, Ce parallélipipede 
équivalent à une réglé à pinnule donne 
encore un autre avantage : il doit être 
mobile fur un clou ou pivot, en forte qu’il 
puiffe s’incliner à l’horizon fans fortir du 
même plan vertical ; ce qui eft très-com
mode , &  même nécefîàire quand on veut 
pointer à un objet élevé ou abaiffé au 
deftous de l’horizon , & reconnoître ia 
direction ou fon gifement par rapport aux 
régions du monde ; ce que les marins 
nomment relever un. objet y parce qu’ils 
font cette opération avec une boujfole 
ordinaire placée fur le pont du yaiftèau , 
en fe mettant dans ¡’alignement du centre 
de la boujfole &  de l’objet dont ils veulent 
reconnoître îe  gifement ̂  &  qu’ils étendent 
le bras vers le centre de la boujfole ; &  le



relèvent enfùite perpendiculairement Juf- 
qu’à la rencontre du rocher , du cap , du 
vaille m , ou d’un point quelconque ; cefl 
cette opération qu’ils défignent en difant : 
avons relevé tel cap à tel air de vent. 
Dans la boujfole à pinnule dont nous par
lons , &  qui eft deflinée pour la terre , 
on dirige la pinnule parallèle au côté de 
la boîte de la boujfole fur l'objet qu’on 
veut relever, ou dont on veut connoître 
le gifement; & cet objet étant ordinairement 
éloigné , c’efl la meme chofe que ii la réglé 
à pinnule étoit placée fur le centre même 
de la boujfole y quoique cette réglé en foit 
éloignée d’environ trois pouces , qui eft 
au plus la demi-largeur ordinaire de cet 
infiniment, tant pour le rendre plus por
tatif, que parce que l’expérience a fait 
voir que c’eft la proportion la plus con
venable ; les aiguilles plus petites étant 
trop vives & trop long-temps à fe fixer , 
&  les plus grandes trop pareflèufes &c trop 
peu libres fur leur pivot.

Pour lever le plan d’une forêt , d’un 
étang ou d’un marais, on commencera par 
réduire leur circuit en autant de lignes 
droites qu’il fera convenable , en mettant 
des piquets à toutes les courbures un peu 
confidérables : on mefurera tous les côtés 
de ce polygone , & dirigeant fur chaque 
côté fuccefîivement les pinnules nord &c 
fud de l’équerre , on obfervera l’angle que 
forme le pôle boréal de la boujjble avec 
ce côté du polygone , en remarquant fi 
l'aiguille s’en écarte à droite ou à gauche : 
ces obfervarions détermineront les angles 
que ces côtés forment entr’eux , en ufant 
des mêmes précautions qu’on vient d’indi
quer pour lever les angles fur le terrain. 
Connoifïànt donc les angles &c les côtes 
du polygone, il fera facile d’en tracer le 
plan ; il ne s’agira plus que de l’orienter ; ce 
qu’on exécutera fort aifément, puifqu’on 
connoît tous les angles que forme la bouf- 
fole avec chacun des côtés du* plan : on 
en choifira donc un à volonté , auquel 
on tracera une parallèle ; en quelque en
droit à l’écart on fera avec cette parallèle , 
&  dans le même Cens , un angle égal à 
celui que faifoic fur le terrain ^aiguille de 
la bouffie avec ce côté correspondant ; 
Sc connoifïànt cet angle par ia déclinaifon
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de l’aimant, qu’on connaîtra d’ailleurs , h  
ligne qui formera cet angle corrigé avec 
la parallèle , fera la méridienne du plan.

Soit A  B  C D  E  F  ̂  CfiS' 1 J  une 
riviere dont on veuille déterminer le cours: 
on commencera par planter des piquets à 
tous iês points principaux de flexion , afin 
de réduire fa courbure en autant de petites 
lignes droites A  B  3 B  C ,  C D  p JD E  p 

E F ? qu’il fera néceflaire ; on mefurera 
toutes ces lignes droites, &  on détermi
nera les angles qu’elles font entr’eîles , en 
prenant d’abord celui que chacune d’elles 
fait avec l’aiguille aimantée : ces opérations 
donneront le plan de la riviere &  de fes 
détours, &  on l’orientera parla méthode 
qu’on vient d’indiquer tout-à-l’heure.

Onfe fert aufîi quelquefois pour orienter 
un plan, d’une autre efpece de boujjble 
que quelques-uns nomment un déclina
toire : celle-ci ne diffeie 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 environ que 2 pouces de 
large , ce qui fuffit pour marquer 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’obiervation. Alors fi l ’on fait répondre 
la pointe de l’aiguille fur la quantité de 
déclinaifon , qu’on fuppofe connue d’ail
leurs , l’axe de la boîte ou fon côté qui 
lui eft parallèle fe trouvera dans la di- 
reâion du méridien , &  pourra fervir à 
tracer fur le terrain une ligne nord & 
fud , à laquelle on rapportera toutes les 
autres.

Il faut bien remarquer que toutes les 
pratiques précédentes , ou l’on opéré avec 
la boujfole ? ne peuvent donner qu’une mé
ridienne approchée , & dont on ne peut au 
plus répondre qu’à un demi-degré près à 
caufe de la petitefïè de Pinftrument &  des 
petites variations à quoi l’aiguille aimantée 
eft elle-même fujette. Si l’on avoit befuin 
d’une plus grande préciflon , il faudrait fe 
fervir des moyens que IAflronomie fournit 
pour tracer une méridienne ou pour trou
ver Pazimuthdti foleii. V. Mé r id ie n n e
ù  A z im u t h .

Il efl plus avantageux de fe fervir , pour 
les opérations que nous venons de décrire ,
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¿es grandes bouffoles faites avec des lames 
d’acier trempé & forcement aimantées , 
que des petites aiguilles ordinaires : celles- 
ci font trop facilement dérangées par les 
corps magnétiques ou ferrugineux:, qui fe 
trouvent répandus dans les différens en- 
droits où l’ôn opéré : cette précaution eft 
fur-tout nécèffaire dans les travaux qu’on 
entreprend dans fintérieur de la terre , où 
il fe rencontre fou vent des corps qui dé
tour neroient trop les petites aiguilles. Qu’on 
veuille , par exemple , déterminer dans une 
mine de charbon la direéhon d’un lieu à 
un autre , ahn de creufer un puits par 
dehors, juflement à l’extrémité d’une gale
rie ; on obfervera premièrement dans la 
mine quel angle fait le pôle boréal de la 
boajjôle y ayant la direétion de la galerie , 
& on fera cette obfervation à l’extrémité 
de la galerie qui le trouve au bas de quel
que puits déjà fait : &  ayant mefuré fa 
longueur, on fera la même opération en 
dehors au haut du puits , &  on mefurera 
cette longueur dans la ligne qui fait avec 
la boujjole le même angle que faifoit avec 
elle la direction de la galerie , &  dans le 
même fens, ce qui déterminera le point 
où il faut faire le nouveau puits. Mais 
s’il y a dans le voiiïnage des corps magné
tiques ou ferrugineux y les petites boujj'oles 
feront prefque toujours infufüfantes pour 
cette opération ; les grandes aiguilles y 
feront auiîi à la vérité un peu fujettes : 
mais voici un moyen de reconnoitre la 
préfence de ces corps magnétiques, &  de 
remédier à cet inconvénient.

On tendra dans le milieu de la galerie 
èc dans fa direction un cordeau le plus 
long qu’il fera pofïibie , &  on fera en 
forte qu’il folt bien en ligne droite : on 
placera la boujjole a l’extrémité de ce cor
deau , de telle forte que la ligne fiductelle 
ou le diamètre de la boujfole , duquel on 
commence à compter les divifions , foit 
bien dans la direfiion de la galerie : on 
obfervera fi l’aiguille coïncide avec cette 
ligne , ou fous quel angle elle s’en écarte 
& de quel côte : on réitérera cette obfer
vation d’efpace en efpace , en avançant 
vers le fond de la galerie. Si elle conierve 
toujours la même dire dion par rapport au 
cordeau dans toute fa longueur, il fera
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allez probable que rien ne dérange l’ai
guille de fa dire dion naturelle , du moins 
à droite ni à gauche : mais fi fa dire&ion 
varie en différens endroits le long du 
cordeau, le lieu où elle s’écartera le plus 
de la direction qu’elle a dans le plus grand 
nombre de points , fera le plus proche 
du corps qui la détourne ; c’eft pourquoi 
on tirera par ce point une perpendiculaire 
oppofé au côté vers lequel l’aiguille paroit 
le plus détournée , &  on donnera le plus 
de longueur qu’on pourra à cette perpen
diculaire : on tirera par différens points de 
cette perpendiculaire des parallèles au cor
deau , & on examinera aux points où ces 
parallèles coupent la perpendiculaire, fi 
l’aiguille fait avec les parallèles le mêm<̂  
angle qu’elle faifoit avec le cordeau dans 
la plupart des points où on n’a pas eu lieu 
de foupconner qu’elle fut détournée : fi 
elle fait le même angle , on conclura qu’on 
eft hors de la fphere d’attra&ion du corps 
magnétique , & on connoîtra de cette ma
niéré & par différentes épreuves, la force 
Sc l’étendue de ces fortes de corps.

On fe fert en mer d’une autre efpece 
de bouffole appelîée compas de variation ,  
pour reconnoitre la déclinaifon de l’aiguille 
aimantée dans le parage où on navige. Il 
y en a de différentes fortes : un entr’au- 
très qui n’exige qu’un feul obfervateur : il 
eft décrit dans les Mémoires de VAcadémie 
des Sciences ? de Vannée 2735. Foye\
V a r i a t i o n  & C om pas.

Nous devons tout cet article , à l’ex
ception des alinéa marqués d’une étoile, 
à M. le Monnier , qui nous avoît déjà 
donné, pour le premier volume les articles 
entiers de Vaimant & de Vaiguille aimantée. 
Voye\ aujfi D é c l in a is o n  , Ma g n é 
t is m e  , "Am p l it u d e  , A zim u th . Les 
endroits marqués d’ une étoile dans cet 
anicle font de M. Formey qui les a tirés 
du Spectacle de la nature, tom. IF -

Bo u ssole  , (A flron .)  conftellatîon 
méridionale , établie par M. de _ la Caille , 
dans fon Planifphere aufiral : il l’appelle 
en latin pieds nantira $ elle eft fituée fur la 
proue de l’ancienne conftellation du vaif- 
feau. La principale étoile de cette conftelia- 
tioti eft de cinquième grandeur ; fon afeen- 
fion. droite en 1750, étoît de 12E0 23*



37" , &  fa décîinaifon 32° 18' 10" 
auftrale. ( M. d e  l a  L a n d e * J

B O U SSO U K , f. m. ÇHifi.nat. IchthJ 
poiffon d’un nouveau genre de la famille 
des remores, afîez bien gravé & enluminé 
dans la fécondé partie du Recueil des poifi : 
fous d’Amboine y par Coyett 7 n°, z 50.

Il a le corps court, très-comprimé & 
applati par les côtés \ la tête, les yeux & 
la bouche grands.

Ses nageoires font au nombre de fept : 
favoir , deux ventrales petites, menues 
au défions des deux peétorales qui font allez 
grandes , arrondies ; une dorfale fort 
longue, plus baffe devant que derrière ; une 
à l’anus fort longue, & une à la queue 
comme tronquée ou peu arrondie. De ces 
nageoires deux font épineufes , favoir, 
celle de l’anus &  la dorfale qui a fept 
rayons épineux.

Son corps eft bleu , à menton jaune , 
traverfé de fix raies obliques rouges. Ses 
nageoires font vertes , excepté la dorfale 
dont la membrane qui a fept rayons 
épineux eft jaune. Ses yeux ont la prunelle 
noire , entourée d’une iris verdâtre , bordée 
de huit taches rayonnantes dont quatre 
rouges partagées en croix par quatre jaunes.

Mœurs. Ce poifTon efl très-commun 
dans la mer d’Amboine, autour des rochers 
de Hila.

Qualités. Il efl bon à manger.
V f  âge s. Les Ne g res des il les Moluques 

le fai en t & le fument pour leurs provifions ; 
ils Je nomment teutetoua y du nom d’un 
autre poifïon.

Deuxieme efpece. MORON.

Le moron ou moton-boujfouk d’Am
boine, efl une autre efpece de boujjbuk y 
allez bien gravé & enluminé par Coyett 
au n°. ? o de la fécondé partie de fon 
Recueil des poijjbns d’Amboine y aux 
nageoires ventrales près qui ont été 
oubliées.

Il diffère du boujjbuk en ce que fon corps 
efl plus court. La nageoire de fa queue 
eft plus nettement tronquée ; celle de l’anus 
moins longue &  plus profonde j celle du 
dos eft comme fendue en deux, &  à neuf 
rayons épineux.

Sa couleur eft la même x à ¡’exception
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de fon menton qui eft jaune, avec douze 
rayons obliques rouges. Ses yeux ont la 
prunelle noire , avec une iris,rouge.

Ufuges. Les habitans d’Amboine le 
pêchent dans le même endroit , & en font 
le même ufage. ( M . A d a n s o n .J 

BOUSTROPH EDONE , ( B i j l  anc.J 
terme ufité parmi les antiquaires , pour 
exprimer une maniéré d’écrire particulière 
aux G recs, fur-tout dans les inferiptions. 
Elle coniiftoit en ce que la première ligne 
étant écrite de la droite A la gauche , la fé
condé étoit écrite de la gauche â la droite 
&  ainfi de fuite. On tire l’étymologie de 
ce mot des filions que les bœufs font en 
labourant , parce qu’à la fin de l’un ils re
prennent l’autre par un demi-cercle , & 
ainfi alternativement ; de goï; , bœuf y & 
ffeipii, article y couplet y ligne.

M. l’abbé Fourmont dans le voyage 
qu’il fit en Grece en 1729 , par ordre 
de la cour, recueillit plufieurs inferiptions 
en boujhvphedon , dont on .efpéroit tirer 
de grandes lumières fur divers points de 
l’antiquité grecque. ÇG)

BOUSCJRE , f  f, { à la Monnaie. J  
compofition dont on fe fert pour le blan
chiment des efpeces. V. Blanchiment. 
C ’eft ce qu’on appelloit dans l’ancien mon- 
noyage, boutuie.

* B O U T , E X T R É M IT É  , FIN , 
Ç Gramm.J termes relatifs à l’étendue : 
bout j à l’étendue feulement en longueur, 
dont il marque le dernier point ; extrémité y 
à l’étendue , foit en longueur, fok en lon
gueur &  largeur, foit en longueur , lar
geur &  profondeur ; car on dit Y extré
mité d’ une ligne y d’une furface y d’ un 
corps ; mais extrémité différé encore de 
bout y en ce qu’elle réveille davantage l’idée 
de derniere limite , foit de la ligne , foit 
de la furface , foit du folide. Fin , n’eft re
latif qu’à un tout où l’on confidere des 
parties comme antérieures &  pofterieures 
dans l’ordre ou le temps. Ainfi bout ne fe 
dit d’une table que quand elle eft oblongue, 
&  qu’on en veut défigner la partie la plus 
éloignée du centre : extrémité y que de l’ef- 
pace de cette tabfe pris tout autour extrê- 

j mement voifin des bords qui la terminent: 
fin y que d’un livre , d’une année, d’un 
récit, d’un concert, Ùc.

Bo u t-R imé 7
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Bo u t-Rimé , f. m. (Littérature*) ce 

font des rimes difpofées, par ordre qu’on 
donne à un poete pour les remplir. Voye  ̂
Rime. n _ ,

L’invention des bouts-rimés eft due a un 
poete nommé D u lo t, qui vivoit vers Pan 
! 6qg. On choififtbit pour rimes des mots 
dont les idées avoient entr’elles le moins de 
rapport. Ces rimes bizarres font bien fou- 
vent celles qui embarraflcnt le moins, &  
qui fournifFent le plus de choies nouvelles 
& fur prenantes pour ce flyle burlefque. 
Sarraiin a fait un poeme qu’il a intitulé la 
Défaite des bouts-rimés. Les bouts-rimes 
font aujourd’hui abandonnés aux mauvais 
poètes.

Les lanterniftes de Touloufe ont trouvé 
îe fecret de relever de nos jours les bouts- 
rimés , en en propofant toutes les années, 
pour être remplis à la gloire du Roi ; & 
le fonnet victorieux eft récoinpenfé par une 
médaille d’argent.

Bo u ts  & JousTES , terme de Palais P 
fynonyme à tenans & aboudjjans. Voye\ 
Ab o u t is s a n t . ( H )

Bo u t  d e  c o r d e ,  (M ar.) c ’ e f t  a i n i i  

qu’on a p p e l l e  à  l a  m e r  u n e  c o r d e  d ’ u n e  

m o y e n n e  l o n g u e u r .

Bouts de corde ; ce font des bouts de 
corde dont le prévôt fe fert pour châtier ; 
& que les gens du quart ou de l’équipage 
tiennent auffi pour frapper fur ceux qui font 
condamnés à ce châtiment.

Bouts de cable, font des bouts ou mor
ceaux de cables ufés , rompus , ou trop 
courts.

Bout de vergue ; c’eft la partie de la 
vergue qui excede la largeur de la voile , 
& qui fert quand on prend les ris.

Bout de Beaupré j c’eft un matereau qui 
fait faillie fur l’étrave, dans les petits bâ- 
timens qui n’ont point de beaupré.

Bout pour bout. Filer îe cable bout pour 
bout, Voye^ FlLER. ( Z )

B o u t  , terme de lapidaire. Voye% BoU- 
t e r o l l e .

Bo u t  , terme de Ceinturiers ? petite 
plaque d’argent que l’on met au bout des 
boucles d’un baudrier, pour leur donner 
plus de grâce, Voye\ BAUDRIER.
, BOUT , en terme de JFourbiffeur c'eft 

line piece de cuivre ajuftée au bout du 
Tome V*
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fourreau , &  qui en environne l'extrémité 
pour la rendre plus ferme contre la pointe, ‘ 

Bout DE revers , en terme de Four— 
biffeurs , eft une partie de la brancheen
richie d’ornemens , qu’on remarque à l’ex
trémité qui entre dans le pommeau. Voyez 
branche 6? P ommeau. j  *

Bouts de Q u e u e , che\ les Plumaf- 
fiers , ce font des plumes qu on tire de la 
queue de l’autruche.
3 Bout  DE CLEF , che\ les Serruriers ,  

c’eft la partie de la tige qui excede le pan
neton de la c le f , &  auquel on pratique 
ordinairement un bouton , quand la clef 
n’eft pas forée.

Bout d’or , les tireurs d'or appellent 
bout d'or P un bâton d’argent doré , & bout 
d'argent, un gros bâton d’argent En, qu’ils 
paflènt par la filiere , pour faire des filets 
d’or &  d’argent. Voye\ F i l i e r e  & 
Filet.

Bo u t , (Maréchalerie.J on dit qu’un 
cheval n’a point de bout, quand il recom- ■ 
mence fouvent des exercices violens &  de 
longueur fans en être fatigué , &  avec la 
même vigueur ; & qu’il eft à bout s lors
qu’il eft extrêmement fatigué,

BOUTS , f. m. c’eft ainfi que les Cor
donniers appellent des morceaux de cuir 
fort , attachés fous les talons des fouliers 
avec des chevilles de bois, fort que les 
talons foient de cuir , ou qu’ils foient de 
bois.

B O U  T  - A  - P O R  T  , f. m. f Police. J  
officier fur les ports, dont la fonéfton eft 
de mettre ou faire mettre à port les ba
teaux qui y arrivent. Le boat-à-port eft 
contrôleur à l’infpe&ion pour les rangemens 
des bateaux. On a réuni à cet office celui 
de débacleur.

B O U T A D E  , f. f. On donnoit ce nom 
autrefois à de petits ballets, qu’on exé- 
cutoit ou qu’on paroiifoit exécuter im
promptu. lis étoiënt compofés pour l’or
dinaire de quatre entrées, d’un récit &  
d’une entrée générale : c’étoitle grand ballet 
en raccourci : Idée des fpeclachs anciens - 
& nouveaux de Vabbé de Pure j, imprimée 
à Paris en 166 j ,  Voye\ BALLET. (B )

+ B O U T A N E S, f. f. ( Commerce.) toiles 
de coton % qui fe fabriquent dans l’ifle de 
Chypre,
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B O U TA N T j adj. fe jo in t, en Architec

ture , avec d’autres mots ; on dit , par 
exemple, arc-boutant, &  c ’efl un arc ou 
«n foutien qui fert à porter une voûte , 
&  qui e fl lui-même fou te nu par _ quelque 
gros mur ou par quelque gros pilier. V . 
Arc-boutant , Soutien  , Appui. Ce 
mot vient du vieux mot françois bouter.

Un pilier boutant eft une grande chaîne 
de piliers de pierre , faite pour fupporter 
un mur , une terraffe ou une voûte. ( P )  

*B O U TA R G U E  ou P O U T A R G U E , 
( Commerce. J  mets fort en ufage en Italie 
&  en Provence \ ce font les œufs du mulet 
préparas de la maniere fui vante : on prend 
tous les œufs de ce poiJfTbn , on les met 
dans un plat, on les fai ¡poudre de fel : 
on les couvre pendant quatre ou cinq 
heures afin que le RI y penetre, après quoi 
on les met en prefïè entre deux planches. 
On les lave & on les lait fecher au foieil 
pendant quinze jours, ou on les fume. On 
mange la bon ta rgu avec de l’huile & du 
citron. Il s’en fait beaucoup à Tunis , en 
Barbarie & à Martigues en Provence.

* B O U T -A V A N T  , f  m. officier de Sa
line dont la fonétion cil de veiller à ce que 
l’empliflage du vaxel fe faife félon F ufage. 
Voye\ V axel & A ide-bout-avan t.

B O U T E , !  f. (M arine.)  efl une 
grande futaille où Ton met de l’eau douce, 
que l’on embarque pour faire voyage. 
Les boutes ou tonnes à mettre de l’eau, ne 
font pas fournies par le munitionnaire dans 
les navires de guerre , mais aux dépens du 
roi , aufli-bien que les barils , feilieaux , 
&  liege pour les boutes , lefquclles doi
vent être cerclées de fer.

Boute , Baille, f. f. (Marine.) fe dit 
encore d’une moitié de tonneau , en forme 
de bacquet, dans laquelle on met le breu
vage qui eft diilribué chaque jour à î’équi
page. ( Z )

Boute  , ( Econom.)  peau de bœuf, 
préparée &  coufue , pour tranfporter le 
vin &  d’autres liqueurs , au travers des 
montagnes & des lieux difficilement prati
quâmes. Ces vaîiïeaux font d’un ufage bien 
plus commode que les barils de bois, qui 
n’étant point fou pies comme ces vaiffeaux 
de cuir , incommoderoient & bîe/Teroient 
les mulets &  autres bêtes de fomme, dont

©n fe fert pour ce tranfport. Les boutes 
(ont fans poil. Leur préparation eft toute 
femblabîe à celle des outres , ou vaifîèaux 
de peau de bouc , dont on fe fert en par
ticulier pour faire le tranfport des huiles 
en Provence & en Languedoc. Le vin ne 
s’y conferve pas, &  y prend un mauvais 
go û t, s’il y refte trop long-temps ; c’eft 
pourquoi aufti-tôt qu’il eft arrivé aux lieux 
de fa deftination , il faut le furvuider dans 
des tonneaux de bois. ( + )

Boute-dehors , Bo ute-hors , f. m. 
( Marine.) ce font des pièces de bois lon
gues & rondes, qu’on ajoute par le moyen 
d’anneaux de fer à chaque bout des vergues 
du grand mât & du mât de mifene pour 
porter des bon n Êtes en étui quand le vent 
eft foible & qu’on veut chafferfur l’ennemi 
ou prendre chafte &  faire diligence. (Z )  

Boute-dehors > c’efl un petit mât qui 
fert à la machine à mater, pour mettre les 
chouquets &  les hunes en place.

Boute-dehors y boute-hors défenfes y 
ce font auiTi 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 
vaille aux que le vent fait dériver l’un fur 
l’autre , ne s’endommagent. V* MlNOT,
( Z )

Boute - de - lof , Boute  - lof , f. £ 
(M arine.) c’efl une piece de bois ronde 
ou à huit pans , qu’on met au devant des 
vaiffeaux de charge qui n’ont point d’épe
ron : elle fert â tenir les armures de mi
fene.

B O U T É , adj. cheval bouté, eft celui 
qui a les jambes droites depuis le genou 
jufqu’à la couronne ; ce qui arrive fouvent 
aux chevaux court-jointes. Cheval long- 
jointe efl le contraire de bouté. (  V )  

B O U T E E , Voyei B U TE R . 
B O U T E -E N -T R A IN , en terme de 

haras ? efl un cheval entier dont on fe 
fert pour mettre les jumens en chaleur , 
ou pour découvrir fi elles font en état de 
fe laiffer faillir. Il faut qu’un boute-en-traui 
hennifTe fouvent. ( V )

B̂OUTE-FEU (le), (Artillerie) e i l  un 
bâton ou hampe de bois, garni d’un fer- 
pentin de fer par en haut, dans lequel fe 
paife la meche qui fert à mettre le feu
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aux pièces de cancn &  aux mortiers. 
Voyez la figure du boutc-feu y p i  V I  de
Fortifie fig. 6

Les boutefeux font de toutes lottes de 
bois : ils font longs de deux à trois pies , 
gros d’un pouce, &  fendus par une de 
leurs extrémités pour y pafïèr le.premier 
bout d’une braiTe de meche, laquelle eft 
tournée autour ; l’autre bout repayant fur 
celle qui eft- tournée , pafl'e dans la fente 
du boute-feu , qui l’empêche de fe détor- 
rilîer ; on peut par ' ce moyen allumer les 
deux bouts de Icl meche , qu’on alonge fa
cilement à mefure qu’elle brûle. Saint- 
Rem y , Mémoires d* Artillerie, (  Q )

B o u t e - s e l l e , f. m. (A rt. miht. )  fim- 
ner le boute-felle ; c’eft battre le tambour 
d’une maniéré particulière , pour que les 
cavaliers fellent leurs chevaux , &  qu’ils fe 
mettent en état de monter à cheval au 
premier commandement. ( Q )  

BO U TEILLAG E , f. m. (H ifi. mod, )  
c’eft le droit fur la vente des vins étran
gers , que le boutelier du roi d’Angleterre 
prend , en vertu de fa charge , fur chaque 
vaiflèau : ce droit efî de deux fehelings par 
tonneau.

* BOUTEILLE, f. f. (Verrerie.) vaiffeau 
de gros verre noirâtre , qui eft prefque le 
feul en ufage parmi nous pour le vin. Les 
bouteilles fervent auiîi à renfermer d’autres 
matières , foit liquides , foit folides, dont 
on craint l’évaporation ou l’évent. La quan
tité de bouteilles qu’on emploie parmi nous 
eft ii coniid érable, que nous avons plufieurs 
verreries occupées â ce feul ouvrage. V. 
fart de faire des bouteilles à l’article V e r 
r e r i e .

B o u t e i l l e , ( Commerce.) mefure des 
liquides dont on fe fert à Amfterdam : elle 
n’eft point différente du mlngle. Voyez 
MiNGLE. (G )

B o u t e i l l e s  d ’ e a u  , (Phyfiqué.) on 
appelle ainfi 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 fembîable , 
comme quand il pleut ; ou dans fa fubf- 
tance , par une vive commotion intérieure 
de fes parties. Voyez P l u i e . Les bouteilles 
ou hal!es d’eau font dilatables ou compref- 
fibles ; c’eft-à-dire qu’elles occupent plus ou
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moins d’efpace, félon que l’air qu’elles ren
ferment eft plus ou moins échauffé , ou plus 
ou moins preffé : elles font rondes , parce 
que l’air renfermé agit également au dedans 
d’elles en- tout fens. La tunique qui les cou
vre eft formée des plus petites particules 
du fluide ; &  comme ces particules font 
très - minces , &  ne font que très - peu de 
réiiüance , la bouteille creve bientôt 
pour peu que l’air fe dilate. Le méchanifme 
de ce s petites bouteilles eft le même que 
le méchanifme de celles que les enflais for
ment avec du favon , en foufflant au bout 
d’un chalumeau,

 ̂ Lorfqu’on a mis une liqueur fous le ré
cipient de la machine pneumatique, &  
qu’on commence à pomper l’air, il s’é
lève à la furface de la liqueur, des bou
teilles ou bulles fembîables à celles qui font 
produites par la pluie. Ces bouteilles font 
formées par F air qui eft renfermé dans la 
liqueur, &  qui fe trouvant moins com
primé lorfqu’on a commencé à pomper 
l’air du récipient , fe dégage d’entre les 
particules du fluide, &  monte à la fur- 
face.

Il en arrive autant à un fluide qui bout 
avec violence , parce que l’air qui y eft: 
contenu fe trouvant raréfié par la chaleur, 
cherche à s’étendre &  à fe mettre au 
large , &  s’échappe avec promptitude vers 
la furface du fluide , où il forme des bou
teilles. Voyez B o u i l l i r . ( O )

B o u t e i l l e s  , ( Marine.) ce fon t des 
faillies de charpente iùr les cotés de l’arriere 
du vaiftèau de part &: d’autre de la cham
bre du capitaine.

Les bouteilles font â la place des galeries 
dont Fufage fut fupprimé par l’ordonnance 
de 1673. Leur figure refïèmble aftëzâune 
moitié, de fanal coupé de haut en bas. V . 
P L  J. lettre ù . Les bouteilles n’ont guère 
qu’environ deux pies ou deux pîés &  demi 
de largeur, &  font conduites depuis les 
fahords de Sainte-Barbe jufqu au couron
nement. Voyez G a l e r i e .

BO U TE R  , v. aéh ce mot fignifle, en  
termes de Marine mettre y Ù pouffer*

Boute le cable au cabeftan.
Bouter à Veau > c’eft faire for tir ui* 

bateau hors du port, ou mettre la cha
loupe ou le canot à la mer;

Fff  z
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Boute au large > ceiLà-dire pouffe au 

large.
B o u t e r  d e  l o f  , (  Marine. J  c’eft 

venir au vent, boiiiiner , (errer le vent, 
prendre' l’avantage du venr, mettre les 
voiles en écharpe pour prendre le vent de 
côté. (Zfi

BO U TER EAU  , fubfL mafe. en terme 
d3EpingUer > c’eft un poinçon rond d’acier,

. -qui diminue de gr offreur depuis le haut 
jufqu’eu bas : c’efii avec cet outil que Ion 

- grave fempreinte de la têre dans 1 enclume 
éc dans le poinçon. Il tant qu’il foit bien 
trempé.

BO U TER O LLE , fi f. ce terme a dif
férentes acceptions, Îêlon les ouvriers qui 
s’en fervent. La bouterolle de fOrfevre 
n’efi: pas la meme que celle du Serrurier 
ou du Lapidaire. Voye% à la fuite de cet 
article les défini rions de ces bon ¿e voile s y 
qui n’ont prefque tien de commun , fi ce 
n’eft de fervir, les unes d’une façon , les 
autres d’une autre , à donner des formes 
tantôt concaves, tantôt convexes.

B O U T E R O L L E  de Doreur ( la  fi y efr 
lin morceau de fer arrondi par un bout, 
que l’ouvrier applique fur les boutons mis 
dans le tas, frappant fur i’aurre bout afin 
qu’ils prennent la forme du tas-.

B O U T E R O L L E S  des Graveurs en pierre 
fine (les fi , font des morceaux de cuivre 
foudés fur une tige de même matière. On 
monte la tige fur l’arbre du touret ; & la 
tête enduite de poudre d’émeril ou de 
diamant , ufe par le frottement la pierre 
■ qu’on lui préfente. Il y en a de diverfes 
formes Sc figures , les unes fphériques , 
les autres plates , les autres aigues, les 
autres évuidées.

B O U T E R O L L E  du Metteur-en —œuvre 
(  la fi > eil un morceau de fer arrondi par 
un bout , qu’on applique fur les pièces 
qu’on veut reflreindie dans le dez à em
boutir. Voye\T)EZ d emboutir.

B o U T E R O L L E  de If Orfevre en grojjerie 
(  la J  y efr un inilrument de fer qui fe 
termine auffi par une tête convexe de 
la forme d’une cuiller ou d’un autre ou
vrage : c’èft en frappant cette bouterolle 
fur la cuiller difpoiee fur une maife de 
plomb, qu’on forme la capacité ou le 
euilleron.

Bo u t e r o l l e  du Serrurier (  la )\, 
eft une forte de rouet qui fe pofe fur le 
palatre de la ferrure , à l’endroit ou porte 
l’extrémité de la clef qui le reçoit, &fur 
lequel elle tourne. Le bout de la clef 
reçoit la bouterolle par le moyen d’une 
fente pratiquée au panneton , entre la tige 
&: Je panneton.

Il y en a de différentes fortes. Il y a 
des boutera lie s avec un fauiTillon j ce font 
celles ou la bouterolle avec Je fauifiiJon 
forment une croix qui n’a qu’un croifon 
ou un bras.

U y a des boute rolle s à fauflillon , ren
voi-fées &  en bâton rompu ; ce font celles 
où le bord du faufuÜon renverfé forme un 
bâton rompu.

Il y a des bouterolles à crochet J ce font 
celles où le bord de la bouterolle efl ren
verfé , &  forme un crochet.

Il y a des bouterolles où toutes les for
mes ci-deflùs fe trouvent employées , & 
fur Icfquelles on en pourrait encore em
ployer d’autres.

B o u t e r o l l e  , f. f. (  terme de 
Blafon.fi meuble d’armoiries qui repréfente 
la garniture qu’on met au bout du fourreau 
d’une épée pour empêcher qu’elle ne perce.

Ce terme vient de bouts à réolles ? 
emprunté des Efpagnols qui nomment ainfif 
les bouts des fourreaux arrondis de leurs 
épées.

Bruifet d’Ona , de Saint Porcher en 
Breiiè ‘ d3a\ur à trois befans d3or  ̂ abaififes 
fous une fa fie e de ne hé e de trois pièces en. 
fa  partie fupérieure j au chef d3argent 
e manche’ de deux pièces & de deux demi- 
pièces y chargé de trois bouterolles de 
gueules. ( G. D . L. T. fi

B ûU TE R O U E  , terme de rivière ; c’eff 
ainfi qu’on appelle les bornes qui empê
chent que les aiffieux des voitures ne bri- 
fent les garde-fous , par-tout où l’on en 
met fur leurs pafïàges.

ËO U TICLAR , f. m. terme de riviere p 
c’eft une grande boutique à poiifon. Voyez
B o u t i q u e .

BO U TILLIER  or/ BO U TE ILLE R  
le grand boutiïlier ou boute Hier de France r  
f. m. ( Hifl. mod. fi nom qu’on donnoit: 
anciennement à l’officier que nous nommons* 
aujourd’hui le grand échanfion y &  qu’om
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appellent alors en latin buticularius; C o r i n n e  

on le voit dans une foufeription du tefta- 
ment de Philippe-Augufte , rapportée par 
Ï Ĵaord. Le grand bontillier étoit un des 
cinq grands officiers de la couronne, qui 
fi^noit dans toutes les patentes des rois, 
ou du moi ris aftiftoit à leur expédition. Il 
avoir féance entre les princes , &  difpu- 
toit le pas au connétable. Il prétendoit 
avoir droit de préhder à la chambre des 
C o m p t e s  ; & l’on trouve en effet fur les 
regiftres de cette chambre , qu’en 1397 
Jean de Bourbon , grand bout ¿Hier de 
France  ̂ y fut reçu comme premier pré- 
fident. Depuis même , cette prérogative 
fut annexée par édit du roi à la charge 
de grand boudïlier ; mais foit négligence 
du titulaire de cette derniere charge , foit 
difpoÎition contraire de îa part du fouve- 
rain , ce privilège ne fubfilla pas , & la 
charge de grand èautillier ht elle-me me 
place à celle de grand échanfon. Au relie 
cette dignité étoit fort confidérable du 

‘ temps de Charlemagne \ &  Hincmar dans 
fes lettres en parle comme d’un des prin
cipaux polies du palais de nos rois. (GJ

BOUTIQU E , f. f. CCommerce. )  Heu 
où les marchands expofent leurs marchan
dées en vente , qui eil ouvert fur la rue 
& au rez-de-chauffée. On l’appeîloit au
trefois fenêtre &  ouvroir > comme on le 
voit dans les anciens flatuts des commu
nautés des Arts &  Métiers.

On dit dans le commerce , lever y ouvrir 
boutique j garder conduire la boutique ; 
fe mettre en boutique ; garçon de boutique j, 
jiUe de boutique 7 &c.

Il y a auiTrdes boutiques dans les foires , 
dans les falles du palais , Ùc. On appelle 
encore boutiques certains éraux portatifs, 
à l’abri defquels fe mettent les petits mar
chands dans les foires. Voye[ E t  A U .

Boutique fe dit auiîi du fonds d’un 
marchand. Ce négociant a vendu ou cédé 
fa boutique à fon garçon , à fon affocié, 
c’eft-à-dire qu’il lui a abandonné fes mar- 
chandifes , fou fonds.

Arriere-boutique eft un magafin fur le 
derrière d’une maifon , deftiné à mettre 
les marchandifes qu’on veut conferver.

Garde-boutique fe dit d’une vieille étoile 
défe&ueufe ©u qui n eft plus de mode*

ËÔUTIQÜE, danç le commerce dupoiffon 
d eau-douce eft un bateau dont fe fer
vent les marchands de poiflon pour le 
voiturer & le nourrir en attendant qu’ils 
le vendent. Ces bateaux font percés de 
divers trous au deftous du niveau de la 
rivière’ , & ne font foutenus fur l’eau que 
par le viiide qui eft à l’avant &  à l’arriéré.

A Paris, la plupart de ces boutiques 
font placées au port Saint-Paul &  à la 
defeente du pont Marie. Le prévôt des 
marchands &: les échevins connoiftènt des 
conteftations &  délits fur le fait defdites 
boutiques .  ( G j

BO U TIS , f. m. c’eft ainfi qu’on appelle 
en Vénerie tous les lieux où les bêtes 
noires ont remué la terre ; on dit , ces 
forêts font toutes remplies de houtis.

BOU IISSE , f. f. terme d* A i chiteclure y 
c’eft une pierre dont la plus grande lon
gueur eft dans le corps du mur. Elle eft 
différente du carreau , en ce qu’elle pré- 
fente moins de face ou de parement, &  
qu’elle a plus de queue. (FJ

B O U T O I, f  m. apri roß; um $ ( terme 
de Blafon.J bout du groin du fanglier que 
Ton nomme lorfqu’il eft d’émail différent de 
la hure , ou lorfqu’il fe trouve tourné vers 
le haut de l’écn , car ordinairement la hure 
du fanglier étant pofée en fafee , le boutoi 
eft tourné au Banc dextre.

De Couetgoufan en Bretagne ; S  argent 
à la hure de fanglier de fable y le boutoi 
tourné vers le haut de Vécu ■> la défenfe de 
Vémail du champ. ( G. D . L. T. J  

B O U TO IR  ou B O U T O I, f. m. c’eft 
en Vénerie le bout du nez des h êtes 
noires 3 on d it , ce fanglier a le boutoir 
fort.>

BoUTOIR , cutil de Corroyeur ; c’eft 
une efpece de couteau emmanché par les 
deux bouts , à peu-près comme Ja plane 
des Tonneliers , à ï’exception que les man
ches n’en font pas recourbés. Les Cor-- 
royeurs fe fervent de cet inftrument pour 
bouter les cuirs qu’ils, veulent corroyer.

Ces artiiàns ont deux fortes de boutoirs / 
l’un dont le tranchant eft émeufte, &  
qu’on appelle pom: cette raiibn un couteau 
fourd  ; l’autre au contraire a le tranchant: 
fort affilé. Voye\ C O R R. O TER.

Boutoir  3 les Maréchaux appellent
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ainfi un inflrument qui fert â parer le pié 
du cheval, fir à en couper Ja corne fuper- 
flue. Il efl large de quatre doigts , &  
recourbe vers le manche, Voye\ PARER.

BO U TO N  j f. m. petit ouvrage com- 
pofé d’un morceau de bois plat deiious , 
arrondi deffiis , 6c recouvert en cuivre , 
en argent, en o r , en foie ou en poil , 
fervant dans l’habillement à reunir deux 
parties féparées , ou à en contenir deux 
autres l’une fur l’autre au moyen des bour 
tonnieres dans lefquelles les boutons fe paf- 
fent. Les boutons fe divifent en trois efpe- 
ces ; en bouton à pierre > en bouton de 
métal ? & en bouton tijjii.

Ces derniers font ou poil Ù foie à la 
brochette y ou boutons de foie pure y ou 
boutons d'or & d’argent; enfin, ou boutons 
planés.

Toutes ces différentes efpeces de boutons 
font unies ou façonnées ; il n’y a point 
de difficulté pour Puni : c’eil un tiffu fim- 
ple. Le bouton façonné eil celui fur lequel 
on exécute des deffins en foie , en o r, 
ou eu argent ; ces deffins varient au 
delA de ce qu’on peut s’imaginer ; un 
ouvrier quelquefois ne fait pas dix garni
tures d’un même deflin. Cet art tout 
mécbanique qu’il e i l , demande donc du 
goût &  même de l’imagination ; il efl vrai 
que les deffins ne changent guere que 
quant à la forme ; le fond relie toujours 
le même. On fait des boutons à épi y à 
amande y en limace y ùc. mais t ’eft tou
jours avec du bouillon , du luifant, des 
falbalas, des cordes à puits, des roues, &c. 
Voye\ tous ces articles.

Quant à la matière , c’efl toujours deux 
fils de poil tords avec un fil de foie pour 
les boutons poil & foie , unis, façonnés, 
ou à la brochette ; de la foie pure , pour 
deux de foie. Les boutons d’or ont une 
première couche pour ainfi dire d’une foie 
médiocre , qui fert de fondement a l’or ; 
s’ils font roftés en fo ie, ce doit être de 
foie de Piémont, la plus belle de toutes 
celles qu’emploient les Boutonniers , pour 
approcher le plus qu’il efl poffibîe de l’éclat 
de l’or ; en forte que le bouton d’or du 
moindre prix efl fait avec la meilleure foie ; 
l’or fit l’argent font en trait, en luifant ? 
en frifé, en cordonnet, &c.

Le Bouton poil & foie uni fe fait avec 
quatre pointes. Voye\ PoiNTE. On y 
diflingue les coins , les ondes, &  la croix. 
V. ces articles ù  bouton poil & foie uni.

Le bouton poil Ù foie à la brochette fe 
fait fans pointes fur une petite broche qui 
fert à tenir le bouton qui y eil fiché. II 
n’a que des coins fit une croix fans ondes. 
Voye\ Bouton a la b r o ch ette , £  
Brochette.

Tous ces boutons ayant une manœuvre 
particulière, pour ne rien donner ici de 
confus , nous avons pris chaque efpece à 
part, &  nous les avons conduites de la 
première opération à toutes les autres dans 
le rang qu’elles ont entr’elles.

Bouton à amande y efl un Bouton d’or 
entouré d’un cerceau fimple ou gravé , 
découpé en plein, voye  ̂ C erceau , fit 
dont la tête eil formée d’un deflin qui 
repréfente une amande, ovale , quarrée r 
longue ou ronde. Il fe fait comme le 
bouton façonné par un premier jetage de 
foie , un fécond de cerceaux arrêtés à 
l’aiguille , fie enfin on forme fon amande, 
voye\ A mande , & on J’orne de cor- 
delieres , de roues , de falbalas, de corde 
à puits , &c, Voye£ tous ces articles. Ces 
ornemens fe mettent à l’aiguille , &  s’at
tachent comme nous l’avons d it , au bouton 
façonné. Voye  ̂BOUTON FAÇONNÉ, avec 
une foie de grenade égqle fit cirée.

Bouton A LA BROÉHETTE , en terme 
de Boutonnier y efl un bouton fait fans 
pointe fur une brochette. V . BROCHETTE, 
Le plus difficile dans ce bouton y c’eil de 
jeter les premiers tours fur I&s bords d’un 
moule à furface arrondie. Les antres tours 
fe font de Fun à l’autre , mais fans revenir 
deux fois fur le même coin ; au boumn 
couvert de cette forte , le poil s’eil amafle 
autour de la brochette en deiious en quatre 
tas ou parties que l’on embrafîe enfemble 
avec un fil double : on les arrête enfuite. 
Ces boutons n’ont point d’onde , &  doi
vent être coufus fur les habits par les 
quatre branches que nous avons dites 
fans paflèr l’aiguille au milieu d’elles , ce 
qui romproit des brins, fit détruirait le 
bouton en peu de temps.

Bouton a cul-de-dé , efl un bouton 
façonné qui n’a point de premier jetage ;
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on le fait en or ou en argent filé, ou en 
miîanoife; on jette Sabord divers paffages 
de plufieurs brins , chacun de ces pafiàges 
étant également diftant l’un de l’autre ; 
puis on a une aiguille enfilée d’un pareil ; 
nombre de fils que Pon coule fur le pre- : 
mier paiTage &  fous le fécond  ̂ fur le i 
rroifieme & fous le quatrième , ainfi des 
autres : ce qui fait des quarrés les uns 
vuides , &  les autres pleins, affèz fembla- 
bles aux creux &  aux pleins d’un dé, à la ' 
forme prés. Ce bouton fe fait fur la bro- j 
chette.

B O U T O N  d ’ o r  U N I  , en terme de Boit- 
tourner y 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 fnfé , en trait, en 
guipé , en cordonnet. V'oye  ̂ ces mots à 
leur article. Alors les boutons font glacés 
ou guipés, Les opérations dans toutes- 
ces fortes de boutons font les mêmes que 
dans les boutons unis poil & foie , aux 
pointes ou à la brochette , voye% ces mots; 
excepté que les coins font toujours de fil 
dans les boutons de trait glacé, K. C o i n s  ; 
parce que l’aiguille romprait ce trait, s’il 
n’y avoit pas des endroits pour la ficher ; 
& que ces boutons font plus difficiles à 
faîte que ceux de poil &. foie \ parce que 
dans ceux-ci on ne mene qu’un brin a îa 
fois, &  que dans ceux-là on en mene 
plufieurs , qu’il faut prendre garde de ne 
point mettre l’un fur l’autre.

B o u t o n  d ’ o r  f a ç o n n é  , fe dit d’un 
bouton fur lequel on a exécuté un deifin , 
& que l’on a décoré de divers ornemens. 
Soit que les boutons foient à amande , à 
épî, a limace , &c. Voye% ces articlesP 
on commence par les jeter en foie à plu
fieurs brins qui fervent d’afîîette aux cer
ceaux , s’il y en a , &  de prife à l’aiguille 
s’ils font roftés ou enjolivés. Voye^ C e r 

c e a u x  &  R o S T E P v .  Ce jetage achevé, 
on fait celui des cerceaux, ou on applique 
les ornemens ; dans le premier cas , on 
arrête les cerceaux avec du trait ou de 
la foie en les tournant diverièment autour 
du bouton > de maniéré que ces tours Pem- 
braffent avec grâce. On le rofte en foie 
ou or , &  on le bouillonne , pour les finir. 
Voyc\ B o u i l l o n n e r .  Dans le fécond
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cas, on place les pièces de rapport qu’on 
y deftîne , en formant tel ou tel deifin 
avec l’aiguille &  une foie de grenade unie, 
egale^, & ciree , qui les attache par le 
premier jetage. Ce premier jetage eft la 
bafe &  le fondement des opérations pour 
toutes les efpeces de boutons façonnes. 
Nous le difons ici pour ne plus le répéter. 
Voye\ Jetage.

B o u t o n  A ÉPI^, eft un bouton fa 
çonné y roulé après le premier jetage 
(  voye  ̂ R o u l e r  ) d’or en trait, en 
cordonnet , en luifant , & couvert d’un 
cerceau ; enfuite on jette de haut en bas 
autant de cotes de foie que l’on veut faire 
d’épis. Voye^ ÉPI. Ces cotes fervent à 
donner prife â l’aiguille qui 11e pourrait 
fe ficher dans le cerceau ; on pofe fes 
épis , on rofte , &  on enjolive le bouton 
de falbalas, roues, &c. Voye{ ces mots.

Bouton a garde d ’Ëpée , eft un 
; bouton uni en or ou argent t qui ne dif
féré des autres que par fes ondes , qui 
font beaucoup plus hautes que les ordi
naires. Il fe fait aux pointes j £c s’il eft 
de tra it, ce trait doit être du n°. 17. 
pour pouvoir être retordu avant d’être 
employé. Voye\ Pointe  , ù  Bou to n  
poil et  soie u n i. On fait les ondes 
plus hautes en multipliant les paifages fur 
le meme feus. VoyerK O n DE.

Bouton a Lim a c e , eft un bouton 
façonné qui ne différé des autres que parce 
qu’il eft entouré de plufieurs croix de foie 
luifante , & d’autres en rofîages qui i’em- 
braflent dans toute fa hauteur , & defcen- 
dent de haut en bas en tournant autour 
de lui ; ce qui dorme à ces croix ou pans 
une forme approchante de celle de la co
quille d’un limaçon. Ces fortes de boutons 
font rarement enjolivés.

Bouton POIL et soie UNI, en terme 
de Boutonnière c’eft un moule de bois 
couvert d’un fil compofé de poil de chè
vre &  de fo ie , deux tiers du premier, &  
un de l’autre : c’eft au maître à faire ce 

j mélange ; il l’exécute au rouet. _ Voye\ 
! R o uet. Il dévidé enfuite fa matière fur 
! une bobine , &  la donne en cet état à 
l’ouvrier , qui pofe la bobine fur un rochet. 
Voye\ R ochet. Il plante quatre pointes 

■ fur le moule en croix 7 en gardant des
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d i i l a n c e s  ¿ g a l e s  ,  a u t a n t  q u ’ i l  e i l  p o / î î b l e .  

I l  f a i t  f u r  c h a q u e  p o i n t e  c i n q  o u  f i x  t o u r s ,  

e n  a l l a n t  d e  T u n e  à l ’ a u t r e  ,  p o u r  f o r m e r  

l e s  c o i n s .  Voye^ C O I N S .  I l  ô t e f e s  p o i n t e s ,  

p r e n d  u n e  a i g u i l l e  e n f l é e  d e  g r , o s  f i l  ,  l a  

f i c h e  e n  d e f l o u s  d a n s  l e s  t o u r s  f a i t s  ;  f a i t  

u n  t o u r  f u r  u n  c o i n  ,  p l i e  f o n  p o i l  f u r  l e  

¿1 d e  f o n  a i g u i l l e  ;  r e t o u r n e  f u r  l e  m e m e  

c o i n  ,  y  a r r ê t e  f o n  p o i l  e n  l e  p l i a n t  c o m m e  

c i - d o f f r i s  ,  k  g a g n e  u n  a u t r e  c o i n  o ù  i l  

f a i t  e n c o r e  d e u x  t o u r s  \ a i n i i  d u  r e f i e  j u f -  

q u  a  l a  c r o i x .  Voyc\  C R O I X .  I l  a r r ê t e  l e  

p i e  d u  bouton a v e c  l e  f i l  d e  f o n  a i g u i l l e  ,  

&  d o n n e  f o n  o u v r a g e  e n  c e t  é t a t  à u n  

a u t r e  o u v r i e r  q u i  l ’ a r r ê t e .  Arrêter $ c ’ e i l  

f a i r e  u n  p o i n t  e n  c r o i x  f u r  l e s  t o u r s  q u i  

t e r m i n e n t  l e  bouton.  O n  f e  f e r t  p o u r  c e t  

e f f e t  d e  l ’ a i g u i l l e  ,  k  d ’ u n  K l  p a r e i l  à c e l u i  

d u  bouton .

Les B o u t o n s  à pierre ne font autre 
chofe que des cailloux , des pierres ou des 
cryilaux , auxquels le Lapidaire a donné 
la forme de bouton y k  qui reçoivent du 
Metteur-en-œuvre une monture propre à 
l’ufage du bouton.

Les B o u t o n s  en argent y or Ù  cuivre y 
ne font autre chofe que des feuilles minces 
& rondes de ces métaux , auxquelles on 
donne la forme de boutons par le moyen 
de tas où Ton a pratiqué à l’aide du poin
çon , des concavités dans lefquelles les 
feuilles étant frappées, elles prennent non 
feulement la figure convexe , mais encore 
cette figure fur tous les ornemens qu’on 
a pratiqués en creux dans le tas.

- B o u t o n  plane  >  en terme de Bouton -  

nier y eil un bouton d’un métal quelcon
que , en plein , monté fur un moule , & 
le relie du vuide rempli d’une efpece de 
ciment. La matière de ces boutons eft 
tantôt du plomb , tantôt de f  étain argenté , 
tantôt du cuivre k  de l’argent , & plus 
rarement de l’or. Les Boutonniers pren
nent les trois derniers métaux , l’un chez 
le Fondeur , k  les autres chez FOrfevre. 
Quant au plomb ou à l'étain argenté , ils 
fondent fun & ¡’autre , & argentent! le 
dernier chez eux. Leur moule efl un mor
ceau de fonte de la forme qu’il a plu de 
lui donner , gravé d’un trou de la profon
deur que doit avoir la calotte. On jette 
¡a matière fondue dans un moule ; on le

penche auffi-tôt de côté , pour verfèr la 
matière qui remplit la calotte : elle tombe ; 
k  ne laifîànt que celle qui s’eft cfabord 
figée aux parois du moule , il vient une 
calotte creufç. Le cuivre , l’argent &  For 
en rubans, font coupés à I’eifi porte-pie ce 
en ronds de différentes grandeurs. Alors 
on emboutit tous ces métaux dans un tas 
uni ou gravé en creux , en frappant fur 
des bouterolles. Voye\  B o u t e r o l l e s .  

On coupe le plus gros autour avec des 
cîfeaux. On pafiè la corde à boyau dans 
les moules , en commençant d’abord par 
un trou , &  allant de l’un à l’autre juf- 
qu’aü quatrième ; ce qui forme deux tours 
fur le bouton. On fait les deux autres en 
paifant par les mêmes trous , k  remplif- 
fant les efpaces vu ides. On fait fondre le 
maille pilé dans les calottes expofées fur 
le feu dans une platine de fer à bord 7 
d’un demi-pouce de haut, &  remplie de 
fablon à une certaine épaifïèur , qui fert à 
entretenir la chaleur, k  à empêcher que les 
calottes ire fondent, Le maftic fondu , on 
y met le moule. Voye\ M o u l e .  Orrfertit 
íes calottes autour du moule fur un tour, 
& avec des bruniffoires ; enfin on rabat 
la calotte avec une langue de ferpent, 
tranchante , en coupant l’extrémité en 
bîieau , &  l’appliquant le plus près du 
moule qu’il fe peut, ün polit pour derniere 
façon les boutons y de quelque métal qu’ils 
foi eut, &  en les attache, par douzaines fut 
un petit carton qnarré.

* B o u t o n  ( M o u l e  d e )  , Arts me
cha ni que s. Le travail des moules de bou
ton eil un très-petit art , dont voici la 
defeription. Les moules de bouton font 
aifez ordinairement de bois de chêne. II 
faut fe procurer des bûches de ce bois 
de fix à fept pouces en quarré. On prend 
ces bûches ; on a une efpece d’étau de 
bois , entre les mâchoires duquel on les 
place les unes après les autres. Deux ou
vriers ou feieurs , coupent avec une feie 
la bûche en tranches de fepaifieur de 4 > 
5 , 6 , 7  lignes. Ces tranches paflent entre 
les mains d’un ouvrier affis fur une efpece 
de chevalet , jambe deçà , jambe delà, 
& ayant devant lui le moule perçoir monté 
fur une poulie , &  pofé par fes deux ex-? 
trêmîtés fur deux appuis qui fervent decollets*
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collets. Une corde pafTe fur cette poulie, 
& va fe rendre fur une grande roue ; 
deux ouvriers ou tourneurs font mouvoir 
la roue , & par conséquent la poulie &  le 
moule percoir qui la traverfe , &  qui lui 
fert d’axe. Le moule perçoit* eft compofé 
de deux parties , d’un manche & d’un 
fer. Le corps du manche n’a rien de par
ticulier"; c’eft une boîte à foret oblongue, 
fur laquelle une corde peut fe rouler. La 
tête ou partie fupérieure eft faite de deux 
petits tenons féparés par une fente , dont 
les faces font inclinées l’une vers l’autre ; 
en force que l’ouverture de la fente eft 
plus étroite en bas qu’en haut ; le fer a 
la même inclinaifon , par laquelle il s’in- 
fere, s’applique & fe fixe entre les faces 
des tenons. L ’extrémité du fer eft termi
née par cinq pointes : celle du milieu eft 
la plus longue ; elle fert à percer le moule 
du bouton au centre : les deux parties 
voifines de celles du milieu tracent des 
moulures à fa fur face ; les deux des ex
trémités forment les bords du moule , &: 
fenlevent de la tranche de bois. Toutes 
ces pointes qui font encore tranchantes 
par leur bord , &  qui forment la conca
vité d’un arc de cercle fur le fe r , ne peu
vent tourner fur elles-mêmes, fans donner 
au morceau de bois qu’on leur applique 
une figure convexe.

L ’ouvrier applique une tranche de bois 
au moule percoir > &  la met fucceftive- 
ment en autant de moules de boutons qu’elle 
peut être percée de trous. Comme il y a 
des boutons de différentes grofleurs 7 iL 
faut aufîi des moules de différentes grof- 
feurs, &  par conféquent différentes fortes 
de moules perçoirs. On peut faire mou
voir le moule percoir par le moyen d’une 
roue &  d’une poulie ; mais on le peut aufti 
par le moyen d’un archet. On doit aller 
plus vite à la roue qu’à l’archet , & for
mer plus de moules en moins de temps; 
mais en revanche il faut un ou deux ou
vriers de plus. Le chevalet dans ce fécond 
cas, eft ie même que dans le premier : 
l’ouvrier eft ailis deffus de la même ma
niéré ; &  la feule différence qu’il y ait 
entre l’une &  l’autre manœuvre , c’eft que 
le moule percoir eft monté dans une boîte, 
& fe meut ici par l’archet 3 &  que dans 

Tome V*
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le premier cas il eft monté dans une pou
lie j &ç fe meut par des tourneurs. Il fem- 
ble qu’il faudroit travailler les petits moules 
de boutons à l’archet, & les gros moules 
à la roue.

Lorfque les boutons font enlevés, il s’agit 
d’y faire les trous à paifer les cordes ; c’eft 
ce qui s’exécute avec beaucoup de promp- 
titude avec une perçoire. Cette perçopre 
peut fe monter fur une poulie y ou s’in
férer feulement dans une longue boîte à 
foret. Dans le premier cas, les trous à 
cordes ie feront à la roue ; dans le fé
cond, üs fe feront à l’archet,

il eft à propos que le bois de moule à 
boutons Toit dur & fec , afin qu’il fe tranche 
net. On faifoit autrefois des moules à 
bouton 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 boutons. Les Boutonniers-Pafle- 
mentiers les couvrent de fil ? de fo ie , de 
poil de chevre , d’or &  d’argent. Voye% 
Bo UTON. Les Orfèvres en rempliflent la 
concavité des boutons qu’ils frappent fur 
le tas , les contenant dans cette concavité 
à l’aide de la bordure du bouton, &  d’un 
enduit ou de maftic, ou de ciment mêlé 
avec la poix-réiine.

Le terme bouton ne fe prend pas feu
lement pour une des parties de notre ha
billement ; on a tranfporté le même nom 
à une infinité d’autres chofes qui n’ont do 
commun avec cette partie que la feule 
forme, comme on le verra dans les articles 
fuivans.

Bouton , ÇChymie & MétallJ On dé- 
iigne par ce mot un globule d’argent qui 
refte fur la coupelle au fourneau d3ejjai. 
Lorfque pour efîàyer de l’argent on le 
met fur la coupelle où il y a du plomb 
fondu j il commence par noircir un peu ; 
enfuite il fe fond en tournoyant conti
nuellement , &  paroît bouillonner. A  me- 
fure que les bouillons grofîifïènt, ils de
viennent moins fréquens , 6c la matière 
qui les environne diminue. Enfin il ne fe 
fait plus que deux ou trois boudions qui 
fe raflembîent pour n’en former plus qu’tm;
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ce qui fait éclair ou corùfcatïon,  ou 
Vopale. Pendant ce temps le globule paroît 
tourner encore ; enfin il ceftè & demeure 
fans mouvement. On le ! aille refroidir 
peu-à-peu , & ce qu’on trouve fous la 
coupelle , eft ce qu’on nomme le bouton ; 
on le pefe pour connoître le titre de 
l’argent. (M )

BüUTOM j Ç Chirurgie. J  tubercule ou 
petite tumeur rouge qui s’élève fur la peau, 
principalement au vifags. Cette tumeur 
eft de la nature du phlegmon Çyoye\ 
PHLEGMON ) T &  fe termine ordinaire
ment par fuppuration. Voye\ ÀHCÈs.

Bouton eiî aufti un infiniment de C hi
rurgie dont on fe fert dans l’opération de 
la taille. Voye\ PL X L  fig. G. Il en con> 
pofe trois , parce qu’il y a trois ufages 
dans cette opération, C’eft une efpece de 
fonde d’acier ou d’argent , très-polie , 
longue de huit pouces. Le corps de cet 
infiniment eft cylindrique , il a cinq pouces 
de long , près de quatre lignes de diamètre 
à fa bafe , & deux 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 émi- 
nente jufqu’aux deux tiers de fon chemin, 
où elle ne doit pas excéder une ligne & 
un tiers de hauteur; elle continue enfuite 
en diminuant infenfibiement, pour finir 
en mourant. La longueur de cette crête 
eft de quatre pouces & demi.

L ’extrémité antérieure de cet infini
ment eft la fuite du corps ; elle a encore 
un peu de la figure cylindrique &  pyra
midale , puifqu’elle va en diminuant de 
volume pendant la longueur de trois lignes. 
Cette extrémité eft recourbée du côté de
là crête , & fe termine par un bouton en 
forme de poire de cinq lignes de longueur 
fur deux & demie de diamètre. Ce bouton 
qui donne le nom à tout Finflrument eft 
rrès-adouci & très-poli , pour ne point 
bleftèr la veille.

L ’extrémité poftérieure forme une ei- 
pece de cuiller beaucoup plus alongée 
que large ; elle n’a à fon extrémité la plus 
évafée que cinq lignes de diamètre : fa 
longueur efl de deux pouces deux lignes. 
Sa cavité efl du côté oppolé à la crête &  
au bouton ; elle commence doucement 5

& a environ trois lignes de profondeur 
dans l’endroit le plus creux , pour fe ter
miner par une efpece de bec arrondi. Le 
dehors de cette cuiller eft très - poli, & 
fait une légère courbure qui fe jette du 
côté de la crête.

L’ufage du bouton eft de pénétrer dans 
la veftie , pour retourner les pierres qui 
font mal chargées dans les tenettes ; d’en
trer dans cet organe après la fortie d’une 
pierre , pour favoîr s’il n’y en a point 
d’autres. La crête fait l’office de conduc
teur , puifque c’eft par fon moyen qu’on 
réitéré avec fureté l’introduction des te
nettes dans la veftie autant qu’il en eft 
befoin. Enfin la curette iert à ôter les 
fragmens de pierre , les fables, les caillots 
de fang , ôc antres corps étrangers qu’on 
ne peut tirer avec les tenettes.

Bouton de feu 3 eft un nom qu’on donne 
au cautere aduel. Voyez CAUTERE.
m

Bouton : on appelloit ainfi dans VAr
tillerie , un petit corps rond fondu avec le 
canon a l’extrémité de la volée , &  qui 
étoit aufîl élevé fur lame de la piece , 
que la partie fupérieure de la, culaftè. On 
s’en fervoit pour mirer ou pointer le canon;: 
mais l’ordonnance du 7 oétobre 1732, fup- 
prime ce bouton à toutes les pièces : on 
fe fert à fa place du fronteau de mire. 
Voyei Po in t e r .

Il y a auffi dans le canon l’extrémité de
là culafle qui forme une eipece de bouton r 
&  que l’on appelle par cette raifon le bouton
delaculaJJè.CQ J

BOUTON , ( Botanique Ù Jardinage.) 
Les boutons reflemblent aux femences , 
comme celles.-ci aux œufs : ils renferment 
l’ébauche d’une branche , comme les 
femences celles de la plante & les œufs 
celle de l’animal ; & même lorsqu’ils 
cachent des fleurs pourvues d’ovaires, on 
peut dire qu’ils contiennent un grand 
nombre de plantes en projet : ils font 
divers , dans divers végétaux quelques 
plantes ligneufes &  fous-arbrifteaux en ont 
qui ne font pas prûtninens , &: en oftrent 
d’autres qu’on peut appeller imparfaits > 
parce qu’ils font ouverts par le bout. Dans 
la plupart des plantes vivaces, on en trouve 
en hiver de parfaits fur la couronne de leur
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botte. Les oignons &  les tubercules font 
eux-mêmes de vrais boutons pourvus  ̂dans 
leur partie inferieure , en été de racines , 
en hiver de mamelons propres à en pro
duire ; &  les racines à leur tour ont dans 
toutes les plantes des boutons deflinés à en 
pouffer de nouvelles ; mais il importe fur- 
tout de connoître ceux des branches dans 
les arbres &: les arbriifeaux.

Voyez avec quel foin la nature les a 
vêtus y ouvrez en hiver un bouton de 
marronnier d’Inde , vous appercevez dV- 
bord une couche épaiflè d’un baume 
onâueux ; puis des écailles papy racées, qui 
font aiïembîées comme des tuiles ; puis 
encore des écailles plus molles à bords 
effilés ; enfuite un lit de douce ouate où 
le tendre bourgeon efl emmailloté : fi 
vous développez ce dernier, vous verrez 
comme fes feuilles garnies de duvet garan- 
tiifent par leurs plis &  replis le cœur de 
cette branche enfant ; & comme il efl 
impoflible que la gelée ou l’humidité pénè
trent jufqu’à ce fancfcuaire fecret de la 
végétation.

Quant aux arbres des pays chauds , 
quoi qu’en général leurs boutons foient 
habillés à la légère lorfqu’on les tranfpîante 
en des climats tempérés, c’eil moins toute
fois par les boutons que la gelée les attaque , 
que par la jeune écorce : elle a moins de 
tiffus encore qu’ils n’en ont : les liqueurs 
féveufes y abondent davantage, & après 
î’imbibition des pluies, la gelée qui s’y 
introduit , dilate fes fibres , &  rompt 
fouvent fes vaifïeaux.

Les boutons des pins ont quelques parti
cularités dignes de remarque : ils font 
conflamment placés au bout de la branche : 
celui qui la termine eil robufle &  fort long ; 
il efl environné circuîairement &c réguliè
rement de boutons moins confidérables qui 
font entremêlés déplus petits. Tous font 
couverts d’une enveloppe membraneufe 
femblable à une gaine. Qu’on ouvre cette 
gaine , on apperçoit d’abord le bourgeon 
herbacé qu’elle renferme : elle èfl cotnpoféè 
de plufieurs pièces cylindriques ajufiées les 
unes dans les autres ; ainfi elle fè prête à 
Palongement 'du bourgeon qui en demeure 
couvert, jufqu’à ce qu’il ait environ deux 
pouces de longueur : alors .il s’échappe par
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le bout de la gaine qui relie enfuite long
temps fixée autour de fa partie inférieure : 
de ce moment > fes progrès font d’une 
étonnante rapidité ; lorfqu’il a fait fa crue 
en longueur , feulement il commence à 
grofllr d’une maniéré fenfible : à cette 
époque fes feuilles courtes & tendres qui 
jufques-là étoient reliées collées contre le 
bourgeon , fe confondent, fe développent 
& s’étendent. Long-temps auparavant on a 
pü remarquer au bout de cette tendre 
branche raiïortiment de boutons qui là 
termine , &  ou la fymmétrie & le nombre 
de celles qui doivent écloite l’année fin vante 
font déjà déterminés.

Les fruitiers méritent que nous fixions 
plus long-temps nos regards fur les boutons. 
Les connoître efl un préalable néceffàke à 
Fart important de la taille : on en trouve 
de plufieurs efpeces fur le même arbre : en 
général ceux qui terminent les rameaux 
font gros &  robufles ; mais celui du bout 
de la branche verticale la plus élevée efl 
toujours dans les jeunes fujets le plus étoffé 
& le plus vigoureux ; il contient , pour 
ainii dire, un nouvel arbre , puifqu’il ren
ferme le rudiment d’un nouveau jet, .qu’on 
peut regarder , lorfqu’il efl développé, 
comme un arbre d’un an : en effet le corps 
ligneux s’élève ainfi de jets en jets -, dont 
les premiers qui forment le tronc groififfont 
par les couches boifeufes qu’ils reçoivent 
annuellement, dans le trajetque fait la (evê 
pour aller aîonger les derniers.

Les boutons du bout des baguettes 
fupérieures les plus droites apres la fléché > 
font après celui qui termine la fléché, les 

■ plus forts &  les plus coflus de tous : vien
nent enfuite ceux du bout des branches 
latérales les plus fortes ; mais toutes en ont 
aufîi de latéraux : les uns doivent produire 
des fleurs, les autres du bois ; &  ces derniers 
font encore de différentes efpeces : il s’en 
trouve d’afïèz alongés qiii pouffent des 
branches moyennes propres à fê mettrè 
à finit dans la fuite ; d’autres petits & 
maigres menacent de fie donner que dés 
branches chiffonnes ou flerilés : il en efl 
enfin d’afîez gfosdt un peu arrondis : ceux-ci 
renferment ce-s petites branchés appelîée's 
crochets ou chicots ,  qui durent fept Où 
huit ans, fe méCamorphofent fouvent en
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branches fécondes , & ne croiiTent par 
année que de cinq ou fix lignes.

Au deifous des boutons terminaux dont 
nous avons d’abord parlé , on en voit plu- 
fíeurs d’affez forts , dont quelques -  uns 
donnent, en certaines circonstances , des 
branches aufli vigoureufes que celles pro
duites par les premiers : c’eft ce qui arrive , 
jorfque ceux-ci périfïènt-par quelque acci
dent j ou bien qu’ils fe trouvent affamés 
par le cours irrégulier que la feve eft quel
quefois déterminée à prendre vers ces 
boutons latéraux fupérieurs. Cependant les 
boutons inférieurs , quoique plus>maigres, 
donnent des branches plus vigoureufes que 
les uns &  les autres, lorfqu’on a rapproché 
la taille jufques un peu au defïùs.

Souvent les boutons latéraux font envi
ronnes d’un certain nombre de très-petits 
boutons plats, dont les uns les avoîiinent , 
&  les autres fe trouvent au deffous de la 
protubérance qui les foutient : là ils font 
comme en réferve pour fuppléer aux 
premiers , s’ils viennent à manquer. Ils ne 
fe développent gu ere qu’après un pareil 
accident, & telle eft la prévoyance de la 
nature qu’elle a encore enrichi l’arbre d’une 
nouvelle & abondante reifource , au cas 
que ces boutons-ci vinifent à périr eux- 
mêmes , en répandant fous les tégumens de 
l’écorce de petits tubercules qui fe déve
loppent par éruption, mais plus ou moins 
aifément fuivant les efpeces d’arbre ; ce 
qui fait dire que le pêcher reperce diffici
lement , & rend fa taille plus favante que 
celle des autres fruitiers , où une branche 
retranchée par mal-adreftè , peut être 
remplacée par une branche éruptive qui- 
s’élancera du corps ligneux.

Jetons maintenant un coup d’œil d’in
térêt fur les boutons à fleur , puifqu’ils 
flattent la vue , l’odorat 6c le goût, de 
joui fiances prochaines. Ils font plus enflés 
par le milieu , &  plus arrondis par le bout 
que ceux à bois. La nature des branches où 
ils fe trouvent Je plus fréquemment j la 
place qu’ils occupent fur celles qui en 
produiient moins ordinairement ; la maniere 
même dont ils y font difpofés ou grouppés , 
fervent à les faire reconnoître dans leur 
temps d’inertie.

Dans certaines efpeces , comme I’aubé
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pine, les fleurs , félon l’expreffton de 
Linné, ne Îont pas affifes , c’eft-à-dire , 
que le bouton ne les renferme pas d’une 
maniéré immédiate ; il cache feukrr.ent le 
rudiment d’une menue branche , d’un 
crochet qui doit s’alonger à un certain 
point, 6c procurer le développement de 
les feuilles , avant que les petits embryons 
de fleurs qui fe trouvent au bout, g;of- 
flffent, fe féparent, s’ouvrent & s’étend, nt.

On ne rencontre dans différons arbres, 
par exemple , dans l’abricotier, que des 
boutons à fleurs aiïifcs, c’eft-à-dire , qui 
n’enveloppent qu’un certain nombre de 
petites fleurs clofes & immédiatement 
attachées par leurs pédicules fur cette 
prombéranceHgneuie qui foutient le éoi/ioflj 
&  qu’on appelle fupport par cette raifon : 
là elles bravent l’âpreté du froid fous les 
écailles dont elles font abritées, & n’atten
dent pour rompre ces entraves que les 
premiers &  doux regards du foleil prin
tanier : même du fein de leur afyîe , elles 
éprouvent déjà la chaleur vernale , tandis 
que nous la Tentons à peine ; elles groffifîent 
dès-lors , 6c foulevent les tégumens du 
bouton qu’on voit s’enfler ; les écailles 
s’éloignent, &  il eil aifé de reconnoître 
de combien elles fe font écartées par la 
couleur claire &  ordinairement herbacée 
de leurs parties inférieures qui avoient été 
jufques-là couvertes par leurs pointes refpec- 
tives , &  qui de ce moment fe montrent 
toujours davantage.

Enfin les écailles s’ouvrent , s’étendent 
&  quelquefois fe renverfent : alors on voit 
paroître le bout encore fermé de la fleur , 
dont Je blanc dans l’abricotier éclate bientôt 
par le contrafle agréable d’un calice de 
corail Toute clofe qu’elle eft encore , h  
fleur prend du volume, le pédicule s’affer
mit , s’alonge &  s’élance, C ’eft le moment 
précieux de la génération. C’eft fous le 
dais nuptial des pétales cintrés que fe 
préparent fes myfteres. Les fommets des 
étamines collés contre la bouche du 
ftigmate , le difpofent à s’imprégner de 
leur vertu fécondante , bientôt ils y pro
jetteront une rofée organique par l’exploflon 
de ces boîtes infiniment petites ? qu’on 
appelle improprementpoujfieres: les rideaux 
s’ouvrent, les pétales s’étendent &  brillent
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des plus vives couleurs. Ils fervent mainte
nant de parure aux fexes amoureux qui 
s’élèvent &  triomphent ; l’odeur exqmfe 
que répand alors la Heur , eft l’encens que 
la nature offre aux noces végétales ; elle ie 
réjouit d’être perpétuée ; nous-mêmes 
fommes ravis , nous goûtons cette fête 
avec un délicieux attendriflèment qui nous 
invite à la partager. Les refies du feftin ne 
font pas inutiles : l’abeille vient puiíer le 
neéiar demeuré au fond des vafes, il cou
lera bientôt à flots d’or dans la coupe de 
Fhomme champêtre ; &  des pouflieres 
prolifiques furabondantes elle compofe la 
cire qui brûle fur les autels du Maître de 
la nature. (M . le Baron d e  T s c h o u d i . )

Bouton : les Artificiers appellent ainfi 
Pextrêmité de la tétinë du culot arrondie 
en forme de zone fphérique, du milieu de 
laquelle s’élève la broche qui forme famé 
de la fufée. Voyez CULOT.

BoUTONS , en termes de Bvafferie P 
font de petites parties de mouffe en forme 
de boutons , qui s’élèvent fur le levain.

BOUTON , en termes de Fourbijfeur > 
eft un demi-rond qui termine la garde par 
en haut, & fur lequel on ride la foie , 
pour rendre la monture plus folide.

BOUTON de la bride y CMarechctllerie 
Ù Manege.) eft un petit anneau de cuir , 
au travers duquel les deux rênes pafïent, 
&; qu’on fait monter ou defeendre félon le 
befoin qu’on en a. Couler k  bouton y c ’eft 
le faire defeendre fur le crin. Mettre un 
cheval fous le bouton y c’eft raccourcir & 
tendre les rênes par le moyen du bouton 
de la bride ■> que l’on fait defeendre jnfques 
fur le crin. On s’en fert quelquefois de 
cette maniere lorfqu’on dreiîë les chevaux 
d’arquebufe, pour les arrêter plus facile
ment & plus vite,

Boutons de farcin ? font les groflèurs 
rondes qui viennent au cheval qui eft attaqué 
de cette maladie.

Bouton de feu y eft un morceau de fer 
long , terminé en pointe &  emmanché, 
que l’on fait rougir pour en percer la peau 
du cheval dans certains cas, ( V )  

Boutons de retours , en Ruba- 
nerie ; ce font communément des moitiés 
de vieux rochets coupés en deux s à travers 
lefquels on paflè íes tirans des retours,
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pour que ces retours foient plus aifémént 
tirés par l’ouvrier , que s’il falioit qu’il les 
tirât par k  tirant: on fait un nœud au bout 
de ce tirant qui empêche le bouton de 
retour de s’échapper.

BOUTONS, fe dit auili, dans les Manu
factures de foie y de petites boules de bois 
traverses de ficelles , qui fe rendent au, 
rame , & qui tiennent lieu de femple dans 
îes ouvrages à la petite tire. Voyez R a m e , 
Semple , & Pe t it e -T ir e.

BoUTON , en Serrurerie c’eft ce qui 
fert de main pour ouvrir & fermer les 
verroux , targettes , &c.

Il y en a de différentes fortes, félon la 
figure qu’ils ont : ainfi on d it, des boutons 
à olive ; on les fait ainfi dans les loquets 
à ba feu les, &  dans les ferrures à demi-tour : 
il y en a de ronds &  plats.

Bouton à filet G rofette ; ce font ceux 
qu’on voit aux portes des appartemens, qui 
font plats , &  auxquels on voit un filet &  
une rofette : ils fervent à tirer la porte. 
Le filet & la rofette font de pur ornement.

Bouton à couliffe; c’eft celui qui dans les 
ferrures en dedans des appartemens , eft 
placé fur le palarre ou fur les cîoifons de 
deftus ou de deffous , &  fert à ouvrir le 
demi-tour &  la porte en même temps. 

Boutons d ’Or , voyez Bassinet, : 
Bouton  ou Bâ t o n , (  Gêogr.) l’une 

des ifles Moluques en Afie : elle a 1% 
lieues de long & zo de large. La capitale 
s’appelle Calafufung : elle eft grande &  
peuplée.

BO U TO N NE , (  Geogr.J riviere de 
France , qui prend fa fource en Poitou , 
&  qui fe jette dans la Charente.

BO U TO N N É , en termes de Blafon y 
fe dit du milieu des rofes &  des autres 
fleurs, qui eft d’un autre émail que la fleur. 
Il fe dit aufïi d’un rofier qui a des boutons 
&  des fleurs de Iis épanouies, comme celle 
de Florence , d’où iortent deux boutons.

Gotafrey en Dauphiné , d’argent â trois 
rofes de gueules , boutonnées dyor. ( V f  .

BO U TO N N ER  la bonnette. Quelques 
Marins fe fervent de ce terme pour la 
bonnette maillée. Ils difent aufll débou
tonner. Foye% Bo n n ette  £? Dé ia c e r»
(" rg J

B Q U T O N N E R IE , £ £  (Commerce.)



mafchandife de boutons. Ce mot fe dît 
auffi de la profeínon de ceux qui en font 
commerce. Les Boutonniers-Paflèmentiers 
fabriquent la boutonnerie d’or , d’argent ? 
de ñ i , de foie , de poil 7 de crin , &c. 
Mais les marchands Merciers pour qui ces 
artiians travaillent, font ceux qui en font 
le plus gros commerce.

B O U TO N N IE R , f. m. celui qui fait &: 
vend des boutons , & autres chofes qui y 
ont rapport. Les Boutonniers font un corps 
confid¿rabie à les regarder par leur nombre ; 
le métier étoit même fi étendu , que jadis 
chaque ouvrier en avoir choifi une bran
che , qu’il exerçoit fans fe mêler des autres : 
les uns ne faifoient que retordre j ceux-ci 
travaiîîoient en boutons ; ceux-là en 
trefles ; d’autres en crépines ; d’autres on 
boutons planes : l’un battoit, gravoit, & 
découpoit CVoyt\ Battue , Graver  , 
& Découper J  : cet autre avoit em- 
braiîe la partie des moules & des bois 
pour les gros ouvrages ; enfin chacun avoit 
fon difiriél, d’oii il ne fortoit &  ne pou
voir fortir. Mais les deux tiers des ouvrages 
qui font portes fur leurs flatuts} ont paifé 
de mode , & ne fe font plus.

Les Boutonniers & les Rubaniers ne 
faifoient qu’un corps , gouverne par les 
memes loix , &  travaillant avec les memes 
privilèges. Dans la fuite , le nombre des 
uns & des autres s’étant fort accru , on 
en fit deux communautés, qui n’eurent plus 
rien de particulier entr’elles. Cette divifion 
pourroit fort bien avoir aidé à faire tomber 
la boutonnerie , que les Tailleurs auroient 
achevé de ruiner , s’ils n’avoient été 
déboutés de la prétention de mettre fur les 
habits des boutons de la meme étoffe.

Les flatuts des Boutonniers n’ont rien 
d’atfèz particulier pour en faire mention. 
Ils ont pour leurs apprentifs & leurs com
pagnons , à-peu-prés les memes réglemens 
que les autres communautés. Leur patron 
autrefois étoit S. Louis, &  leur chapelle étoit 
dans J’églife des enfans de la Trinité.

BOUTONNIER en émail y verre y & 
cryfiallin ; c’efl un artifan qui fabrique des 
boutons à la lampe avec ces fortes de 
matières. Les maîtres Boutonniers en 
émail forment une communauté dans la 
ville de Paris, &  ont été réunis en 1706
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avec les maîtres Verriers , couvreurs de 
bouteilles & flacons en ofier. Mais on 
difïingue toujours les uns d’avec les autres: 
ceux-ci font plus connus fous le nom de 
Faïanciers ,  &  les premiers fous celui 
à'Emailleurs. Voye{ ÉMAILLEURS.

* B O U T O N N IE R E , fi fi f  Tailleur ù  
Couturière.)  ce font des ouvertures longues 
&  étroites , pratiquées par les Tailleurs à 
tous les endroits de nos véterriens, d’homme 
fur-tout, où l’on veut avoir la commodité 
de les ouvrir & de les fermer par le moyen 
des boutons. Le bouton efl; à droite , & la 
boutomuere efl à gauche. Le bouton efl 
defîùs le bord du vêtement, & il entre 
dans la boutonnière pardeflous. La bouton
nière efl faite ou dé foie , ou de f i l , ou 
de fil d’or & d’argent, feïon la richeffe 
ou la fimplicité de l’habillement. Ses côtés 
font bordés d’une efpece de tiflu fort, 
étroit, &  un peu relevé , que le tailleur 
forme à l’aiguille ; & les extrémités font 
contenues par deux brides.

Il y a des boutonnières ouvertes y & ce 
font celles dont nous venons de parler. Il 
y en a âe fermées y & ce font celles qu’on 
place dans des endroits où elles étoient 
autrefois d’ufage , &  où la boutonnière & 
le bouton ne font plus que d’ornement.

Les boutonnières prennent chez les 
Tailleurs & les Couturières , difrérens 
noms relatifs à la façon de la boutonnière.

$ BOUTONNIERE , ( A r t  du Tail
leur. J  Toute boutonnière n’efl pas conf- 
truite par le tailleur: il s’en fait de divtrfes 
façons , foit en galon , en broderie ? 
qu’il ne fait qu’elpacer &  coudre ; mais 
quand il les forme lui-même , il fe ïert de 
trois fortes de points : d’abord il trace fa 
boutonnière avec deux points longs &  
parallèles , qu’il nomme points-cou lés ; 
ces deux points deffinent, pour ainfi dire , 
la boutonnière y .& c’eft leur difpofition 
qu’il appelle la pajje : il enferme la pafie 
d’un bout â l’autre dans ce qu’il nomme 
le point de boutonnière y &  finit par faire 
les deux brides , une à chaque bout, par 
trois petits points-coulés près-à-près qu’il 
enferme enfuite dans une rangée de points 
noués.

Le point de boutonnière fe pique de 
.deflus pn deflous, le long de la paife > fe
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releve enfuite un peu en arrière &  d’équerre 
à la pâlie ; l’aiguille ayant repercé en delTus, 
on la fait entrer , avant de ferrer, dans 
Tefpece d’anneau que la première piquure 
a formé le long de la pafïè , ce qui fait un 
nœud qui prend la pafîë en fe ferrant ; on 
continue ainft jufqu’à ce que toute une 
paiîe foît couverte de nœuds ; on les travaille 
ainii toutes deux ; il ne s’agit plus que de 
faire une bride à chaque bout.

Pour faire la bride, on commence par 
trois petits points coulés près-à-près du 
fens des points de boutonnière ; puis on 
les enveloppe avec le point de bride, qui 
eft une efpece de point-nouéy ce point 
n’entre pas dans l’étoffe t il ne prend que 
les trois points coulés.

Une boutonnière ,  pour être bien faite , 
doit être un peu relevée , faillante & égale 
par-tout. Pour la rendre telle, on com
mence par repouffer avec l’ongle les 
endroits que l’aiguille en coufant aura trop 
appiatis : on la reîeve encore , s’il le fau t, 
en la preifant entre les dents ; mais alors 
on doit leur interpofer un petit morceau 
de quelque étoffe de foie , de peur que les 
dents feules y faffent trop d’impreiïion ; 
enfuite on fait ckauiïèr modérément le 
carreau & la craquette ; &  pofant la 
boutonnière à l’endroit le long d’une de ces 
rainures, on fait couler la pointe du carreau 
à l’envers le long de cette rainure. Cette 
derniere façon relevera les petites indexions, 
& corrigera les défauts des points qui fe 
feroient dérangés. Enfin , &  pour mettre 
la derniere main à cette opération 7 on étend 
le patira, on met deffus le morceau d’étoffe 
garni de boutonnières ? foit devant ou der
rière d'habit, ou patte , Ùc. & l’on pallè 
légèrement le carreau fur l’envers; cette 
efpece de repafîage dechiffonne Péeoffe 
fans applatir les boutonnières. A rt du 
tailleur 3 par M. de Garfauît.

BOUTONNIERE , terme de Chirurgie y 
incifion qu’on fait au périnée , pour pénétrer 
dans la ve(lie &  y placer une cannule qui 
puilïè donner îfïue aux matières qui y font 
contenues.

Cette opération eft nécefîàire pour pro
curer le cours des urines , des graviers , &  
du pus j par fon moyen on fait commodé
ment des inje&ions dans une veilie grave-
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leùfe ou ulcérée : elle a lien dans certaines 
rétentions d’urine qui viennent des fongus 
de la veille q ce font des excroiftànces 
charnues qui bouchent l’orifice interne de 
la veille, &  qui empêchent que la con
traction de ce vifcere 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 cannelée 
Cvoye^ C a t h e t e r J ;  on l’infinue dou
cement dans la veille ( voye\ CATHÉTÉ
RISME )  ; un aide monté fur une chaife 
ou un tabouret, placé au coté droit du 
malade , fouieve les bourfes , & applique 
fes doigrs indicateurs parallèlement le long 
du périnée à chaque côté de Puretre. 
L ’opérateur, Je genou droit en terre, tient 
avec fermeté de la main gauche le manche 
de la fonde , de façon qu’elle faftè un angle 
droit avec le corps du malade. Il fait faire y 
autant qu’il eft pofîible , une faillie au 
périnée avec la courbure de la fonde , à 
côté du raphé, entre les deux doigts index 
de l’aide - chirurgien. L’opérateur doit 
appuyer pour un moment le bec de fa fonde 
fur le reélum , pour bien remarquer au 
deftus de l’anus jufqu’à quel endroit il 
pourra continuer Pincifion. Il prend alors 
un lythotome ou biftouri , qu’il tient de la 
main droite comme une plume à écrire ; 
il porte la pointe de. l’inftrument dans la 
cannelure de la fonde , au deilbus, des 
bourfes ; il perce les tégumens &  l’uretre 
au côté gauche du raphé, &  il continue 
foninçifion inférieurement jufau’au point 
qu’il a remarqué au defïus de l’anus , en 
fe gardant de palier outre , de crainte 
d’întéreflèr Pinteflin. Dès que Pincifion eft 
faire , Popérateur retire le lythotome, de 
prend un gorgeret dont il porte le bec dans 
la cannelure de la fonde , fur laquelle il le 
fait couler jufques dans ia veilie. Il retire la 
fonde , prend le manche du gorgeret avec 
la main gauche , &  de la droite il conduit 
une cannule arrivée dans la veille à la 
faveur du gorgeret, qu’il retire enfuite en 
kiifaifantfaire un demi-tour fur la cannule y 
de façon qu’en le retirant, fon dos ou 
lurface convexe regarde l’angle fupérieuc 
de la plaie, qu’on panfe avec de la charpie: 
feche ? qu’il faut foutenir avec des com-



prelfes &  un bandage contentif, qui ne 
gène point la fortie de Turine. Il ne différé 
point de l’appareil de la lythotomie. Voyc\ 
Lythotomie.

L’objet de la Chirurgie efl de guérir & 
non d’opérer : ainfi dés qu’on a lait la 
boutonnière au périnée, on n’a rempli qu’un 
des points du traitement, &  le malade fe 
trouve limplement dans une difpofition 
favorable pour recevoir les fccours qu’un 
chirurgien intelligent doit lui procurer. 
Cette opération permet Tiffue aux matières 
graveleufes, dont il faut a;der la fortie par 
des injeclions, &  dont il faut quelquefois 
faire l’extradion lorfqu’iî fe trouve de 
petites pierres, dont Je volume fera d’un 
diamètre plus grand que celui des ouvertures 
latérales de l’extrémité antérieure de la 
cannule. Vroye\ CANNULE. Les injeétions 
doivent être appropriées a la nature & à 
l’état de la maladie qui les exige . parce 
qu’il faut quelquefois mettre des fongus en 
fuppuration ; tantôt mondifier une veifie 
malade , déterger enfuite les ulcérés ; 
d’autres fois fortifier les fibres qui ont perdu 
leur reffort, Lorfqu’on fera parvenu à
rétablir les choies dans l’état naturel , par 
l’ufage fucceiïifou combiné des différens 
moyens qui feront indiqués , on fupprime 
la cannule , & on met dans l’uretre une 
fonde creufc ou cannelée , courbée en S  
( roye% A lGALIEJ  par laquelle les urines 
couleront d’abord en partie : à mefure que 
k  plaie fe refîèrrera , les urines ne pren
dront point d’autre route pour s’écouler ; 
& la plaie n’étant plus mouillée par les 
urines , elle fe réunira bientôt.

L ’adminiflration des remedes doit être 
variée , & n’efl pas, comme on voit , 
moins foumife aux indications dans le 
traitement des maladies chirurgicales, que 
dans celui des maladies internes: le manuel 
chirurgical même doit être différent , 
fuivant les circonflances qui fe préfentent. 
On fait que l’art d’opérer , dépouillé de 
tout rapport à la guérifon des maladies, & 
confidéré fimplement en lui - même , 
demande des connoiiîances anatomiques 
trcs-exaâes : mais elles ne fuffifent point 
à un chirurgien. La flrudure de la partie ne 
lui montre point déroutés nouvelles pour 
.diriger fes opérations : lufage des parties &
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le méchanifme par lequel elles exécutent 
leurs fondions, font abfoiument néceifaires 
à favoir, pour qu’on puifîe juger fainement 
de la maladie, qui confifle dans la léiion 
des fondions. C’efl fur ces connoiiïànces 
phyfiologiques & pathologiques, qui fuffi
fent à un habile homme dans l’autre 
branche de l'art de guérir, de qui dans la 
Chirurgie doivent être foutenues de la 
connoifiance exade de 'Ja flrudure , du 
volume , de l’étendue , des attaches des 
parties , 8c de leurs différens rapports à 
celles qui les environnent, qu’on fait fe 
tracer & qu’on fuit avec toute la certitude 
poiîibIe,des voies d’opérer qui ne font point 
déterminées par- les préceptes. Dans 1 opé
ration de la boutonnière P j ’incifion eil 
commune aux tégumens 8c à l ’uretre ; 
cependant des circonflances particulières 
demandent qu’on étende &  qu’on dirige 
différemment la fedion des parties. Il 
furvint à un homme de quarante-cinq ans, 
par une rétention totale d’urine , une 
tumeur au périnée qui s’étendoit dans les 
bourfes , dans les aines , fous la peau qui 
couvre le pubis & la verge. Le progrès en 
fut fi rapide , qu’en deux fois vingt-quatre 
heures il furvint une fuppu ration gangré- 
neufe. On ouvrit en pluiieurs endroits du 
périnée , des bourfes , 8c des aines ; les 
parties fe dégorgèrent, les urines coulèrent 
en abondance, les lambeaux gangréneux fe 
détachèrent ; on parvint enfin à guérir 
toutes ces plaies , excepté une du périnée 
qui refia fifluleufe , & par laquelle les 
urines couloient involontairement, Le 
malade avoir déjà fouffort l’opération de 
la boutonnière fans foccès , lorfqu’il fe 
confia à M. Petit. Je fupprime ici le détail 
des complications 8c des traitemens préli
minaires que ce grand praticien mit en 
ufage, pour me reflreindre à l’opération. 
M. Petit jugea par la fortie continuelle 
8c involontaire des urines , que l’orifice 
interne de la fiflule étoit au delà du 
fphinêter de la veffie , parce que quand le 
trou d’une fiflule efi en deçà du fphin&er, 
l ’urine ne peut fortir par la fiflule qu’après 
être entrée dans furetre , &  elle n’y 
entre que par les efforts que le malade fait 
lorfqu’il veut uriner. Ce malade au con
traire ? fans être averti du befoin d’uriner,
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&  fans faire aucun effort , rendoît prefque 
toutes fes urines par Je trou de la fiftûle 
fans en rendre par la verge; ou s’il en 
rendoît, c’étoit toujours volontairement, 
Sc quand il étoit excité 'par le réiidudes 
urines ; car le trou de la fiftule étoit fi 
petit, que malgré l’écoulement involon
taire &  continuel des urines, fa veffie fe 
rempliffoit une ou deux fois par jour ; de 
forte qu’à chaque fois il rendoit un verre 
d’urine &  à plein canal} fur-tout lorfque 
avec le doigt il bouchoit le trou de la 
fiftule près le bord de l’anus. Sur ces 
obfervations , M. Petit jugea que le trou 
interne de la fiftule étant au delà du 
fphinàer de la vefïie , il falloit que l’in- 
cifion s’étendît jufques-là , & que l’opéra
tion faite à ce malade par les chirurgiens 
de fa province 7 avoit été infruétueufe ? 
parce que le trou interne de la fiftule 
n’avoit point été compris dans l’inciJion. 
Pour guérir radicalement le malade , 
M. P etit, après avoir fait ï’inciiion comme 
nous l’avons décrite , la continua en cou
lant fon biftouri le long de la cannelure 
de la fonde, &  la porta jufqu’au delà du 
cou de la veiîie-, pour fendre le iinus fif- 
tuleux dans toute fon étendue : il mit une 
cannule , &c réufîit comme il î’avoit foli- 
dement conçu , à guérir le malade. Cette 
obfervation eft inférée dans le premier 
volume des Mémoires de Vacadémie royale 
de Chirurgie.

A i’occafion des opérations qui convien
nent au périnée &  à la vefiie , indépen
damment de la lythotomie, voye\ FISTULE
au Périnée  & R éten tion  d ’Ur in e .
C D

Bou to nn ière  ; on donne en général 
ce nom à toute piece de bois de layeterie 
d’environ fept pouces de long 7 cinq de 
large , &  quatre de haiit.

B O U T R IO T  , eft parmi les Clouders 
d'épingles une efpece de burin dont ils fe 
fervent pour faire la petite cavité du poin
çon. Voyez, Poinçon.

B Q U TTES 3 f  f. (  Comm.-J eipece de 
grands tonneaux dans îefquels on enferme 
en Guienne les feuilles de tabac après 
qu’elles ont füé. Chaque houtte contient 
environ fept quintaux de feuilles.

Boutte eft auili le nom qu’on donne à 
'Tome B ,

B O U  41 y
de5f barriques dans leiqu elles on met le 
caviac ou œufs d’eflurgeon & de mouronne 
qui viennent de la mer Noire. La boutte 
de caviac pefe fept quintaux &  demi. 
Voye\ Quintal. (G )

B O U T U R E  , f. f. Jardin. J  c’eft une 
branche que l’on coupe à certains arbres 
moëlleux , tels que le. figuier, le faule , 
le coignaffier, le grofeiller, laquelle re
prend en terre fans racines.

Plufieurs confondent la bouture avec la 
marcotte qui eft bien différente , en ce 
que cette derniere eft une branche cou
chée en terre , mais qui n’eft point fépa- 
rée de l ’arbre qui lui donne v ie, &  qu'on 
ne fevre que quand elle a des racines ; au 
lieu que la bouture &  le planton font des 
branches fans racines. Voyez MARCOTTE.
C K  J

Donnons encore au leéteur le plaiiirde 
lire les obfervations de M. de Tschoudi.

L ’animal, dit-il, eft doué d’unplus grand 
appareil d’organes que la plante ; mais cette 
magnificence lui coûte cher : fa vie dépend 
de la fan té &  de l’intégrité de nombre de 
vifceres ou elle réfide ; même dans fes 
parties les moins intéreftantes , il ne peut 
fouffrir , fans un dommage notable, une 
fôîution de continuité. À  l’exception des 
dents , des ongles &  des poils , ce qu’il 
a une fois perdu , il ne peut plus le re
couvrer ; & tandis que de toute part il 
eft en butte aux traits de la mort, il n’a 
qu’un feul moyen de communiquer ion 
exiftence.

Déjà dans le polype &  le ver de terre elle 
eft moins fragile , parce qu’elle eft plus 
divifible j  plufieurs vifceres faiiant f  office 
d’autant de cœurs , font placés d’efpace 
en efpace dans l’étendue de leurs  ̂corps ; 
auffi les fe étions qu’on leur fait fubir, loin 
de leur 6 ter la v ie , fervent fou vent à Ja 
partager , en un mot , à les multiplier^ 
ainfi que le végétal vers lequel ils le 
nuancent.

Mais, c’eft dans les plantes que Fexif- 
tence a le plus d’ubiquité ; que Ies voie* 
de génération font en plus grand nombre , 
&  que la vie triomphe le plus de ce qu’elle 
combat 8c de'ce qu’elle donne. Eft-ce^un 
défaut? Je pencherais à croire que c’eft 
un privilège. La perfection phyfique ptife *
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dans ce iens, defcendroit-elle fur Péchelfe 
des êtres en même temps que la perfe&ion 
morale s’y éleveroit ?

Au refie , il falloit que le végétal fut 
ainfi confia tué pour répondre à fa defii- 
nation : au moyen de fa faculté loco
motive , l’animal fuit aifément le danger; 
celui-là fixe & immobile ne fauroit révi
rer , il le brave ; s’il fait des pertes , il 
s’en récupéré , &  quelquefois ne renaît que 
plus beau & plus vigoureux, après les avoir 
efîùyées.

D’un autre coté , comme en léguant 
fcs principes à la terre il la nourrit & 
l’enrichit, & qu’en un mot tout vit de fa 
mort ; que d’ailleurs il fufiente les animaux 
&  pour eux &_ pour l’homme, qu’d vêt, 
loge , chauffe &  tranfpcrte le dernier , & 
lui fert encore à d’autres ufages utiles , 
même à ceux dont un art délicat lui a 
fait des befoins ; & comme enfin la nature 
fi bienfaifante envers ce chef de la créa
tion a voulu qu’une confommation fi pro- 
digieufe ne laifsât pas toutefois un,yuide 
fenfible dans les myriades végétales , que 
les tapis , les lambris, les plafonds de la 
terre , demeure de l’homme , ne ceffàiîènt 
de lui offrir leurs commodités, leurs déco
rations ; non contente de la profufion 
magnifique qu’elle a mife dans le nombre 
des elpeces de plante , elle a encore or
donné que chacune put fe multiplier prefque 
à l’infini : en effet, h la reprodudion pofFible | 
d’un végétal, par exemple d’un orme , eff ! 
véritablement merveillcufe : par fa graine | 
feule , on pourrait en quelques femaines 
en obtenir plus de cent mille ; que l’on ait 
encore recours à la multiplication par les 
boutures j on triplera peut-être ce nombre, 
Voye\ Y article A r b r e .  C ’eif de cette ingé
nie ufe pratique de jardinage que nous allons 
nous occuper.

Quand on voudrait douter encore que 
la feve, dans fou état d’inertie, fut étendue 
dans tout le pourtour des racines du tronc 
&  des branches , la bouture diffiperoit 
cette incertitude: affurément elle ne pour
rait reprendre , fi elle étoit dépourvue de 
feve ; ce qu’elle en contient conferve même 
la propriété qu’elle a d’être mife en a dion 
par la chaleur unie à l’humidité ; &  fon 

'mouvement , quel qu’il fort , n’eff pas

different de celui qui la dirige dans la 
plante complété &  vivante. Voyez un 
noyer étendu-par terre, il pouffe dans fa 
partie fupérieure des branches afièz longues 
&  bien garnies de feuilles , qui fe fou- 
tiennent fort long - temps vives 6c fraî
ches.

On ne vdit guere non plus de boutures 
qui ne pouffent quelques bourgeons , tandis 
qu’on ne les difpoie fbuvent qu’avec beau
coup de peine à prendre des racines ; ce 
qui nous fait penfer que le premier mou
vement de la feve fe fait du bas en haut.

Nous avons dit à Varticle BOUTON ? 
qu’outre les boutons promirrens de toutes 
les efpeces , il fe trouve fous les tégumens 
de l’écorce de petits mamelons qui les 
peuvent fuppléer , 6c qui , à leur défaut , 
groififîènt , foulevent l’épiderme , font 
éruption , & pouffent des branches. Nous 
remarquerons ici que ces mêmes mame
lons inter cutanés fe rencontrent fous l’é
corce des racines , ainfi que fous celle des 
branches , & que les uns & les autres 
douteux entre le bouton à bois &  le bouton 
à racine, produifent i’un ou l’autre , fuïvanfc 
qu’ils font expofés à l’air ambiant, ou bien 
enfermés dans la terre ; c’eif-à-dire , qu’uii 
morceau de bois vif enterré pouffera des 
racines dans fa partie inférieure de ces 
mêmes mamelons , qui donneront des ra
meaux &  des feuilles dans la partie qui efi 
aérée : bien plus, il fuffit que les mame
lons de deffbus l’écorce des racines foup- 
connent, pour ainfi dire , l’air libre aù 
travers d’une couche mince de terre , pour 
qu’ils fe déterminent à pouffer des bran
ches ; ce qui occafione les furgeons dans 
les arbres difpofés à tracer. Le mot mé- 
tamorphofe n’efi donc pas un mot vuidè 
de fens ; celles des infeéles font régulières 
&  nécefïàires ; elles ont toujours lieu dans 
un temps preferit, fi le ver , la larve ou la 
chryialide ne périffent pas ; mais en voici 
une qui e ff, pouf ainfi dire , condition
nelle &  contingente ; voici des êtres 
préexiffans qui peuvent n’exifîer jamais , ou 
peuvent exiffer fous deux formes. Cela ne 
jette-t-il pas du jour fur ce que dît la 
Société méiitologique de la Haute-Lulace , 
lorfqu’elle afîiire que chaque ver d’abeille 
neutre peut devenir rein« 7 c’efl-à-dire,
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que ion fexe peut éclore, fuivant le be
foin de la fociété , par une incubation 
particulière ? Vos mamelons intercutanés 
ne font-ils pas des fortes de larves d’où 
peuvent naître des racines ou branches , 
fuivant qu’ils ont été couvés par Pair ou par 
J a terre ? &  s’ils deviennent des branches , 
n’acquierent - ils pas en même temps les 
fexe s fcpares ou réunis , puifqu’eîles por
tent des fleurs mâles , femelles ou anaro- 
gynes ?

Mais fl ces boutons intérieurs produifent 
des racines ou des rameaux , fuivant la 
iituation qu'on leur donne, il n’en eft pas 
de. même des boutons faillans : ceux - ci 
ont un cara&ere déterminé Se partant 
invariable, Je me fuis aiTuré nombre de 
fois qu’ils fe pourriilènt plutôt en terre 
que d’y poufîër des racines : en revanche, 
ils font un office très - utile dans le haut 
de la bouture ; ils y attirent d’abord la 
feve ; les feuilles qu’ils produifent enfui te 
étant pourvues d’organes d’imbibition , , 
pompent les fucs délayés dans Pair , & 
font fans doute defcendre vers le bas par 
d’autres canaux , une nouvelle feve qui va 
aider au développement des racines ; & 
il eft fl vrai qu’une partie des liqueurs 
féveufes dépend des feuilles, &  par con- 
féquent de§ boutons prominens où elles 
font déjà exilantes , qu’un arbre dépouillé 
perd dans Pinflant &  pour un aflèz long 
temps, une grande partie de fa feve.

Il eft fur aufli que les feuilles fon t, à 
leur furface fuperieure, pourvues d’organes 
de tranfpiration , &  peuvent, en certains 
cas , dépenfer par cette fecrétion plus de 
feve qu’elles n’en procurent , ou qu’elles 
n’env reçoivent, & même épüifer celle que 
contient la plante , tandis qu’elle efl privée 
de racines , ou bien lorfqu’elle en a en
core trop peu en raifon de la furfàce com- 
pofée de jeunes écorces tk. des feuilles. 
Il eft aufli d’expérience que la jeune écorce 
afp ire &  tranfpire ; qu’un morceau de bois 
vif expofé au contari d’un air aride &  aux 
rayons folaires , fe defîèche promptement, 
qu’il fe chancit & fe pourrit au contraire 
par une imbibition trop* abondante , & 
for-tout par une privation prol ongée de 
Pair libre ; tandis qu’étendu dans un lieu 
frais &  ombragé , fans être trop humide,
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il fe conferveroit très-long-temps en cet 
état de verdeur mitoyen entre la mort & 
la vie.

C ’efl fur cette théorie abrégée que nous 
allons établir la pratique générale des bou
tures ,  réfervant pour l’article particulier 
de chacune des plantes les modifications 
qu’il conviendra d’y apporter, fuivant les 
efpeces.

Ün appelle bouture un morceau de bois 
jeune & v if ,  convenablement coupé & 
taillé , qu’on deftine à être planté pour lui 
faire prendre racine.

Puifque les boutures ont befoin , pour 
reprendre , de contenir beaucoup de feve, 
&  puifqu’encore les feuilles en dépenfent 
par la tranfpiration , il faut choiiir en 
général pour les planter, le temps où la 
feve n’efî pas diflipée par Je mouvement, 
&  où les feuilles ne font pas encore déve
loppées , c’eft-à-dire , l’automne , la fin 
de l’hiver ou le commencement du prin
temps ; mais comme il eft des bois plus 
difpofés les uns que les autres â fe chancir 
&  à fe pourrir, il faudra pour ceux -  ci 
préférer la derniere époque : il s’en trouve 
aufli de durs qui ont befoin d’être imbibés 
&: attendris , pour que leurs mamelons eu 
boutons intérieurs fe difpofent à l’éruption. 
C ’efl; l’automne qui convient le mieux pour 
ces derniers , ainfi que pour ceux dont la 
feve agit dès la fin de l’hiver.

À  l’égard des arbres toujours verds ? 
comme il eft: de leur efiènee de ne pas 
quitter leurs feuilles , & qu’ils tranfpirent 
toujours un peu , fl on en faifoit des bou 
cures en automne , elles dépenferoient, 
ne recevroient rien , &  pourriroient du 
bout par l’humidité : fi l’on choififloit la 
faifon du printemps , où la tranfpiration 
&t î’exhalaifon font confidérables , leurs 
feuilles difîïperoient plus de fucs que 
le bas de la bouture n’en pourroit pom
per : d’ailleurs le haie attaqueroit les feuilles 
qui lui Ton t fl néceflâîres ; &  comme elles 
tiennent fortement par les pédicules qui 
ne font dans plufleurs qu’une expanflon 
de l’écorce , l’écorce fe rideroit , &  la 
bouture périroit par le deflechement. Il 
convient donc en général de choifir, pour 
planter les boutures de ces arbres , un 
temps où elles aient aflèz de . vie pour

Hh h  2.
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pouffer promptemeut des racines , ou au 
moins des bourlets grenus propres à en 
produire , & capables de fnbvenir par la 
fuccion à la tranfpiration des feuilles dont 
on eft toujours obligé de leur laiiîèr un 
certain nombre : c’eft ce qui arrive lorf- 
qu’on choifit l’intervalle des deux feves , 
& pour certaines plantes les derniers temps 
de la derniere ; c’eft tantôt la fin de juin, 
tantôt le milieu d’aôûr , tantôt la fin de 
feptembre , fui van t les efpeces : à ces épo
ques la feve a le degré d’impulfion nécel- 
faire fans être diïïîpée par un trop grand 
mouvement ; la nutrition peut fe mettre 
vite en balance avec la tranfpiration ; enfin 
la jeune écorce & les feuilles ont acquis 
a fiez de- coniiftance pour être à l’abri du 
deft'échement. Ceci eft confirmé par une 
foule d’expériences que j’ai, faites , & qui 
ont été toutes fatisfaifantes.

Quant à la longueur qu’il convient de 
donner aux boutures ? elle doit être pro
portionnée à leur grofteur ; mais un bois 
trop gros eft en général recouvert d’une 
écorce trop vieille & trop dure , &  qui 
s’oppofe par confisquent â l’éruption de ces 
mamelons intercutanés , dont nous avons 
fait connoître les propriétés ; il convient 
donc de choifir le bois plutôt menu que 
gros , & par confisquent de faire les bou
tures plutôt courtes que longues.

Parlons maintenant de la proportion 
qu’on doit mettre entre la partie de bou
ture enterrée &  la partie aérée ; il eft de 
réglé de les plus enfoncer que le plant 
enraciné : en effet, il faut bien les mettfe 
à portée de s’imbiber par une plus grande 
furface , puifqu’elles ne peuvent encore 
s’approprier par des racines l’humidité nu
tritive de la terre ; mais auïïi comme les 
racines aiment le voifmage de l'air libre, 
& tendent toujours par cette raifon â fe 
développer non loin de la iurface de la 
terre T fi Pon enfonce trop la bouture y 
elle n’en pouffera point autour de la cou
pure; rarements’enracineroit-elleau collet, 
parce que cette partie n’y eft pas difpofee ; 
& fi cela arrive , toute la partie inférieure 
qui fe pourrira , communiquera feuvene 
pour toute fa vie un vice dangereux à la 
plante. En général il convient d’enterrer 
les boutures moyennes d’un peu plus du

B O  U
tiers de leur longueur , &  les petites , de 
la moitié. Cette réglé doit varier , fui van t 
le degré de ténacité de la terre , &  le plus 
ou le moins d’ombrage de de fraîcheur 
locale ou artificielle.

Nous avons vu que les boutons promi- 
nens ne pouffent pas de racine en terre, 
mais qu’ils font très-utiles dans la partie 
aérée de la bouture y pour attirer la feve 
en haut, &  la faire plonger enfui te au 
moyen de l’imbibition par les feuilles qu’ils 
produifent : il eft donc à propos d’ôter 
ceux de la partie enterrée, & je dirai en 
paffant qu’il feroit bon de mettre un peu 
de cire préparée fur les fupports qui les 
portoient, afin d’empêcher trop d’humi
dité de s’introduire par - là ; il- faut au 
contraire en laiiîèr dans la partie qui eft 
hors de terre ; &  comme la feve fe porte 
avec plus de force fur la perpendiculaire que 
fur toute autre ligne , il feroit efîèndel 
d’avoir un bouton terminal ; mais on coupe 
la branche en plufieurs morceaux , ainfi il 
n’y en a jamais qu’un qui foit pourvu de 
ce bouton ; il faudra donc recouper les 
autres fur les boutons les plus robuftes ; 
ces boutures ayant une coupure fupérieure  ̂
par où la feve pourroit s’évaporer , il fera, 
nécefïàîre de Ja boucher avec de la poix 
ou de la cire préparée , de maniéré pour
tant qu’on ait foin de ne pas enduire l’en
droit où le bois &  l’écorce coïncident  ̂
parce que c’eft delà que doivent partir les 
racines. Cet ufage des cérats pour les bou
tures eft à-peu-près à quoi fe doit réduire 
tout ce que le do ¿leur Agricola leur attri
bue de vertus pour favorifer la naifîance 
des racines.

A  préfent nous allons nous occuper de 
la coupure inférieure ; c’eft de cet endroit 
que dépend prefque toujours le fuccès de 
la bouture ? par la raifon- que les mame
lons ïntercutanés ont plus de facilité à 
fortir autour de cette coupure qui leur 
laifîè une libre iftùe , que Jorfqu’ii leur 
faut foulever & percer l’écorce. Quand’ 
on coupe le bas de la bouture en bec de 
flûte , la partie alongée ne reçoit que peu 
de nourriture, &  fe pourrit d’ordinaire. Je 
crois donc , &  mes expériences y font 
conformes , qu’il faut la couper le plus 
horizontalement qu’il eft poftible ? c’eft-



à-dire , pas plus obliquement qu’il ne fhut, 
pour faciliter le coup de la ferpette qui 
doit être fort tranchante : il la coupure 
n^toit pas n ette, les éraillures de l’écorce 
obligeroient le bourlet qui devance & pré
pare le développement des racines , de fe 
former plus haut que le bout de la partie 
ligneufe qui ne pourroit plus être couvert 
que par le groffiffement de ce bourlet , 
& fe chanciroit en attendant.

Mais pour les boutures les plus rares ou 
les plus opiniâtres , il efl expédient de 
choifïr les parties inférieures des menues 
branches des arbres &  arbrifTeaux : on les 
enlèvera rez - tronc, avec un infiniment 
bien émoulu , c’eil-à-dire, qu’on empor
tera cette efpece- de protubérance conique 
qui fe trouve à leur inlertion } &  n’efl autre 
chofe que le fupport grofïï du bouton d’où 
la branche efl née : cette attention devient 
de la plus grande importance, en ce que 
la protubérance dont il s’agit efl pourvue 
de nombre d’afpérite's qui recèlent autant 
de mamelons à racine ; elle procurera 
encore cet avantage que les fibres ligneu- 
fes qui font circulaires &  forment un tiffù 
épais en cet endroit , bouchent le canal 
médullaire qui pourroit admettre trop d’hu
midité : c’efl pourquoi il ne faudra pas 
toucher à la coupure inférieure de ces 
fortes de boutures y fi ce n’efl pour en 
parer un peu les bords , dans le cas où 
elle auroit des parties trop faillantes , ou 
d’autres qui paroîtroient iroiffées.

On trouve auiîi dans différons endroits 
des branches de certaines plantes , des 
nodofïtés , des articulations ou rugofités 
qui ont cette même difpoiidon à poufîèr 
des racines que l’on remarque dans ce 
nœud de coïncidence des branches avec 
le tronc, &  ce font autant de particula
rités ou d’anomalies dont il faut fagement 
profiter. J’ai vu dans un petit bois une 
branche de troène, qui , d’une rugofïté 
fortuite , avoit poufle des racines au bas 
de fa tige , à la faveur de l’ombre &  de 
l’humidité. Dans les arbriiîeaux farmen- 
teux , comme la vign e, ou volubiles , 
comme les chevre-feuilles, il faut couper 
la bouture immédiatement au defîbus des 
nœuds qui s’y trouvent naturellement. Dans 
d’autres, il faut fe prévaloir de quelques
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protubérances accidentelles : enfin , pour 
certains arbres rares ou à boutures rebel
les ) il convient d occafioner d’avance 
des nodofïtés artificielles : quelquefois il 
fuffira de faire durant l’été , aux branches 
de ces arbres y des coches ou de petits 
cernes, d’efpace en efpace ; mais le plus 
sûr eft d’employer une ligature de fil de 
laiton ou de ni cité. L ’option doit fe 
faire fuivant le degré de dureté du bois; 
cette ligature produira des bourlets fi pro
pres au développement des racines , que 
je leur en ai vu pouffer dans certains ar
bres , fous un peu de mouffe dont je les 
avois couverts. Cette couverture devien
drait utile dans bien des cas , non pas 
pour précipiter l’éruption des racines > 
mais pour la rendre prochaine. Des bou
tures ainfï préparées manquent rarement, 
fi on les (oigne d’ailleurs dans les bons 
principes.

Lorfqu’un arbuile efl délicat >. ou qu’il 
efl encore foibîe , des ligatures fur -  tout 
de fil de laiton pourraient caufer fa mort > 
en faiiànt périr quelqu’une de fes branches 
principales qui répondent à des maîrreiîes 
racines , &  cela efl arrivé à des kalmia ; 
mais nous ne penfons pas qu’en aucun cas 
on puiffe rifquer quelque chofe , quand on 
fait cette opération fur un petit nombre de 
petits rameaux d’un arbuile qui en a ¿’ail
leurs fufhfamment , & qui s’appuie fur 
plufieurs branches vigoureufes , &  lorf- 
qu’on a foin de couper à propos &  con
venablement la partie de branche garottée 
dont on veut faire une bouture.

Malpighi confeille de faire quelques co
ches dans le pourtour de la partie de bou
ture qui doit être enterrée. Je me fuis mal 
trouvé de cette pratique , elle a pour 
principe d’augmenter J a chance du déve
loppement des racines, en mettant plus 
de mamelons inter cutanés à portée de faire 
une éruption facile, par les Lords de ces 
coupures multipliées ; mais elles donnent 
trop de prile à l’humidité qui peut caufer 
la pourriture , &  d’ailleurs elle contrarie 
la feve qui efl obligée de les tourner , &  
par confequent qui fait moins de chemin 
en un temps donné , &  dépofe fur les 
bords de ces ouvertures qu’elle tend tou
jours à boucher , des couches Ugneufes



quelle dérobe au haut &  au bas de la 
bouture qui en ont un befoin efïèntiel.

Un ■ phyficien botanifte • a fait pouffer 
dans Teau des racines à des feuilles de 
haricots. J’ai vu de la fane , de la ma
relle à racine tubéreufe & cojneftible , 
produire de petits tubercules dans un heu 
humide où on favoit jetée. On pourroit 
planter des boutures de certaines plantes 
au travers des trous d’un convercle adapté 
à une jatte emplie d’eau , & peut - être 
même que des boutons terminaux, pourvus 
de leurs fupports , s’enracineroient auifi 
de cette maniéré : on mettroit cette jatte 
fur une couche chaude &  ombragée ; & 
Jorfqae les boutures auraient quelques ra
cines , on pourroit les rifquer dans un 
terreau très-léger 7 & les faire paflèr fuc- 
ceiîivement &  graduellement dans des 
terres qui eujfïent toujours plus de con- 
fiftance. Pour les arbrifîèaux &  plantes 
qui aiment extrêmement l’Iiumidité, je fais 
qu’il efl expédient de planter leurs boutiues 
dans un p ot, &  de plonger ce pot à de
meure dans un plus grand ou dans un 
feau , où il y ait fiiffifamment d’eau , pour 
lui donner au moins un demi-bain.

Dans tous les cas, il les boutures de
meurent trop long-temps fans travailler 7 
elles fe pourriiïènt : il convient donc, les 
plus communes & les plus faciles excep
tées 7 de leur procurer une chaleur moite 
qui puiflè hâter leurs progrès. Les plus 
rares feront plantées en pot ou panier , 
&  dépofees dans des couches tempé 
rées , fi les arbres où on les a prifes 7 
ne viennent pas de climats chauds ; 
s’ils en viennent , elles demandent des 
couches de tan , qui pourront convenir 
audi à celles des arbres de la zone tor
ride 7 pourvu que ces couches foient pla
cées dans l’étuve , ou fous une caiife 
vitrée. Quant aux boutures d’arbre accli
matés , ou de climats analogues à celui 
du cultivateur , on les plantera dans des 
planches de terre rapportée & mêlée, entre 
deux petites couches de fumier récentes , 
& l’on fera bien même d’enterrer du fii- 
mier chaud aux deux bouts de la planche.

On comprend aifément que les racines 
nouvelles que pouffent les boutures , font 
d’abord foibles &  tendres : il faut donc en
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général que la terre deftinée à les rece
voir , foit en planche , foit en pot ou 
panier , ait plus de légère té que de téna
cité , autrement elles auraient trop de 
peine à la percer. Prefque toujours il y 
faut mêler du fable & des terreaux con- 
fommés de fumier ou de bois pourri en 
plus ou moins grande quantité , fui van t 
l’appétit & le goût des efpeces. Trop 
d’humidité fur la partie de la bouture qui 
fe trouve rez - terre , pourroit la faire 
pourrir au collet ; c’eft dire allez que la 
couche fupérieure de terre doit être la plus 
légère &  la plus feche. On ne rifquera 
rien du tout d’y employer du fable de 
rivière pur.

II nous relie à régler l’humidité qu’il 
convient de procurer artificiellement aux 
boutiues : celles que fon fait avant l’hiver, 
n’ont befoin d’être arrofées qu’au prin
temps ; mais on doit quelquefois , dès après 
leur plantation , couvrir de moufle ou de 
menue paille , la terre où elles font pla
cées ; &  c’cfi: dans deux cas , ou îorfque 
le bois eft geliffe de fa nature ou Iorfque 
les boutures Sont fi minces , qu’elles pour
raient être déracinées par la gelée qui 
fouleve la terre : cette précaution devient 
néceffaire dès la fin de février 7 ou vers 
la mi-mars ; mais c’efl alors afin de parer 
au haie qui régné dans cette faifon. Cette 
couverture économifera les arrofemens , 
& les fuppléera meniè jufqu’à un certain 
point : on n’arrofera que Iorfque la lèche- 
refîè aura pénétré au défions , &  elle doit 
être au refie plus ou moins épaiffe, fuivant 
l’expofition où l’on placera les boutures.

Nous avons dit que le contaét immédiat 
d’un air fouetté 7 ainfi que Faétivité des 
rayons folaires , defîechoit la partie aérée 
des boutures ; il convient par conféquenc 
de leur choîfir un lieu qui foit à l’abri des 
plus grands vents &  du plus chaud du jour, 
&  de les placer, par exemple , contre un 
mur ou une haie au levant d été ‘ & en
core eft—il bon , à cette expofition même , 
de les abriter par des paillaffons 7 du coté 
qui approche du midi. On peut auili élever 
des boutures dans les intervalles des char
milles rapprochées , dans une clairière de 
maffif, entre des rangées d’arbriffeaux 
qu’il eiï même expédient de planter exprès
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pour cet ufage. La fagacké du cultivateur 
pourra lui faire profiter de quelques autres 
polirions ? dont le détail me conduitoit 
trop loin.

A l’égard des boutures qui feroient par 
leur pofition expofées de toute part au 
foîeil , il faut les couvrir de paillaiîons 
en forme de toit , &  encore mieux de 
paille de pois qui admettra plus d’air 5 &  
ou’on pofera fur une légère charpente ; 
alors il ne faut les découvrir que par les 
temps fombres , les pluies , la rofée , ie 
ferein , & pendant les nuits : c’eft fur- 
tout ïorfqu’elles auront des feuilles, que 
l’ombre leur fera le plus neceffaire , pour 
éviter une trop grande tranfpiration , Qc 
occafioner plus d’knbibition par la fraî
cheur , entretenue fous ces couvertures , 
en feréfervant toutefois d’accoutumer gra
duellement les boutures à l’air libre , dès 
qu’elles auront acquis un peu de confifi- 
tance. Comme elles feront prefque tou
jours ombragées , la terre , fuivant les 
cas, ne doit pas être du tout tapiifée de 
moufle , ou ne doit l’être que très-légè
rement ; au refte , cet ombrage & ces 
couvertures attirent les taupes ; elles vien
nent y. faire la chaffe aux vers , qui font 
eux-mêmes attirés par l’humidité ; il faudra 
donc faire une guerre cruelle à ces petits 
quadrupèdes , en prodiguant les piégés 
autour des planches ; au refte , le feul 
moyen de fe garantir parfaitement de leurs 
déprédations , eft de planter les boutures 
dans de longues cailles enterrées , ou dans 
de petites fofïès maçonnées en deflous & 
aux parois.

Enfin , on peut faire des boutures avec 
des bouts de racine enterrés prefque rez- 
terre , & foignés comme les autres. Il y 
a plufieurs plantes &  arbriflèaux 7 tels que 
le bon-düc &  la campanule pyramidale ? 
qui ne peuvent fe multiplier abondamment 
que par ce moyen , que nous indiquerons 
à l’article refpecüf de chaque plante auquel 
il convient.

Quelques peupliers , prefque tous les 
faules s’enracinent fans beaucoup de peine, 
lorfqu’on les plante en grandes boutures ? 
appellées plantons ou plumards ; on peut 
leur donner de fix à dix pies de hauteur ; 
mais ceux de peuplier ne doivent pas être
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recoupes par la fléché 7 il faut la leur com 
ferver entiere avec fon bouton terminal. 
Pour bien faire 7 on doit planter ces 
plançons fur les berges de petits foifés 
relevés exprès , ou dans des trous de deux 
piés en quarré. Dans les deux cas , fi l’on 
met après la plantation quelques herbes 
ou bruyères au pie > ou favorifera fingu- 
liérement leur reprife. Il faut aufli les affilé 
jettir contre un tuteur , & les environner 
d’épines ; lorfqu’on néglige ces précautions > 
on en plante mille 7 pour en avoir dix. 
Nous finirons par avouer qu’il eft des 
plantes fi difpofées à reprendre de bou
ture j  que toutes nos réglés leur font inu
tiles ; mais elles ferviront pour un grand 
nombre d’autres ; &  on en négligera une 
partie , ■ en proportion des facilités qu’on 
trouvera dans les plantes, le climat & le 
temps. (  le Baron DE T s c h q u d i . J

BOUTURE , terme d"Orrvre y eau pré
parée , Ieffive faite avec du fel de tartre 
pour blanchir l’argent. La coutume qu’on 
a prife de blanchir l’argent au feu , a mis 
cette eau prefque hors d’ufage.

BOU VEM EN T , f  m. outil qui fert 
aux Menuijiers pour faire les moulures fur 
leurs ouvrages : il ne différé de I’efpece 
générale des bouvets 7 qu’en ce que fon 
profil eft une cimaife ; du refte la maniéré 
de fe fervir de cet outil eft la même. V\ 
Bo u v et.

B O U V E T  , forte de rabot, outil qui 
fert aux Menuijiers &  aux Charpentiers à 
faire les rainures &  les languettes. Le 
bouvet qui fait les rainures s’appelle bouvet 
mâle & celui qui forme les languettes 
s’appelle bouvet femelle.

B O U V E T  de deux pièces ou brifé y 
forte de rabot qui différé des autres en 
ce que fa joue eft montée fur deux tiges 
quarrées qui font fixées perpendiculaire
ment fur le corps du bouvet  ̂ dont elle 
s’approche &  s’éloigne fuivant 3e befoin. 
Cette joue s’arrête par le moyen de deux 
clefs. On fe fert de cet outil pour faire 
des rainures â différentes diftances ; ce 
qui ne fe peut avec les autres dont la 
joue eft fixe.

BOUVETS de hrifure y fervent â rainer 
les brifures des guichets, des croifées ? & 
des portes.



B o U V E T  à dégorger p fert â dégorger 
les moulures.

Bouvets à embrevure y fervent â faire 
les embrevemens des quadres.,

BOUVETS à noix y fervent à faire les 
noix des battans des croifées.

BOUVETS à panneaux y fervent à rainer 
le bois des panneaux.

Bouvets à planchers> fervent à rainer 
les planches à planchers.
' * BOUVIER , f. m. Ç Econom  ̂ruft.J 

celui qui garde les boeufs. Il doit etrê ro- 
bufte , vigilant, avoir la voix forte , être 
attentif à donner à fes bêtes bonne nour
riture & bonne litiere , à les frotter foir & 
matin avec des bouchons de paille , à leur 
laver la queue avec de feau tiede ; en un 
mot à en avoir tous les foins néceiïàires 
pour les conferver en force, en chair , 
& en fanté. Voye\ BiEUF,

BOUVIEK , BOOTES , arclophylax y en 
'jiftronomie y eft une confrellation de J he- 
mifphere feptentrional , dont les étoiles 
font au nombre de vingt-trois dans le ca
talogue de Ptolomée ; de vingt-huit félon 
Tycho-Brahé ; de cinquante - deux félon 
Hevelius, & .de cinquante - cinq félon le 
catalogue de Flamileed. (~0J 

Bo u v ie r , (  Hift. nat. OmythoL J  
hoarina. Aldr. oifeau auquel on a donné 
le nom de hoarina ou de bo'arota à Bolo
gne , parce qu’il fuit les troupeaux de 
bœufs. Aldrovande ajoute à ces noms celui 
de mufcicapa prima. Cet oifeau a le corps 
alongé de même que le bec, qui eft de 
couleur brune ronfsâtre : le dos & la tête 
font de couleur cendrée ou jaunâtre , avec 
quelques teintes de couleur plombée : la 
gorge & le ventre font blanchâtres ; la 
poitrine eft parfemée de taches noires : les 
ailes font brunes, â l’exception de la pointe 
des petites plumes qui recouvrent les gran
des , & des barbes extérieures des grandes 
plumes qui font blanchâtres. La queue 
eft compofée de douze plumes ; les deux 
du milieu font de couleur cendrée ; les 
trois qui fuivent de chaque côté fonr noi
râtres , & ont les bords extérieurs cen
drés ; l’avant- dernier e a de plus une tache 
à la pointe ; cette tache eft beaucoup plus 
grande dans la derniere ; elle defcend du 
côté extérieur jufqu’aux deux tiers de la

longueur de la plume, &  elle s’étend- au 
delà du tuyau fur les barbes intérieures 
dans le' deffus de la plume. Les pattes 
font noirâtres : le doigt extérieur rient 
au doigt du milieu à fa naiffance , & les 
ongles des doigts de derrière font fort 
grands, comme dans les alouettes , & un 
peu courbés. Aldrovande , Ornith. Voye% 
Oiseau. (I)

BO U VR EU IL ou PIV O IN E , £ m. 
Ç Hift. nat. OmythoL J  rubicilla y oifeau 
qui a le bec noir, court, & fo r t , ref- 
femblant à celui de 1 oifeau qu’on appelle 
gros-bec y quoique plus petit : la bafe de 
la piece inférieure du bec eft contournée 
en forme de croiftànt , au milieu duquel 
il y a une petite protubérance qui le par
tage en deux fegmens de cercle : la piece 
du deftus déborde fur celle du deftbus 
d’environ une demi-ligne , & la pointe 
devient un peu crochue lorfque Poifeau 
eft avancé en âge: la langue eft comme 
fendue &  coupée par le bout : l’iris des 
yeux eft de couleur de noifette : les ongles 
font noirs : les pattes font de couleur brune 
mêlée de noir ; le doigt extérieur tient 
au doigt du milieu par la première pha
lange : la tête eft greffe à proportion du 
corps. Il y a dans le mâle une belle cou
leur rouge de mine de plomb , qui rient 
tonte la poitrine , le dellôus du bec , & 
le long des mâchoires jufqu’aux yeux : le 
deilùs de la tête eft noir : il y a aufli une 
bande noire qui entoure le bec : le ventre 
&  le croupion font blancs : le deftus du 
cou &  le dos font de couleur cendrée, 
très-légéreqient teinte de roux.

Il y a dix - huit grandes plumes dans 
chaque aile les dernières de ces plumes 
font d’un noir luifant à leur partie fupé- 
rieure , & fur-tout du côté extérieur : la 
derniere a de ce même côté une tache de 
la même couleur qui eft fur la poitrine : 
les barbes extérieures des premières plu
mes font feulement brunes , &  le bord 
extérieur de la première plume eft blanc 
dans la partie inférieure : dans les trois 
ou quatre plumes fuivantes ce même bprd 
n’eft blanc qu’à la partie fupérieure de la 
plume ; J’extrémité des p étirés plumes des 
ailes, qui font .les plus proches du corps 
&  qui recouvrent les grandes , font de

couleur
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couleur cendrée ; fur les plumes intérieures 
cette couleur cendrée eft plus étendue que 
fur les extérieures : celles qui font fur la 
cote de l’aile font de la même couleur 
que le dos : la queue a deux pouces de 
longueur , &  elle efl compôfée de douze 
plumes qui font d’une couleur noire luifante.

Le mâle eil gros comme la femelle ; il 
en différé par fes couleurs qui font plus 
brillantes.

Cet oifeau aime beaucoup les premiers 
boutons qui precedent les feuilles &  les 
fleurs des pommiers , des poiriers , des 
pêchers, & de tous les autres arbres des 
jardins, où il caufe un grand dommage. 
Le chant de cet oifeau efl agréable : ce
pendant ori aime mieux celui de la lino te. 
Aldrovande prétend que la femelle chante 
auffi-bien que le mâle , au contraire des 
autres oifeaux. On leur apprend fans beau
coup de peine à imiter le fon de la flûte, 
& on prétend qu’ils approchent de la voix 
humaine. Villughby , Qrnith. V . O i s e a u .
( O

* B O W E N S , Ç Geogr. )  petite ville 
dans fille de Fuhnen , avec un bon port.

B O X B E R G  , C Geogr. J  petite ville & 
château en Franconie , prés de la ville de 
Landa.

B O X M E E R , f  Geogr.J ville & comté 
dans le comté de Zutphen , fur les fron
tières du duché de Cleves.

B O X T E H U D E , C Geogr. J  petite ville 
d’AÜemagne dans le duché de Bremen , 
au cercle de baiïè Saxe , à cinq lieues de 
Hambourg. Eile appartient au Danemark. 
Long, sly. 20. lat. 55- 4°-

BO X TEL , (  Geogr. )  petite ville &  
feigneurie du Brabant hollandois, fur le 
Dommel, â deux lieues de Boiileduc.

B O Y A R D  , f. m. Ç fonte du lard de 
baleine. )  efpece de civiere à bras dont le 
fond cil fait à jour &  en grillage , dans 
laquelle on place le lard &  les crotons , 
afin qu’ils puiiîènt s’égoutter dans des bacs , 
& qu’on ne perde rien du fuc des uns 
& de l’huile des autres. V'oyeg U article 
Ba l e in e  ; & â la fin des planches d’hif- 
toire naturelle la fonte du lard de baleine , 
la fig, A. eil un boyard.

B O Y A R D S ,  o u B O J A R E S ,  «h 
BOJARDS , f. m. pl. Ç Hijh mçdtJ  nom 

Tome y*

* *B O Y  4 J )
que Ton donne aux grands feigneurs de 
Mofcovie. Selon Becman , les boyards font 
chez les Rufliens la même chofe que la 
haute nobleffe dans les autres pays ; le 
même auteur ajoute que dans les aétes 
publics le czar nomme les boyards avant 
les Waivodes. Voye^ W a i v o u e s .

Oléârius , dans fon voyage de Mofcovie> 
dit que ces grands font les principaux 
membres du confeil d’état ; qu’ils ont à 
Mofcou de magnifiques hôtels , & qu’ils 
font obligés de fuivre le prince dans fes 
voyages * que dans les jours de cérémonie 
ils font vêtus d’une tunique de brocard 
enrichie de perles , &  couverts d’un grand 
bonnet fourré de renard noir , &  qu’ils 
préfident aux tribunaux de jufrice : mais 
depuis que le czar Pierre Ier a tiré la Ruiîie 
de Ja groffiéreré où elle étoit plongée, 
on a laifié aux boyards leurs titres de 
nobleffe \ &  quoiqu’ils jouiiîènt d’une 
grande confidération , il ne paroît pas 
qu’ils aient grande pari au gouvernement.
( G )

B O Y A U X   ̂ terme ordinaire dont on 
fe fert pour defïgner les inteiffns. Voye?K 
In t e s t in .

BOYAUX , dans la guerre des Siégé s ,  
font les chemins que Ton fait en zig-zag 
pour approcher de la place fans en être 
vu 7 ou bien ce font les parties de la 
tranchée qui conduifent à Ja place. Voye\ 
lyarticle TRANCHÉE.

La tranchée qui efl à-peu-prés parallèle 
à la place, fe nomme place d’armes. Ĵ oyê  
PARALLELE.

Les boyaux de la tranchée doivent être 
tracés de maniéré que leur prolongement 
ne donne fur aucune des parties de la 
place attaquée , autrement ils feroient en
filés de cette partie. Voye\ T ran ch ée  
ù  En f il e r , f  O J

B o y a u , cheval qui a beaucoup de 
boyau } fe dit en manege & maréchallsrie,  
de celui qui a beaucoup de fîanc, beau
coup de corps , les cotes longues , ni plates 
ni ferrées. Cheval étroit de boyau s eil 
celui qui n’a point de corps , qui a les 
côtes reffèrrées ou courtes , &  le flanc 
retrouffe , ce qui lui rend le corps efflan
qué comme celui d’un îevrier ; c’eff ce 
qu’on appelle im cheval eftrac? qui efl or-
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dinairémentdélicat & peu propre au travail, 
A moins qu il ne foit grand mangeur. On 
rebute fur - tout les chevaux de carroife 
qui n’ont point de corps , qui font étroits 
de boyau & qui femblent avoir la peau 
des flancs collée fur les côtes. Un chaf- 
iear ne méprife pas un cheval étroit de 
boyau ; il le préférera meme à un autre 
qui aura plus de flancs, pourvu qu’il foit 
de grande haleine , de beaucoup de ref- 
fource , léger , &  grand mangeur. On 
donne le verd pour faire reprendre du 
boyau aux chevaux qui font perdu. Le 
mot de jlaiic eft auffi en ufage , &  félon 
quelques auteurs , plus élégant que celui de 
boyau. ( F )   ̂ ^

B o y a u  \ il y a des animaux aont les 
boyaux font utiles dans le commerce , 
après avoir été préparés par certains arti- 
funs qu’on nomme boyaadiers , qui for
ment à Paris une des communautés des 
arts &  métiers.

Bo y a u  : on appelle cordes à boyau 
certaines cordes faites avec des boyaux 
de mouton ou d’agneau. Il s’en fabrique 
une allez grande quantité à Rome , à 
Touîoufe , A Lyon , A Marfeilie , & A 
Paris. Voye\ C o r d e  A B o y a u . Voye\ 
Varticle BOYAUDîER.

B O Y A U D IE R  , f. m. -eft un artifan 
qui prépare & file des cordes à boyau , 
pour fer vir aux in Brume ns de mufique , 
A taire des raquettes , & A d a u très u La g es.

Ces maîtres compofent une des com
munautés des arts & métiers de la ville 
& faux bourgs de Paris ; ils ne font que 
huit maîtres en tout , qui travaillent dans 
le même endroit , & ont chacun leur 
actelier au fauxbourg S. Martin , auprès 
de l’endroit appelle Mont imcon.

Voici la maniéré dont ces ouvriers s’y 
prennent pour fabriquer les cordes à boyau : 
ils fe fervent pour cela de boyaux de 
mouton ou d’agneau qu’on leur apporte de 
la boucherie (ans être lavés , &  encore 
tout pleins d’ordure , dans des efpecesde 
hottes appellées bachoux. Voye\ B a c h o u .

La première opération eft le lavage des 
boyaux ; pour cet effet ils fe mettent des 
bottines aux jambes , pour empêcher l’or
dure de Tomber dans leurs fouliers , & 
devant eux trois tabîiers les uns pardefiiis
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les autres , aufïl-bien qu’une'bavette'de
vant leur eftomac , pour ne point gâter 
leurs habits. V 1 B o t t i n e , T ablier > 
& Ba v e t t e . Dans cet équipage , ils 
prennent les boyaux par un bout, les uns 
après les autres , &  les font glifier dans 
leur main , en les comprimant pour en 
faire fortir toute l’ordure- A  mefure qu’ils 
les nettoient, ils les jettent dans un chau- 
derou pour les Iaifter amortir. Jf. C hau- 
deron & Am o r t i r .

Après avoir laifle amortir les boyaux 
pendant un temps raifonnabîe , dont la 
durée n’a point d’autre regle que le plus 
ou moins de chaleur qu’il fait , &; qui 
dépend de la prudence de l’ouvrier , on 
les remet dans un autre chauderon encore 
pendant un certain temps , &  enfui te on 
les en tire pour les dégraifïèr un â un, 
fur un infiniment appelle dtgraijjoir. V. 
D é g r a is s o ir .

Lorfque les boyaux font fuffifamment 
dégraiflés , & qu’on en a ôté les filandres, 
que l’on jette dans une tinette qui eft 
auprès du dégraifloir , on les remet encore 
dans une tinette pleine d’eau ; c’eft ce qu’on 
appelle les mettre blanchir, LC FILANDRES 
à  Bl a n c h ir .

Les boyaux ayant fuffifamment blanchi, 
des femmes les retirent de la tinette pour 
les coudre les uns au bout des autres , afin 
de leur donner précifément la longueur 
qu’on veut donner à la corde. Voye  ̂
C o u d r e .

Tout cela fa it, les boyaux font en état 
d’être filés. On file un boyau feul ou 
plufieurs enfemole , félon la grofleur que 
doit avoir la corde. Quand il n’y en a 
qu’un , on fait une petite boucle a l'extré
mité , &  on l’attache par - là au crochet 
ou émcrillon qui eft au haut du rouet ; s’il 
y en a plufieurs, on les attache enfemble 
par un nœud , & on les accroche à l’éme
ri lion : pour lors un homme tourne la 
manivelle du rouet, tandis que l’ouvrier 
file en reculant à-peu-près de même que 
les Cordiers. Voye\ ROUET.

Quand les cordes font filées , on les 
étend à d’air fur des efpeces de rateaux 
garnis de chevilles , dont le manche eft 
enfoncé en terre ; & au bout de quelques 
jours ils les dégroffiffent 3 c’eft-à-dire les
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rendent plus douces &  plus égales : cette 
opération fe fait avec une corde de crin , 
im bibée de favon n o ir, avec laquelle ils 
les frottent rudement depuis un bout juf- 
ipi’à l’autre, J ôye  ̂ DÉGROSSIR.

On donne encore une autre préparation 
aux cordes à boyau , avant qu’elles foi en t 
en état d’être expofocs en vente : mais 
les ouvriers en font un myfiere , & pié- 
tendent que c ’eft en cela que conhlte tout 
le fecret de leur art. Il y a apparence que 
ce prétendu fecret n’eft autre chofe que 
de les frotter d’huile pour les adoucir en
core plus &  les rendre plus Toupies j ce
pendant ils aiïurent quils ne fe fervent 
point d’huile.

B O Y E R  , B OTER , ù  BO U IER , f. 
m. C Marine. J  c’eft une efpece de bateau 
ou de chaloupe flamande. Le bayer eft 
maté en fourche & a deux femelles , au 
moyen defquelles il va bien à la bouline 
& dérive peu.

Le bayer eft un petit bâtiment de char
ge , qui a un beaupré & de Facaftiilage 
à l’avant & à I’arriere : il a du rapport 
dans beaucoup de parties avec le fema- 
que : il eft plat de varangues , & le mât 
en eft fort haut &  porte un perroquet. 
Cette forte de bâtiment n’eft pas fi propre 
à naviger fur mer , que fur les rivières 
& fur les autres eaux internes. Mais pour 
donner une idée plus claire de cette forte 
de bâtiment , il faut en voir la figure , 
Planche X I I  ̂  figure première ; &  pour 
plus d’intelligence , nous allons donner le 
devis d’un bayer de 86 pies de long de 
l’étrave à l’étambord , de 2.0 pies de ban 
de dedans en dedans , &  de 9 pies un quart 
de creux de deftiis la quille au niveau des 
gouttières.

La quille a 14 pouces en quand ; l’é
trave &  fé ram bord ont un pié d'épaifïèur ; 
l’étrave a 8 piés de quête &  l’étambord 
un pié 3 pouces/ Il a 6 piés à l’avant de 
relèvement , &  7 piés à l’arriere : le fond 
de cale a 15 piés de large , & s’élève de 
2 pouces vers les fleurs : les varangues 
ont 9 pouces d’épaiifeur , &  8 pouces 
dans les jfteurs ou aux empatures. Les 
genoux ont un demi - pié d’épais fur le 
franc bord , &  les alonges autant au même 
endroit > &  4 pouces £ par le haut* La
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carlingue a 9 pouces d’épais fous le m ât,
&  6 ou 7 pouces à l’arriere. Les vaigrcs 
d’empature ont 4 pouces d’épais, &  les 
yaigres de fond 2 pouces, & les autres auiS 
jufqu’aux ferrebauquieres qui ont 4 pouces 
d’épais , &  chaque ban a deux courbes 
de haut en bas , &  deux par la longueur 
du bâtiment. Les ferregoutthres ont 4 
ponces d’épais , &  les bordages qui cou
vrent le pont en ont 2 pouces \ : les 
préceintes ont un demi-pié d’épais &  un 
pié de large , c’eft-à-dire les deux plus 
baflès y la troifieme a 4 pouces d’épais & 
iô  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 & 5 pouces d’épais. Le carreau â 
vers les bouts un grand pié de largeur, & 
eft plus large par fon milieu. La chambre 
de proue a 10 piés de long , à prendre à 
l’étrave en dedans ; c’cft-là que font les 
cabanes &  la cuiftne , dont le tuyau de 
cheminée fort fur le pont proche du vi- 
revaut. Le virevaut a 20 pouces d’épais. 
Le mât d’artimon , qui eft fort petit, eft 
tout proche de la planche qui fert d’appui 
vers l’arriere. Quelquefois on fait une 
petite dunette vers l'arriéré , pour y ferrer 
quelque chofe , ou pour coucher des gens.

La grande écoutille a 10 piés de long 
& 7  piés de large ; l’écoutille qui s’emboîte 
a 4 piés. La chambre de poupe a 14 pies de 
long , & eft élevée au defTiis du pont \ elle 
eft féparée de deux ou trois fronteaux, &  
dans i’un des retranchemens on met les 
voiles &  les agrêts ; les autres fervent à 
coucher ou font pour d’autres ufages. La 
chambre du capitaine a 10 piés de long , 
à prendre du dedans de Fétambord ; fon 
bas plancher defeend 3 piés \ au deiîous 
du pont , & baifte un peu vers l’arriere : 
le tillac ou plancher qui la couvre , s’élève 
3 piés au deffiis du pont, & il y a une 
petite échelle pour’ defeendre fur le pont.

La hauteur au mât eft allez arbitraire* 
on peut le mettre plus long ou plus court ; 
il penche un peu vers l’arriéré. Le gou
vernail a fix pouces d’épais par le haut, 
&  êft par le bas de la même épatÎTeur que 
l ’étambord. La barre paftè entre le banè 
&  la voûte de la chambre du capitaine.
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Le timonnier fe tient devant cette cham
bre. Le relèvement du tillac à l’avant & 
à l’arriéré fert à faire écouler les eaux , 
fur-tout celles que lancent les coups de 
mer. Les femelles , qui font attachées avec 
des chevilles un peu au deifous du carreau, 
enfoncent dans Peau deux piés plus bas 
que la quille * leur largeur le prend a dn- 
crétion ■ & comme elles font deflinées a 
empêcher que le vaiffeau ne dérive , il 
s’enfuit qu’il faut les faire grandes &  qu’elles 
pourraient être encore plus grandes qu’on 
ne les fa it , fi cette grandeur ne les ren- 
doit pas trop difficiles à manoeuvrer. L’é
trave Ôc la quille font jointes enfemble par 
un lien de fer de chaque côté* (X )

* B Ü Y E Z , f. m. plur. Ç Hifi. m o l )  
prêtres idolâtres des fauvages de la Flo
ride. Chaque prêtre a fon idole particu
lière ; &  le fauvage s’adreife au prêtre de 
l'idole à laquelle il a dévotion. L’idole efl 
invoquée par des chants , & la fumée du 
tabac eil fon offrande ordinaire.

* BO YLE  , Ç Géogr.) baronnie dans la 
partie la plus feptentrionale du comté de 
Rofcommon , en Irlande ; elle s’étend 
depuis les montagnes de Curlew jufqu’au 
Shannon : Boyle en eil la capitale. Il s’y 
trouve une mine de fer proche des fron
tières du comté de Letrim.

* Bo y l e , ( Géogr. )  petite ville agréa
ble , capitale de la baronnie de même nom , 
au comté de Rofcommon , dans la pro
vince de Connaught, en Irlande. Elle eil 
près du lac Key , & eil remarquable par 
une ancienne abbaye , qui fait que l’on 
nomme quelquefois cette petite ville Ab- 
bey-Boyh. La campagne des environs eil 
abondante en gibier. Long, îÿ, zq. 4.0. 
L a t .  50. 6. 55.

B O YN E  , Ç Géogr.) riviere d’Irlande , 
dans le comté de Leiniler , qui fe jette 
dans la mer , au deiîous de Drcgheda.

B O YN ES , C Géogr. )  petite ville de 
France dans î’Orléanois 9 près de Pidiiviers.

B O YZO LO  , f* Géogr.) petite ville du 
Mantouan , capitale d’une principauté de 
même nom., entre Mantoue &c Crémone. 
Long. zS. lut. c?.

B O Z A , Ç Géogr. )  petite ville du 
¿royaume de Hongrie.

* B o z a } ('Commerce. )  c’ell une efpece '

b o  z
de biere ou liqueur forte en uiage chez 
les Turcs ; elle fe fait avec de l’orge & 
du millet qu’on cuit enfemble , &  qu’on 
laiiîè enfuite fermenter : on dit que cette 
boifion n’eil rien moins qu’agréable , & 
qu’elle ne laiiîè pas d’enivrer lorfqu’on en 
boit d’une façon immodérée.

ÜOZÂNTIà  , (~ Géogr. )  petite ville 
afiez bien fortifiée de la petite Pologney 
dans le Palatinat de Sendomir.

BOZZO , (  Géogr. )  riviere dans le 
duché de Milan , qui fort du lac majeur , 
&  va fe perdre dans le lac de Gavira , près- 
ae Bozzolo.

B R  A

B R A B A N T , Ç Géogr.) duché, &  Pune 
des dix - fept provinces des Pays -  Bas 7 
bornée au nord par la Hollande & la Guel- 
dre ; à l’occident par la Zélande & la 
Flandre ; au midi par le Hainault & le 
comté de Namur , & à l’orient par l’é
vêché de Liege. Une partie en appartient 
à la mai fon d’Autriche , &  l’autre partie 
à la république des Provinces-Unies * ce 
qui le fait divifer en Brabant efpagnol, 
&  Brabant hollandois. Bruxelles eil la 
capitale du premier, & B ois-le-D uc du 
fécond. Il s’y fait un très-grand commerce 
de toiles , dentelles, &c.

BRABEU TE , f. m. (  Hift. anc. )  du
grec fifaGius, qui fiignifie diflribnteur du 
prix 3 nom d’un officier public chez les 
Grecs, qui préfidoit aux jeux folenanels , 
&  fur-tout aux jeux fiacres. Cette charge , 
qui étoit une efpece de magîilrature , pour 
juger de ceux qui remportoient Je prix â 
la courfe , la lutte , éc. étoit fort con- 
fidérable , non feulement chez les Grecs-, 
mais encore parmi les Perfes. Les rois 
eux-mêmes fexercoient ; c’étoit au moins 
parmi les familles les plus confié érables de 
la Grece , qu’on choififioit ces arbitres. 
Philippe de Macédoine s’en étoit fait at
tribuer la qualité , & en commettent les 
fondions à un de fes officiers , lorfqu’il 
n’y pouvoir afiifler lui - même ; ce que 
Üémoilhenes regarde comme un attentat 
à la liberté des Grecs. Quand ces juges 
étoient fur Je point d’exercer leur charge r 
on Içs faifoit entrer- pour quelque temps*
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dans un petit enclos , où on leur faifoit 
fréter ferment , qu’ils jugeroient avec im
partialité. Cette formalité achevée , ils en 
fortoient la couronne fur la tête', revêtus 
d’un habit de pourpre 7 portant à la main 
une baguette pour marque de leur auto
rité , &  alioient s’afieoir à une place difiîn- 
guée , qu’on nommoit , qui étoit
regardée comme un afyle inviolable ; de
là , par une loi de Lycurgue, ils pronon- 
coient leurs jugemens avec un pouvoir 
abfolu, décernoient des peines contre les 
athlètes qui s’etoient mal comportés, & 
des récompenfes aux vainqueurs. Les prix 
qu’ils diffiibuoient s’appelloient ppa&î*, & 
les couronnes iiwki, pour marquer que 
c’étoit Thémis elle-même ou la déeffe de 
la juffice, qui les avoit pliées &  formées 
de fes propres mains. Le nombre des im 
itâtes n étoit point fixé ; quelquefois il n’y 
en avoit qu’un * niais plus ordinairement 
on en comptent fept ou neuf. Ce font les 
mêmes qu’on appelloit athlothetes-époptes y 
c’efl-à-dire juges & infipe ¿leurs des athlètes. 
Voyez Ath lo th ete  Ù ÉPOPTES, (G )

BR A B O R G  , C Geogr. J  petite ville de 
Suède , dans la province d’Oftrogothie, fur 
la riviere de Motala.

B R A C C A S , C Geogr. J  ifle de l’Amé
rique , près de celle de Cuba , l’une de 
celles qu’on nomme Caymânes ; elle eft 
inhabitée.

B R A C C IA N O  , C Geogr. J  petite ville 
d’Italie , dans le patrimoine de S. Pierre , 
avec titre de duché , à 6 lieues &  demie 
de Rome. Il y a des bains célébrés. Long. 
A9- 45. lat. ¿¡.z. 4.

Br a c c îANO , (  Geogr. anc, & mod. J  
un des plus grands lacs d’Italie , proche 
la ville de même nom. Ün le nommoit 
autrefois fabadnus ou j'ahatus locus.

B R A C C IO  D I  M AINA , Ç Géogr.J la 
plus grande des provinces de la IViorée ; 
on l’appelle auiïi Zaconia.

* B R A C E L E T  , f  m, Ç A n tiq .)  orne
ment fort ancien que les Grecs &  les ; 
Romains portoient au bras, comme le 
mot le fait aflèz entendre , &  dont l’u- ; 
fage s’eff confervé parmi nous. Le bracelet 
ancien a eu différentes formes ; on en voit 
un à trois tours fur une ftatue de Lucille , 
femme de l’empereur Lucius -  V erus. Ils
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etoieht la plupart ou d’or Ou dé fe r , en 
dorés ou argentés ; on entend ici par dores 
& argentés y autre chofe que ce que nous 
faifons lignifier à ces mots , c’eft-à-dire 
qu’ils étoient couverts de lames y d’or ou 
d’argent ; on plaçoit quelquefois dans les 
bracelets y ou un anneau ou une médaille. 
Ils étoient pour toutes fortes de conditions. 
Les hommes en portoient ainfi que les 
femmes. Les Sabins , dit Tite - Live , en 
avoient d’or , & de fort pefans au bras 
gauche ; c’étoit une marque arbitraire 
d’honneur ou d’efclavage : on en rtcom- 
penfoit la valeur des gens de guerre. On 
trouve dans Gruter la figure de deux bra
celets y avec cette infeription : Lucius A n- 
tonius Fabius Quadratus y fils de Lucius > 
a été deux fois honoré par Fibere-Céfiar 
de colliers & de bracelets. Quand l’empe
reur faifoit ce préfent, il àïfoiti'Vempereur 
te donne ces bracelets. II y avoit des bra
celets d’ivoire : il eff à croire que ceux de 
cuivre & de fer ne fer voient qu’aux ef- 
claves & aux gens de bas état. Le nom 
à’armilla vient d'armus y la partie fupé- 
rieure du bras ; parce qu’anciennc-mertt le 
bracelet fe mettoit au haut du bras. Capi
tolin dans la vie d’Alexandre Severe , fe 
fert du terme dextrocherium y au lieu 
d'armilla : il raconte que cet empereur 
avoit huit pies un pouce de hauteur ; que 
fa force répondoit à fa taille ; que fes 
membres y étoient proportionnés ; qu’il 
train oit feuî un chariot chargé ; qu’il fai
foit fauter toutes les dents à un cheval 
d’un feul coup de poing ; qu’il lui ca finît la 
jambe d’un coup de pié , &  qu’il donna 
d’autres preuves de fa vigueur extraordi
naire , qu’on peut voir dans l’hiftoire : 
mais ce qui fait à notre iiije t, c’efi qu’il 
avoît le pouce fi gros , que le bracelet ou 
le dextrocherium de fa femme lui fervoit 
de bague : d’où le pere Montfaucon con
clut qu’on portoit de bagues au pouce , 
comme aux autres, doigts.

L e bracelet n’eff plus parmi nous qu’à 
l’ufage des femmes. C ’eft quelquefois un 
ornement fort précieux par les perles &  
les diamans dont il- efi enrichi. B fe place 
vers l’extrémité du bras; Je portrait du 
mari y eff; afièz ordinairement enchâffe;- 
on en fait de rubans, de cheveux-y d§-
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crin , &c. Ils font egalement portes par 
les peuples policés &  par les nations bar
bares. Ceux-ci les font ou de grain s en-' ! 
filés, ou de coquilles , ou de verrerie , 

Ils faifoient jadis fi grand cas de ces 
ornemens , qu’ils abandonnoient leurs plus 
riches marchandées, &  même facrifioient 
quelquefois la liberté de leurs peres, de 
leurs femmes &  de leurs enfans , pour 
s’en procurer la poiTe/ïion.

* B r a c e l e t  , f. m. che\ les Doreurs y 

'Argenteurs y 6c autres ouvriers , eft un 
infiniment ou de cuir fimple , ou de cuir 
rembourré , d’étoffe , ou de plufieurs peaux 
mifes les unes fur les autres, dont ils le 
couvrent le bras gauche au defïùs du poi
gnet 7 afin de pouvoir l’appuyer fortement 
contre la partie inférieure du brunifîoir , 
fans le blefïer , quand ils poliflent leurs 
ouvrages.

B r a c e l e t , voye\ C ar pe .
B R A CH BA N T , ( Géogr. )  on nomme 

a'mfi un petit diftriâ du Kainault, oii fe 
trouvent les villes de Coudé & de Leufe.

BRACHHUSEN, C Géogr.)  petite ville 
du comte de Hoya , appartenant à l’élec
teur de Hanovre.

BRACH IAL , adj. e f t , en Anatomie y 
uns épithere que Ton donne aux différentes 
parties qui compofent le bras ; c’efl dans 
ce fens que Ton dit les nerfs brachiaux y
V artere brachiale > le mu file brachial y &c\ 
mais on donne plus particuliérement ce 
nom à Fartere qui eft placée le long de
Y humeras , & a deux mufcles dont l’un 
eft placé A la face interne & l’autre à la 
face externe de ce même o s , &  font en 
conféquence appelles l’un brachial interne y 
&  l’autre brachial externe y ou ancone in
terne. Voyei A n CONÉ.

Le brachial interne eft fi tué tout le long 
de la partie moyenne.inférieure ■ & inté
rieure de Y humeras A laquelle il s’attache , 
&  fe termine A une tubérofité qui fe re
marque à la partie fupérieure &  externe du 
cubitus.

Les nerfs brachiaux naiffent de l’iimon 
' des cinq dernieres paires cervicales &  de 
la première dorfale qui fe divife principal 
le ment en fix rameaux remarquables. En 
1697 M. Duverney en caraâérifa cinq 
par ces noms, le ni ufeu Dr eu tan é } ou m -

tané externe > le médian ? le cubital y le 
cutané interne  ̂ &  le radial y & le fixieme 
a été appellé par M. Winflow nerf axillaire 
ou articulaire y &t\ Doye% C u t a n é  EX
TERNE , Mé d ia n  , &c.

Outre ces gros nerfs brachiaux y il part 
plufieurs petites branches des paires cervi
cales qui fe diftribuent aux épaules , à la 
poitrine, &c.

La connoiffànce de Fartere brachiale eft 
très-importante : il faut être au fait de 
fes branches, &  de leurs communications, 
pour remédier aux hémorrhagies fréquentes 
dans une partie expofée aux accîdens ' 
fur - tout dans les combats particuliers, 
Nous avons vu une bleflure fournir du fang 
dans la paume de la main , entre les muf- 
cles du pouce &  dans un endroit inaccef- 
fible, qu’aucune compreflion ne pouvoir 
arrêter. Elle ne cefla que lorfque nous 
eûmes fait lier fartere radiale A-peu-près 
A l’endroit où on en touche Je pouls , &

1 devant le tendon du long fupinateur. Le 
fang s’arrêta auill - tôt , &  la main n’en 
fouftrit point, parce que les grandes ar
cades de l’artere radiale &  de lulnaire 
remplirent dans peu de jours toutes les 
branches de la radiale. C e ne font encore 
c|ue les arteres récurrentes du coude, qui 
peuvent nous enhardir A lier Fartere bra
chiale y dans les cas malheureux où la lan
cette l’a ouverte au lieu de la veine.

Nous n’entrerons que dans un détail 
médiocre fur cette artere , &  nous n’en 
indiquerons que les branches un peu con  ̂
fidérables. Elles fe trouvent exprimées dans 
les deux grandes planches,des arteres du 
corps humain , que M. de Haller a don
nées dans fon Fafiicule D I  II. Euftachio > 
très-véridique dans fes deifins , n’eft pas 
aifcz complet dans cette partie.

Nous commençons à donner A cette 
artere le nom de brachiale y lorfqu’elîe 
eft arrivée au bord inférieur du mufcle 
fous-feapuiaire, &  qu’elle a donné les deux 
arteres circonflexes de l’humerus. Ëîlepaifo 
alors le long du grand rond , réuni avec 
l’anifcalpteur, &  elle vient s’appuyer fur le 
brachial interne , fur lequel elle continue de 
marcher, accompagnée de deux grands nerfs* 

i plus en dedans que le biceps , en gagnant 
I cependant peu-à-peu la furfaçe antérieure
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¿n bras. Elle donne dans ce trajet une 
branche qui remonte jufqu’au demi-canal 
du tendon du biceps, &  qui_ Je termine 
dans la capfule de l'articulation & dans 
le deltoïde, après avoir eu une anafìomofe 
avec la circonflexe antérieure , &  une 
autre avec la profonde du bras.

L’artere profonde du bras naît quelque
fois de la fcapulaire ou de la circonflexe 
poilérieure. Mais le plus fouvent elle efi 
la branche principale de Vansie brachiale: 
il y a des exemples ou deux branches de 
cette artere l’ont remplacée. Née fous le 
bord inférieur du grand rond joint à Fanîf- 
calpteur, elle fe cache entre les deux ex- 
tenfeurs , le court &  le long : elle leur 
donne une branche anaflomofée avec la 
circonfìexe poilérieure , &  d’autres bran
ches au coraco - brachial, au biceps , & 
produit l’artere nourricière ou médullaire 
fupérieure de F humérus : elle continue fa 
marche entre le brachial externe & le 
court extenfeur du coude , en fe con
tournant autour de Phumems avec le nerf 
radial : elle fe divife au point où le bra
chial interne ôc l’externe le touchent, & 
fur Fhumerus même.

Sa branche radiale defcend jnfqu’à la 
ligne tranchante de Fhumerus : elle fait 
avec la branche anaftomotique , dont nous 
allons parler, l’arcade dorfaîe de Pépiphyfe 
de Fhumerus : elle eft couverte par Pexten- 
feur radial du carpe , &  elle fait deux 
grandes communications avec Fartere récur
rente radiale &  la récurrente interofièufe.

La branche ulnaire, après avoir donné 
plufieurs branches mufculaires , fe termine 
à la partie dorfale de Fhumerus , & elle 
communique avec Panaffomotique humé
rale , & avec une branche de la récurrente 
ulnaire. Dans d’autres fujets, cette branche 
naît du tronc brachial P plus bas que la 
profonde.

L’artere brachiale fuit le coté radial du 
coracohrachial , elle fe trouve entre le 
nerf &  la veine , elle donne une branche 
compagne du nerf cubital , qui defcend 
jufques près du cubitus , & qui fait une 
grande anafìomofe avec Fartere , que nous 
allons nommer anaftomotique antérieure , 
& une autre avec la récurrente ulnaire.

Le tronc ayant paiié entre le brachial
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interne & F externe , donne une nourricière 
plus grande &  plus confiante à l’os de 
Fhumerus j elle en donne deux dans 
d’autres fujets.

Elle produit bientôt après Fanafiomoti- 
que antérieure , dont les branches fe ren
dent à l’un &  à l’autre mufcle brachiah 
Elle communique par des branches confi- 
dérables avec la récurrente radiale, avec la 
récurrente ulnaire , avec Pinterofîeufe , &  
fait l’arcade dorfale avec la branche de la 
profonde que nous avons indiquée. Toutes 
ces communications font ccniidérables, 
& c’eft de cette artere &  de la profonde , 
que dépend la vie d’un malade , dont on 
a lié l’artere brachiale. Il y a encore d’autres 
anafiomofes antérieures avec les mêmes 
récurrentes 7 mais elles font beaucoup plu« 
petites.

L ’artere brachiale > toujours appuyée 
fur le brachial interne , produit le plus 
fouvent Fartere radiale dont nous allons 
parler dans la fuite.

Le tronc de la brachiale prend alors le 
nom à7artere cubitale ou ulnaire. Elle efi 
ordinairement plus grofie que; la radiale ; 
elle change de direction , &  fe porte 
profondément contre les o s , couverte du 
pronateur rond, &  donne quelquefois une 
artere nourricière à Fos du coude. Elle 
produit au même endroit F interofièufe 
poilérieure fupérieure , couverte de l’an- 
coné qui communique avec l’arcade dorfale.

La récurrente ulnaire naît bientôt après, 
quelquefois de la naifiànce même de la 
radiale : elle donne fouvent la nourricière 
du coude ; elle remonte autour du condyle 
interne , recouverte par le pronateur rond; 
elle donne des branches aux mufcles 7 qui 
prennent leur naiiî'ance de ce condyle : elle 
s’anafiomofe entre le fiéchifîèur radial 6c 
le brachial interne , avec Fartere anafio- 
motique, &  par une autre branche plus 
profonde avec plufieurs branches de la 
même ; &  fur- tout par une branche qui 
remonte par un vallon , entre l’olécrane &  
le condyle fiécbiiièur , pour fe rendre dans 

! l’origine même de l’arcade dorfaîe.
La cubitale donne quelquefois bientôt 

après une artere nourricière à chaque os 
de l’avant- bras r &  produit même la récur
rente radiale ; elle atteint Fos du coude ,
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couverte de tous les mufcles nés du condyh 
incerne ; elle donne la grande interoifeufe 
que nous avons vue , plus grande .que 
fulnaire , continuer le tronc principal de 
îa brachiale.

Cette artere fuit le côté antérieur du 
ligament interoifeux : elle donne prefque a 
fa naifiance , le plus Couvent, la nourricière 
du rayon fit celle du coude , fit produit 
fucceflivement plufieurs branches , qui 
percent le ligament , pour fe porter à la 
partie dorfale de l’avant-bras.

La plus fupérieurc de ces branches , efl 
la récurrente interolTeufe , dont l’anaflo- 
mofe avec far te re profonde de rhume ni s , 
cfl une des principales refîources dans la 
ligature de Tartere brachiale. : cette récur
rente remonte par un petit vallon du côté 
radial de l’olécrane. Une autre de fes 
branches defeend avec les mufcles exten- 
feurs, fit s’ouvre conftamment par une 
grande anaflomofe dans Tinter oiïèufe dor
fale de la main.

L ’interoiTeufe donne bientôt après la 
nourricière principale du rayon fit celle 
du coude ; fit outre plufieurs branches 
mufculaires, elle produit une feconde per
forante qui perc.e le ligament, fit fe partage 
aux mufcles extenfeurs. Il y a quelquefois 
jufqua cinq de ces branches perforantes.

La plus inférieure paffe au dos de l’avant- 
bras , fur le bord fupérieur du pronatenr 
quarré. C ’eft Tinteroflèufe dorfale de la 
main, que nous avons dit recevoir une 
longue branche de l’interoiTeufe récurrente : 
elle fe porte à la partie dorfale du carpe , 
fait plufieurs anaflomofes avec des branches 
de Fulnaire fit de la radiale, fit produit avec 
elles des artères qui accompagnent les 
mufcles interoifeux, fit qui s’inferent à la 
in  dans les bifurcations des arteres des 
doigts. Ce font celles de l’intervalle de 
l’index au grand doigt , fit de l’intervalle 
du grand doigt à l’annulaire, qui naiffent 
Je plus dire&etnent de Y intero ffeufe dorfale 
du carpe , que nous venons de décrire.

La branche intérieure ( palmaire ) de 
l’interofîeufe va au carpe couverte du pro
na teur quarré, fe diftribue fur les os, fit 
communique à la fin avec les branches 
rétrogrades de l’arcade profonde de la

L ’artere ulnaire , après avoir donné 
Pinterofleufe , qui en a interrompu la 
defcription , va gagner fos du coude, 
couverte des mufcles fléchi fleurs , qui 
naiffent du condyle ulnaire ; elle eft plus 
a découvert pendane les deux tiers de fa 
longueur , & après avoir donné le plus 
fou vent Tartere n punici ere de l’os du 
coude, elle donne une branche confidé- 
rable vers l’extrémité inférieure de cet os : 
c’efl la dorfale de la main qui va aux 
mufcles du petit doigt, fait des arcades 
avec Tinterofleufe du carpe , compofe avec 
elle Tartere du troifieme intervalle , ter* 
minée dans îa derniere fourche digitale , fit 
tait plufieurs anaftomofes avec cette meme 
artere.

L ’artere ulnaire, couverte par le ligament 
armillaire-palmaire , entre dans la paume 
de la main , fit finit par deux branches 
principales. La profondé dé la paume de la 
mainfe plonge vers les os, entre fabdufiteur 
du petit doigt fit le mufcle métacarpien 
paffé à travers toute la paume jufquaiF 
pouce , fit fait une arcade très-cpnfidérable 
avec le principal tronc de Tartere radiale. 
De cette arcade naiflent d’un côté des 
branches rétrogrades , qui reviennent au 
dos de la main , s’y unifient à des branches 
des arteres dorfale s , inter ofleufes, radiale 
fit ulnaire , font de petits troncs avec 
elles, qui accompagnent les mufcles xnter- 
offeux , fit vont finir dans les fourches 
digitales.

De l’autre côte l’arcade profonde donne 
des branches le long des os du métacarpe, 
qui communiquent par des branches perfo*- 
rantes avec les arteres qui accompagnent 
la face dorfale des mufcles înterofleux, fit 
finiffent dans l’arcade fuperficielle. QueL 
quefois F arcade profonde donne les deux 
arteres digitales du pouce , d’autres fois 
c’efl l'arcade fuperficielle qui les fournit.

Le refle de Tulnaire forme Tarcade 
fuperficielle de la paume de la main : elle 
paffe devant les mufcles fléchifleurs , reçoit 
une branche confid érable de la radiale , 
gagne Tintervalîe du pouce fit de l’index , 
fit y fait une anaflomofe confidérable àvec 
la radiale. L’artere ulnaire du pouce naît de 
cette anaflomofe , fit la radiale du pouce 
vient ou de cette même arcade fuperficielle,

dopt
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dont nous venons de parler, ou de la 
profonde.

Chaque doigt a deux artères digitales 
qui f u i v e n t  toute la longueur des tendons 
fiéchiffeurs, qui communiquent enfemble 
par des arcades fuperficielîes Ôc profondes, 
& finirent par une arcade â l'extrémité 
du doigt.

L’artere radiale feroit le véritable tronc 
de ¥ art-ire brachiale y dont elle continue 
la dire ¿lion , ii elle n’étoit d’ordinaire plus 
petite que Quinaire. Il n’eil pas fort rare c[ue 
cette artere fe fépare de la branche uînaire 
au haut de fhumerus , 6c cette variété eil 
extrêmement favorable à l’opération de 
l’anévrifme , pinfqu’on peut alors lier 
fu In aire fans le moindre inconvénient, la 
radiale reliant libre.

Son premier rameau un peu confidé- 
rable , c’eft la récurrente radiale , qui 

-d’autres fois naît du tronc même de la 
brachiale  ̂ au deiTus de la divifion ; elle 
remonte entre le tendon du biceps & le 
long fupinateur , & contre le condyle 
extenfeur de l’humerus ; elle fait avec 
fanaiîomotique que nous avons décrit , 
l’arcade antérieure du bas de l’humerus ; ôt 
fon tronc monte profondément entre 
l’olécrane 6c le condyle extenfeur pour 
s’anaiîomofer avec la profonde de fhumerus, 
ou feule , ou avec Farcade poftérieure , 
formée par fanaflomotique 6c par la 
profonde.

U  artere radiale fuit le rayon dans toute 
fa longueur ; 6c après avoir fourni un 
nombre de branches mufculaires > elle donne 
à l’extrémité inférieure du rayon un rameau 
palmaire fuperficiel , qui va finir dans 
farcade fuperficiel le de la paume de la 
main.

L ’artere radiale pofe alors fur l’os même , 
& en partie fur le pronateur quatre , un 
peu au defius du premier os du carpe ; 6c 
c’eil-îà que le pouls fe fait ap per ce voir le 
plus facilement. Elle donne bientôt après la 
branche dorfale du carpe, 6c va fe terminer 
dans la bifurcation des arteres digitales du 
pouce 6c de l’index. La radiale donne quel
quefois au même endroit la branche radiale 
du pouce.

Le tronc de la radiale fournit bientôt 
après une dorfale radiale du pouce ? fe cache * 

Tome H*
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entre I os trapezoide 6c le métacarpe du 
pouce, 6c s’approche de la paume de la 
main , fournit quelquefois l’artere radiale 
6c fulnaire du pouce du côté de la paume 
6c fait a la fin I arcade profonde avec 
l’ulnaire. Cette anafîomofe efi très-confi- 
dérable. Ç K  D . G. J  

BR A CH IO -CU BITA L, Ç A n a tJ  c’eft
un ligament qui unit fos du bras ou ¥ hu
mérus avec l’os du coude ou le cubitus, 
Voyei H u m é r u s  C u b i t u s .

Br a c h io -r a d ia l  , Ç Anatomie. J  c’efï 
un ligament qui unit le rayon ou radius 
avec fos du bras ou ¥ humérus* Voye\ 
H u m é r u s  ù  R a d i u s . (L)

B R  A  C H I T E  S; £ m. ÇHifl. eccléf. J
feéîe d’hérétiques qui parurent dans le troi- 
iieme fiecle. Ils fuivoient les erreurs de 
Manès 6c des Gnoftiques. Ç G J  

* B R ACH M AN ES, f- m. pl. ÇHifl. anc.) 
Gymnofophiftes ou philofophes Indiens y 
dont il eft fouvent parlé dans les anciens. 
Ils en racontent des c ho fes fort extraor
dinaires , comme de vivre couchés fur la 
terre ; de fe tenir toujours fur un pié, de 
regarder le foleil d'un œil ferme 6c im
mobile depuis fon lever jufqu’à fan coucher ; 
d’avoir les bras élevés toute leur vie ; de 
fe regarder fans celle le bout du n ez, 6c 
de fe croire comblés de la faveur célefle 
la plus infigne , toutes les fois qu’ils y ap- 
perce voient une petite flamme bleue. Voilà 
des extravagances tout-à-fait incroyables; 
6c fi ce fut ainfi que les brachmanes ob
tinrent le nom de fages, il n’y avoit que 
les peuples qui leur accordèrent ce titre 
qui fuiïënt plus fous qu’eux. On dit qu’ils 
vivoient dans les bois , 6c que les relâchés 
d’entre eux } ceux qui ne vifoient pas à 
la contemplation béatifique de la flamme 
bleue , étudioient fafîronoinie , fhiiloirô 
de la nature, 6c la politique, &  fortoient 
quelquefois de leurs déferts pour faire part 
de leurs contemplations aux princes ôc aux 
fujets. Ils veilloient de fi bonne heure à 
l’înftruétion de leurs 3ifciples , qu’ils en
voyaient des directeurs à Ja mere, fi-tôt 
qu’ils apprenoient qu’elle avoit conçu ; 6c 
fa docilité pour leurs leçons éroit d’un fa
vorable augure pour l’enfknt. On demen- 
roit trente fept ans à leur école, fans 
parler, touiîèr ? ni cracher ; au bout de ce

K k k
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temps, on avolt la liberte de mettre une 
chemife , de manger des animaux, & _ cPe- 
poufer plufieurs femmes ; mais à condition 
qu’on ne leur révéleroit rien d̂ s préceptes 
fublimes de la gymnofophie. Les braca
marles prétendoient que la vie eil un état 
de conception , & ’ la mort le moment 
de la naiiïance ; que l’ame du philofophe 
détenue dans fon corps , efr dans l’état 
d’une cryfalide , & quelle fe débarraffe à 
l’inilant du trépas , comme un papillon qui 
perce fa coque & prend fon eiïbr. Les 
événemens de la vie n’étoient, félon eux , 
ni bons ni mauvais ; puifque ce qui dé
plaît à l’un plaît à l’autre , & qu’une meme 
chofe eil agréable & défagréable à la même 
perfonne en différens temps : voila l'abrégé 
de leur morale. Quant à leur phyiique ,

. c’étoit un autre amas informe de préjugés : 
cependant ils donnoicnt au monde un com
mencement & une fin * admettoîent un 
Dieu créateur , qui le gouvernoit & le pé- 
nétroit ; croyoient l’univers formé dSie
mens différons \ regardoient les cieux 
comme le réfultat d’une quinteifence par
ticulière ; foutenoicnt l’immortalité de 
famé ; & fuppofoient des tribunaux aux 
enfers, Ùc. Clément d’Alexandrie en fait 
î’une des deux efpeces de gymnofophiftes. 
V o y t\  P h i l o s o p h i e  d e s  I n d i e n s  &  
G y m n o s o p h i s t e s . Quand ils étoient las 
de vivre , ils fe brûloient : ils dreiîoicnt 
eux-mêmes leur bûcher , l’allumoient de 
leurs mains, & y entroient d’un pas grave 
& majeflueux.

Tels étoient ces fages que les philofophes 
Grecs allèrent confuîrer tant de fois ; on 
prétend que c’eft d’eux que Pythagore 
reçut le dogme de la mérempfycofe. On 
lit dans Suidas qu’ils furent appelles brach- 
manes , du roi Bractiman leur fondateur. 
Cette fecfce fubfifte encore dans l’orient , 
fous le nom de Br amenes ou Bramines. 
V o y e\  B r a m i n e s .
 ̂ BRACHYGRAPHIE , f. £ (G  ramm.J 

c’eil-à-dire , l’art d’écrire par abréviations: 
ce mot eil compofé de ,3«^, brevis, & 
de yp'hptf } [cribo. Ces abréviations étoient 
appeliées notre> & ceux qui en faifoient pro
fe ilion , notarii. Gruter nous en a con- 
fervé un recueil qu’il a fait graver à la fin 
du fécond tome de fes inferiptions, nom

¡ Tiroms ac Smecce. Ce Turón étoit un 
affranchi de Cicéron , dont il écrivit Phif- 
toire ; il étoit très-habile à écrire en

B R A

1 f fabrégé.
Cet art efl très-ancien : ces ferihes éeri- 

voient plus vite que l’orateur ne parioit ; 
&  c’eil ce qui a fait dire à David , Lingua 
me a cala mu. s feribæ v doc ¿ter [cube mis. P fi 
44. a Ma langue eil comme la plume i ’un

écrivain qui écrit vite ». Quelque vite 
que les paroles foient prononcées , dit 
Martial, la main de ces feribes fera encore 
plus prompte : à peine votre langue finit- 
elle de parler, que leur main a déjà tout 
écrit.

Currant verba licèt y manus efl velocior 
il h s.

V ix dum lingua tuum y dextra perégit 
opus.

Mart. Epig.
4 A
■Bx

Manilius parlant des enfans qui viennent 
au monde fous le ligne de la Vierge , 
dit :

Hic efl feriptor y erit velox y cul littera 
verbum e fl ,

Quique notis linguam fuperet y cur[ini
que loquentis

Excipiat hngas y nova per compendia 
vg ce s.

Mardi. Àifron, Üb. IV. v. 197.

C ’efi: par de fem b labiés expédions, que 
certains feribes que nous avons eus à Paris, 
fui voient en écrivant nos plus habiles pré
dicateurs ; & ce fut par ce moyen que parut 
il y a environ trente ans, une édition des 
fermons du P. Maffillon. ÇF)

B R A C H Y ST G C H R O N E  , fi fi (M i-
chanique.) eil 3e nom que feu M. Ber-* 
nouilli, profeffeur de Mathématiques à 
Bâle, a donné à une courbe A C  B  (fig* 68* 
Meckan.J dont la propriété efl telle qu’un 
corps qui tombe du point A  , en vertu de 
fa pefanceur, le long de la concavité de 
cette courbe, arrive de A  en B  en moins 
de temps qu’il n’y arriveroir f s’il defeen- 
doit le long de toute autre courbe A D B y 
pailànt par les mêmes points A  y B  y ou
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meme s’il defcendoit le long de la ligne 
droite A B .

Ce mot vient de deux mots grecs ; favoir, 
fuperlatif de fyuxls, qui lignifie 

vite, prompt,  &  ffliw, temps. La courbe 
brachyftochrone s’appelle aufïï courbe ou 
ligne de la plus vite de fie  me.

FeuM. Bernoulli propofa aux géomètres 
en 1697 , de déterminer quelle étoit cette 
courbe. Le problème lut réfoîu par M. 
Jacques Bernoulli Ion frété , alors profef- 
fenr de mathématiques à Bâle, par M. Leib
nitz , par M. le marquis de l’Hôpital, & 
par M. Newton. M. Bernoulli avoir averti 
les géomètres dans fon programme, que 
la ligne droite A B ,  paftànt par les deux 
points A , B  ,  quoiqu’elle fût la plus courte 
de toutes celles qu’on pouvoir faire palier 
par ces points, n’étoît pas néanmoins celle 
qu’un corps pefant tombant de A  , devoit 
parcourir en moins de temps ; &  en efiet 
on trouva que c’étoit une cycloïde , ou 
plutôt un arc de cycloïde paffant par les 
points A  , B  ,  & dont le point A  étoit 
forigine. Voye\ C y c l o ïd e .

Il n’eft pas impolfible de faire fentir à 
ceux-mêmes qui font peu verfés dans la mé- 
chanique tranfeendante, comment il peut 
fe faire que la ligne droite A B  ne foit pas 
la ligne de la plus courte defeente. Car , 
imaginons la ligne horizontale E  C qui 
partage la courbe A  B  C  en deux parties 
A C  3 C B  3 telles que la partie A  C foit 
plus courte que A  E , &  la partie C B  
plus longue que E  B il eft certain que le 
corps A  arrivera en C  plutôt qu’il n’arri
ver oit en E , puifqu’iî aura moins de chemin 
à faire. Il eft vrai qu’il emploiera enfuite 
plus de temps à parcourir C B  ,  qu’il n’en 
mettra à parcourir E  B ;  mais il faut re
marquer que les temps employés à par
courir les lignes A  E  3 A  C y C B  , E  B  y 
ne font point entr’eux comme ces lignes, 
parce que le corps ne les décrit pas d’un 
mouvement uniforme ; ainfi il ne doit pas 
paroitre împofîibÎe que l’excès du temps 
par A  E  fur le temps par A  C  ,  foit plus 
grand que l’excès du temps par C B  y fur 
le temps pat E  B . AînÎI de ce que la ligne 
droite A 'B  eft plus courte que la ligne 
courbe A C  B  , il ne s’enfuit nullement 
que la ligne droite A  B  doive écre-def-
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cendue en moins de temps que la ligné 
courbe A C  B . L’efpece de raifonnemenc 
metaphyfique que nous venons de faire  ̂
peut bien fervir à faire foupçonner que la 
ligne de la plus vite defeente peut être une 
courbe : mais ce raifonnement ne fauroit 
jamais être une démonftrarion. C ’eftpar le 
calcul feul qu’on peut s’aftùrer fi ce qu’on 
a fbupçonné eft vrai , & le calcul dé
montre en effet qu’on a fbupçonné jufte. 
Voici â-peu-près comment on s’y prend 
pour déterminer la courbe de la plus vite 
defeente. Soit A  C B  cette courbe , & 
ayant pris un arc infiniment petit C e  > 
foit imaginé un arc quelconque infiniment 
petit C O c 3 terminé aux points C , c ; il 
eft évident que le corps pefant arrivé en 
C 3 doit parcourir Parc C e ,  en moins de 
temps que l’arc C O c. Car s’il étoit moins 
de temps à parcourir l’arc C O c, alors ce 
feroit A  C O c B  y &  non A  C B  qui 
feroit la courbe de la plus vite defeente , 
ce qui eft contre fhypothefe. Ainfi la 
propriété de la courbe dont il s’agir , eft 
telle , qu’un de fes arcs quelconques infi
niment petits C c 3 eft parcouru en moins 
de temps que tout autre arc infiniment 
petit C O c j paftànt par les mêmes points 
C 3 c.

Maintenant foient imaginés les points 
infiniment proches, C yc y & foit cherchée 
fur la ligne horizontale Q L  y la pofitkm 

; du point K 3 tel que C  K  c foit parcouru 
en moins de temps que tout autre che
min C kc  ,  paftànt par C & c y on trouvera 
( Voyei R é f r a c t io n  ) en menant les 
lignes K  R 3 c r ,  perpendiculaires à Q L , 
que le finus de l’angle C K  R  doit être au 
fmus de JC c r y comme la vlteftè le long 
de C R  à la viteffe le long de K  c : d’oïi 
il s’enfuit que la courbe cherchée doit être 
telle que le finus de l’angle qu’un de fes 
côtés quelconque infiniment petit C K  
fait avec la verticale K  R  ,  foit propor
tionnel à la vîtefiè en K  ; laquelle vîteftè 
eft comme la racine quarree de la hauteur 
d’cïi le corps eft parti. Or en achevant le 
calcul, on trouve que cette propriété con
vient â la cycloïde, Voye\ C y c î .gIde,

Si Pon-fuppofoit qu’un corpufcule de lu
mière traverfât fathmofphere , de maniéré 

! qu’il arrivât d’un point à un autre dans le
Iikk  2,



plus court temps poffible, la courbe qu’il 
decriroît feroit une brachyflochrone > pour
vu que l’on fît certaines hypothefes fur la 
denfité du milieu. Voye^ RÉFRACTION, 
A c t i o n , C a u se s  f in a l e s .

Voyez dans les Mémoire s de YAcadémie 
de i y i 8  deux folutions du problème de 
la brachyflochrone, données par M. Ber- 
nouiîli , & toutes deux fort iimples. Ga
lilée a cru fauflement que la brachifto- 
chronc étoit un arc de cercle. La géométrie 
de fon temps n’étoit pas encore aifez avan
cée pour réfoudre ce problème. On trouve 
dans le fécond volume de la Méchanique 
de M. Euler, imprimé à Petcrsbourg z 73 i?, 
une folution très-élégante de ces pro
blèmes & des théorèmes fort iimples &  
fort généraux fur les propriétés de la bra- 
chïftochrone ,* la folution du problème de
vient beaucoup plus difficile lorfqu’on fup- 
pofe que le corps fe meut dans un milieu 
refilant , parce qu’alors la vîteffe ne dé
pend pas de la hauteur feule. M. Euler a 
donné auffi la brachyflochrone pour ce cas- 
là , ce que perfonne n’avoit encore fait 
avant lui. ( O  J

B R A C I i E L ,  (  Geogr.J petite ville 
d’Allemagne , dans le cercle de Weilphalie, 
fur la N ette, à cinq lieues de Paderborn. 
Long. zG. 4.3. Lat. £ 1. /¡.G. Il y a une autre 
ville de ce nom en Weilphalie, dans l’évëché 
d’Hildesheim.

BRACKENH EIM , (Geogr.J petite ville 
fur la rivière de Zabcr , à deux lieues de 
Hailbron, appartenante au duc Wirtemberg.

B R A C K L E Y  , (Geogr.J ville d’Angle
terre , dans la province de Northampton. 
Long. 1 G, ¿5. lat. Ai. £&•

B R A C O N , f. ni. f  HydrauLJ on ap
pelle bracon d’un vanteau , d’une porte 
d’écJufe , la confole, la potence , ou l’appui 
qui fondent cette porte. (K  ) 

B R A C O N N IE R , f. m. (CliaJfle.J celui 
qui chafle fans droit & fans permiffion fur 
les terres d’autrui. Les ordonnances dé
cernent des peines très-grieves contre les 
braconniers. (HJ

jj Tous tendeurs de lacs , tiraffes, ton- 
neîles , traîneaux , bricoîles de corde &

JJ de fil d’archal , pièces &  pans de retz , 
colliers, ailiers de fil ou de loie, dit Yor- 

t> do nuance du R ol du mois de mai î GGq

jj feront condamnés au fouet pour la pre-
v miere fois, &: en trente livres d’amende " 
jj & pour la fécondé, fufHgés , flétris &  
?j bannis pour cinq ans hors de la maîtrife 
jj foit qu’ils aient commis délit dans nos 
jj forêts ? garennes, & terres de notre do- 
jj maine , ou en celles des eccléfi a Biques 
jj communautés , & particuliers de notre 
jj royaume , fans exception .j>

B R A D À N O  , ( Geogr.J riviere dans la 
Bafilicate , au royaume de Naples , qui 
prend fa fource dans l’Apennin , &  fe dé
charge dans le golfe de Tarente.

B R A D FQ R D  , (  Geogr.J contrée d’An
gleterre , avec titre de comté dans la pro
vince de Shrop.

BRÀDIE , (  Géogr. J  ville de Molda
vie fi tuée fur la riviere de Pruth.

* BRAD U PEPSIE , f.£ omCO CTIO N  
LE N TE  , (M édecJ  maladie de î’eftomac 
dans laquelle les alimens ne font digérés 
qu’avec peine & lenteur. La digeilion paffe 
pour lente , quand au lieu de s’exécuter " 
dans l’efpace de vingt-quatre heures , elle 
ne fe fait que dans I’efpace de plufieurs 
jours. Voyei E s t o m a c  , D ig e s t io n * 
Bradupepjie efl compofée de , lent 3 
tardif} &  de ttsLia , cuire ? digérer.

B R A G A N CE , (  Geogr.J ville de Por
tugal avec château, capitale du duché de 
même nom , dans la province de Tra- 
lofmontes. La maifon régnante de Portu
gal en porte le nom. Long. 22. zo . lat.
f lZw 47*

B R A G A N ZA  } (  Geogr.J petite ville 
fur les frontières de la marche Trevifane 
dans le territoire de la république de Ve- 
nife.

B R A G U E ,  f. Loû B R A C Q U E ,  
D R A G U E ,  (Marine J  tous ces termes, 
font fynonymes.

La brague efl une corde qu’on faitpafïèr 
au travers des affûts du canon , &  qu’on 
amarre par les bouts à deux boucles de fer 
qui font de chaque côté des fabords ; les 
brague s fervent à retenir les affûts de canon, 
&  empêchent qu’en reculant, ils n’aillent 
frapper jufqu’à l’autre bord du vaifïèau.
( Z )

B r a g u e , ( Geogr. anc. ù  mod. J  
grande ville de Portugal avec archevêché, 
dont l’archevêque efl primat du royaume ?

B R A
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fur la riviere de Cavédo. Long. g. $o, lat. 
a i . 30. Ptolomée la nomme Braccara 
augufla y & ficinéraire d’Ântonin , Br a- 
para.
b B R A H IL O W , fGebgrJ petite ville de 
Valachle, à l’endroit où la riviere de Seret 
fe jette dans le Danube.

* B R A I , f. m. mélange de gomme , de 
renne , de poix , & d’autres matières vif- 
queufes , ou de poix liquide , &  d’huile 
de poiiTon , dont on fe fert pour le calfat 
des bâtimens de mer. Voye\ G o u d r o n .

* Rrai ; on entend encore par ce mot 
l’efcourgeon &  forge broyée pour la biere. 
Le brui pris en ce fens gâte les moulins à 
bled ; & les feigneurs ne peuvent con
traindre de le porter à leurs moulins , à 
moins qu’ils n’en aient de particuliers 
pour cette mouture.

BRAïD -ALBAIN  ou ALBANIE , pro
vince feptentrîonale de l’Ecofïè , entre le 
Lochaber , le pays d’Athol & d’Argile. La 
Tay y prend fa fource.

B R A IE , f. f. ( M arine.) c’efl ainfi qu’on 
nomme des morceaux de toile poiffee ou 
de cuir goudronné , qu’on applique autour 
d’un trou pratiqué dans le tillac pour faire 
paifer le mât ; ce qui empêche que l’eau de 
ia pluie ou des coups de vagues ne tom
bent à fond de cale. On applique aufïï des 
braies à l’ouverture par où paiTe la barre 
du gouvernail ; parce que de gros temps , 
& fur-tout de vent arriéré , les vagues qui 
fautent fouvent pardeflùs la dunette rem- 
pliroîent la fainte-barbe , où il n’y a m 
dalots ni maugeres pour la faire écouler. 
Voyei D alot & M a u g e r e . ( Z )

B R A I E  ,  f* Corderie.) Voye\ B R O Y E .

Br a ie  , ( Cirier.) cil un infiniment 
fur lequel on ¿cache la cire. Voye\ E ca
c h e r . Il efl compofe d’un banc garni d’un 
anneau , dans lequel efl retenue h  braie 
proprement d ite, c’efl-à-dire , une planche 
de buis jouant dans cet anneau , fous la
quelle on pétrit la cire.

B r a ie  , che\ les Imprimeurs ? c’eft une 
peau ou parchemin préparé pour fufage de 
l’imprimerie , qui fert à recouvrir le grand 
tympan.

On appelle encore braie une feuille de 
papier gris ou une maculature découpée 
en frifquette ? qui fert à faire des épreu-
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ves. Voye\ E p r e u v e  , Ma c u l a t u r e  , 
I y m p a n  , F r is q u e t t e .

h ? £ f* Bêche G Comm.)
pelles de bois dont on fe fert dans la fa- 
îaifon des harengs. V. Br a ill e r .

B R A IL L E R  , v. n. ÇMufique.) c’eft 
excéder le volume de fa voix , & chanter 
tant qu’on a de force , comme font au lutrin 
les marguilliers de village , & certains 
muficiens ailleurs. Ç S  )

B r a i l l e r , (Chafje.) on dit quhm chien 
braille quand il crie fans voix.

* Br a il l e r , v. ad. (P êchei) c’eft remuer 
le poiiïbn avec la braille lorfqn’il efl faîé, afin 
qu’il prenne mieux la falure. On ne braille 
que quand on fale à terre , quand on en- 
caque d’abord le poifïon , on le tient dans 
des paniers plats , &  on le faupoudre à 
chaque rangée ou lit qu’on en fait dans 
1a caque , obfervant quelquefois de le 
tourner & retourner dans les paniers ayant 
que de fencaquer.

B R Â IL L E U R , f. pris adj. ( Manege.) 
eft un cheval qui hennit três-fouvent. Ce 
défaut eft extrêmement incommode , fur- 
tout à la guerre. ( V )

B R AIN E , f  Géogr. )  petite ville de 
France à quatre lieues de Soiftbns.

Br a i n e - l’ALEU ; petite ville des Pays- 
Bas Autrichiens, prés de Bruxelles.

B r a in e -l e - c o m t e  , petite ville du 
Hainaut, à cinq lieues de Mons. Long. 
a z. a G. lat. Ko. 35.

* B R A IS E , f. f. f *Boulangers & Pâtiff.) 
c’eft ainfi qu’on appelle le charbon éteint. 
Ceux qui craignent la vapeur du charbon 
noir fe fervent de braife : elle fe vend au 
Boifleau. Ün en diftingue de deux efpeces, 
la menue &c la greffe ; celle-ci eft un peu 
plus chere que l’autre.

* Br a is e  ( faire la)  , Verrerie : c’eft 
une des fondions de tifeur. Pour faire la. 
braife le tifeur prend le grand. rabie , il 
en paile le bout dans le tifonnier , &  éga- 
Iife la braife par-tout ; puis avec fa pelle’ 
à tifer , il jette dans le four trois , quatre 
ou cinq pelletées de charbon, enfuite il 
va à l’autre tifonnier , il en fait autant, &  
revient au premier 7 jufqu’à ce qu’il ait 
rempli le foyer environ aux deux cinquièmes; 
il le iaiffe dans cet état à-peu-près un quart d’heure ? jufquà ce que le charbon ait pris
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feu ; alors il recommence la même ma
nœuvre qu’il a faite , jufqu’à ce que la braife 
le foie : quand la braife efl faite , le foyer 
en efl rempli d’environ les trois quarts de 
fa hauteur , alors les ouvriers font appelles 
au travail. Voye%_ lyarticle VERRERIE.

BRAKERNES , (Géogr.) petite ville 
de Norvège , dans la province d’Agerrhus , 
fur la Dramme.

BR A LIN , (Géogr.) ville & château de 
la baiTe Siléfle, à peu de diflance de Mar- 
temberg.

BRAMA ou BRAHMA, f. m. (Hifl. 
mod. )  l’un des principaux dieux du Ton- 
quin , entre la Chine & Lin de. Il efl adore 
par les feélateurs de Confucius.

Ces idolâtres font des facrifices aux fept 
planètes , comme à des divinités , mais ils 
ont encore cinq idoles pour lesquelles ils 
ont une vénération particulière ; bavoir , 
quatre dieux nommes , Brama , Rauma p 
Betolo p Ramonu  ̂& une duché qu’ils ap
pellent Satibana. Le roi, les mandarins , 
c’eft-à-dirc , les feigneurs de la cour , & les 
dofles du pays , n’adorent guère que le 
ciel. Tavernier, voyage des Indes. V'oye  ̂
C h in o is  ù  B r a m in e s . (G )

B r a m a  ou B r e m a  , (  Géogr.) ville 
Sc royaume d’Afle dans l’Inde , au delà 
du Gange, fur la riviere de Menan , aux 
frontières du royaume de Tonquin & de 
Pêgu : elle appartient au roi d’Ava. Les 
habitans fc nomment les Bramas.

BRAMAN T , ( Géogr.) petite ville de 
Savoie dans la province de Maurienne , 
fur la riviere d’Arc.

BRAMAS ( l e s ) ,  (Géogr.) peuples 
d’Afle qui habitent les extrémités du 
royaume d’Ava & de Ptgu.

BRAMER , v. n. (  Chajje.) ce mot n’a 
point d’autre ufage que de deTigner le cri 
du cerf.

BRAM I, f. m. ( Hifl. nat. B ot.)  nom 
Malabare d’une plante de la famille des 
perfonées, a fiez bien gravée dans la plupart 
de fes détails par Van-Rheede dans fon 
Hortus Malabaricus , volume IX 7 page 
a j  p planche XI¡B. j. Cpmmelin , dans 
fes notes fur cet ouvrage , l’appelle glaux 
indica portulacœ folio ? flore majore ailutè 
cpemko y albicante colore.

Cette plante a une tige d’un pie & demi
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| à deux pies de longueur , cylindrique , de 
i deux lignes de diamètre, rampante fur la 
\ terre , verd-claire , jetant, au deiîous de 
; chaque nœud , deux à trois racines rameu- 
| fes, cylindriques , longues de deux pouces, 

blanchâtres , d’une ligne & demie de 
diamètre j & en deflùs quelques branches 
alternes , hautes de fix pouces , cylin
driques , d une ligne & demie de diamètre, 
rougeâtres, charnues, fubdivifées en deux 
à trois branches alternes , écartées fous 
un angle de 45 degrés.

Les feuilles ne fe voient que fur les 
branches qui s’élèvent, & non fur la tige 
rampante j elles font oppofées deux à deux 
en croix , à des diftances égales à leur 
longueur, elliptiques, obeufes , longues de 
fix à huit lignes , une’ fois moins larges, 
entières , épahTes , relevées en deiîous 
d’une cote longitudinale , verd-claires , 
portées fans pédicule fur les tiges , &: 
écartées fous un angle de 45 degrés.

De raifïclie de quelques-unes des feuilles 
fupérieures, fort alternativement une heur 
bleue portée fur un péduncule prefque deux 
fois plus long : chaque fleur efl herma
phrodite , longue de fept à huit lignes , 
ouverte en étoile de même diamètre & 
pofée au deiîous de l’ovaire : elle coniiile 
en un calice verd perflftent, ovoïde, à 
cinq feuilles elliptiques, concaves, pointues 7 
une fois plus longues que larges , ferrées ? 
embraflânt étroitement une corolle mono- 
pétale bleu-claire , une fois plus longue ? 
à tube médiocre partagé en cinq diviflons 
prefque égales , ouvertes en étoile, flriées 
longitudinalement, portant au fommet du 
tube quatre étamines inégales dont deux 
plus hautes , mais prefque une fois plus 
courtes que les diviflons , à filets blancs & 
anthères noirâtres courbées en demi-lune: 
du centre du calice s’élève un difque orbi- 
culaire três-afFaifle , faifant corps avec 
l’ovaire qu’il fupporte , & couronné par un 
flyle verd-blanchâtre , terminé par un 
ftigmate hémifphérique velouté.

L ’ovaire en mûriiïànt devient une capfule 
ovoïde pointue ou conique, longue de deux, 
à trois lignes, une fois moins large , verte, 
à une ioge , s’ouvrant en deux valves & 
contenant environ 200 graines fphériques, 
menues 5 d’un quart.deltgne.de diamètre.
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d'abord vertes, enfui! c d'un blanc jaunâtre, 
enfin noires, attachées autour d’un placenta 
central libre , attaché fur le fond de la 
capfule.

Culture. Le brami croît an Malabar dans 
les terrains marécageux, couverts d’un à 
deux pouces d’eau fur lefquels fa tige 
rampe, en élevant feulement au defiùs de 
l’eau fes branches qui portent les fleurs.

Qualités. Toute la plante a une faveur 
a que ufe amere ; les befó aux tels que les 
vaches , chevres , brebis , qui en mangent 
foi;vent, rendent beaucoup de lait.

U ¡ages. Sa décoélion avec le lait de 
vache & le beurre frais , forme une efpece 
d’onguent dont on frotte les tempes pour 
faire paffer le délire : on la fait prendre en 
poudre avec le poivre , l’acorus & le miro- 
bolán dans Peau de riz , pour rendre la 
voix claire.

Remarques Le brami n’a aucuns rapports 
avec le gîaux auquel J. Commelin Ta com
paré , & il eft, évident que cette plante , qui 
n’avoit encore été rapportée par aucun 
botanifle dans fa dafTe naturelle , a tous 
les cara&eres des plantes de la famille des 
perfonées, & qu’elle doit y être placée 
dans la première feftion à côté de î’ambuli, 
comme nous avons fait dans nos Familles 
des plantes , volume I I  -> imprimées en 
2 759 3 & publiées en ¿765 y VaSe iL0#- 
( M. A d a n s o n .)

* BRAMINES, ozz BRAMENES , ou 
BRAMINS , oit BRAMENS , f. m. ph 
( Hifl. mod. J  feéle de philofophes indiens , 
appelles anciennement Brachmanes. Voye[ 
Brachmanes. Ce font des prêtres qui 
reverent principalement trois chofes ; le 
dieu Fo , fa loi , & les livres qui contien
nent leurs conliitutions. Ils a {furent que le 
monde n’efl qu’une illuiion , un fonge , un 
prefóge , & que les corps pour exiiber vé
ritablement , doivent-ceffer d’être en eux- 
mêmes , & fe confondre avec le néant , 
qui par fa {implicite fait la perfedîon de 
tous les êtres. Ils font confilfer la fainteté 
à ne. rien vouloir, à ne rien penfer, à ne 
rien fentir, & à fi bien éloigner de fon 
efprit toute idée , même de vertu, que la 
parfaite quiérude de Famé n’en foir pas 
altérée. C’eft le profond aííb api Bernent de 
l’efpric j le calme de toutes les puiflànces}
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la hiipenfïon abfoiue des fens, qui fait la 
perfeétion. Cet état icffemble' fi fort au 
iommed, qu il paroit que quelques grains 
d'opium fan&ifieroient un bramine bien 
plus fû rement que tous fes efforts. Ce quié- 
tifme a été attaqué dans les Indes, & dé
fendu avec chaleur. Du relie ils mécon- 
noifîènt leur première origine. Le roi Brach- 
man n’eil point leur fondateur. Ils fe pré
tendent iflus de la tête du Dieu Brama , 
dont le cerveau ne dit pas feul fécond ; fes 
piés , fes mains, fes bras, fon eftomac , fos 
cuiffes , engendrer en t auffi, mais des êtres 
bien moins nobles que les Bramines. Ils 
ont des livres anciens qu’ils appellent f  acres* 
Ils confervent la langue dans laquelle ils 
ont été écrits. Ils admettent la métempfy- 
cofe. Ils prétendent que la chaîne des êtres 
efl émanée du fem de Dieu , & y remonte 

| continuellement , comme le fil fort du 
ventre de l’araignée & y rentre. Au reile 

1 il paroit que ce fyilême de religion varie 
avec les lieux. Sur la côte de Coromandel ? 
Wiflncu cil le dieu des Bramines : Brama 
n’eil que le premier homme. Brama reçut 
de Wifinou le pouvoir de créer ; il fit 
huit mondes comme le nôtre , dont il 
abandonna î’adminiilration à huit heute- 
nans. Les mondes périilènt & renaifiènt : 
notre terre a commencé par l’eau , & finira 
par le feu : il s’en reformera de fes cen
dres une autre , où il n’y aura ni mer ni 
viciiÏÏtude de faifons, Les Bramines font 
circuler les âmes dans différons corps ; 
celle de l’homme doux pafle dans le corps 
d’un pigeon ; celle d’un t r̂an dans le 
corps d’un vautour ; & ainii des autres. 
Ils ont en conféquence un extrême refpecl 
pour les animaux ; ils leur ont* établi des 
hôpitaux : la piété leur fait racheter les 
oifeaux que les Mahométans prennent. Ils 
font fort refpe&és des Benjans ou Banians 
dans toutes les Indes : mais fur-tout dé 
ceux de la côte de Malabar, qui pouilènt 
la vénération juiqu’à leur abandonner leurs 
époufes avant la confommation du mariagê  
afin que ces hommes divins en difpofent 
félon leur fainte vol enté , & que les nou
veaux maries foïenr heureux & bénis. Ils 
font à la tête de la religion : ils en ex
pliquent les rêveries 2iix idiots, & domi
nent ainii fur ces idiots y & par contre-*
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coup fur le petit nombre de ceux qui ne 
le font pas. Ils tiennent les petites écoles. 
L’anftérité de leur vie , Poftcntation de 

leurs jeûnes , en impofent. Ils font répandus 
dans toutes les Indes : mais leur college 
eft proprement à Banafïi. Nous pourrions 
pouffer plus loin l’expofition des extrava
gances de la philofophie & de la religion 
des B  rumines : mais leur abfurdité , leur 
nombre & leur durée , ne doivent rien 
avoir d’éronnant : un chrétien y voit feifet 
de la colere célefte. Tout le tient dans 
l’en rendement humain ; robfcurité d’une 
idée fe répand fur celles qui l’environnent : 
une erreur jette des ténèbres fur des vé
rités contiguës , & s’il arrive qu’il y ait 
dans une fociété , des gens intéreiles à for
mer , pour ainli dire , des centres de ténè
bres , bientôt le peuple fe trouve plongé 
dans une nuir profonde. Nous n’avons point 
ce malheur à craindre : jamais les centres 
de ténèbres n’ont été plus rares & plus 
reflèrrés qu’aujourd’hui : la philofophie s’a
vance à pas de géant, & la lumière l’ac
compagne & la fuit. Voyeg dans la nou
velle édition de M. de Voltaire , la lettre 
d'un ‘Turc fur les Br ami ne s.

BR AMP DU , f. m. (  Hifl. nat. Bot. J  
nom Brame d’un arbre du Malabar, allez 
bien gravé avec la plupart de les détails , 
par Van-Rheede , dans fon Hortus Mala- 
baricus volume I K  9 imp ri m é en i 6y 5 
page l'Xg) y planche L X I 3 fous fon nom 
Malabar e ramena pou ma ram : les Portugais 
l’appellent eftrela d’alvo ; les Hollandois, 
margen jhrrein ; Ray t dans fon Hifloire 
generale des plantes , imprimée en 16’8 (f 
la déiigne fous le nom de baccifera indien 
umbellata ? flore pallido pemapetalo y raid 
fruebus fe rens ? page 2 Gy £,

Cet arbre s’élève à la hauteur de foixante 
& dix pies , fon tronc , qui a dix ou quinze 
pies de haut fur deux à trois pies de 
diamètre , eft couronné par une cime 
hémifphérique , compofée de branches 
cylindriques, groflës & longues , écartées 
prefque horizontalement , à bois blanc 
recouvert d’une écorce brune & rude.

Sa racine a le bois jaune recouvert d’une 
écorce noirâtre.

Ses feuilles font alternes , raffembiées au 
nombre de trois ou quatre , difpofées

circulairement, fort rapprochées vers le 
bout des branches, & portées horizonta
lement fur un pédicule cylindrique une fois 
plus court qu’elles : elles font elliptiques 
obtufes , longues de quatre à cinq pouces 
une fois moins larges, entières , épaiifes, 
liflès, verd-noires , luifantes dcifus , plus 
claires deffous, relevées d’une côte longi
tudinale ramifiée de cinq à fix paires de 
nervures alternes dont les deux inférieures 
forment comme trois nervures principales 
avec celle du milieu ; après leur chute on 
voit fur les branches les cicatrices des en
droits on elles étoient attachées.

Chaque branche eft terminée par cinq ou 
fix épis rayonnans , portant chacun 30 
fleurs environ , rapprochées trois à quatre 
par parquets, difrribuées fur les trois quarts 
de leur longueur , & portées chacune fur 
un pédoncule cylindrique une fois plus 
court qu’elles , il paroît que ces fleurs font 
toutes mâles fur un pie, & femelles fur 
d’autres pies.

Chaque fleur femelle efl pofée au deffous 
de l’ovaire, elles confident en un calice 
rouge-pâle , d’une feule piece découpée 
profondément en cinq parties égaies, velues 
intérieurement , triangulaires , une fois 
plus longues que larges , ouvertes horizon
talement en une étoile de neuf lignes de 
diamètre, caduques : du centre de ce 
calice s’élève un ovaire entièrement fem- 
blable â celui du tithymale , c'eft-à-dire , 
fphéroïde à trois Allons , d’une ligne de 
diamètre , porté fur un difque cylindrique 
courbe , une fois plus long que lui , & 
terminé par un fl y le cylindrique partagé à 
fon fommet en trois ftigmates cylindriques 
très-me nu s.

L’ovaire en mûriifànt devient une baie 
ovoïde courte , prefque fphérique , jaune- 
purpurine , à trois loges oflèufes , conte
nant chacune une graine ovoïde aiTez 
courte.

Culture. Le brampou croît fur les mon
tagnes du Malabar , fur-tout à Berkenkour.

Qiialités. Toutes fes parties ont une 
odeur aromatique douce, & une faveur 
fauvage.

Ufage. Son ufage efl ignoré.
Remarques. Van-Rheede paroît n’aveir 

vu qu’un feul individu femelle de cet arbre
commençant:
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commençant à fleurir : cet auteur a auflî 
négligé de nous dire s’il jette du lait comme 
il y a apparence qu’il en jette ; au refle on 
voit par fa defcription que le brampou doit 
former un genre particulier âflèz voiiin du 
tithymale , dans la famille à laquelle nous 
avons donné ce nom. Voye^ nos Familles 
des plantes > volume XI 3 page 33 f  
( M -  A d a n s o i s f . )

BRAMPOUR , grande ville d’Àfie , 
capitale du royaume de Candish , qui eil 
tributaire du grand Mogol. Les habitans 
font idolâtres- Il s’y fait un grand com
merce de toiles de coton. Long. lut. 
z i. 10 .

BRAMPTON , (Geogr.)  petite ville 
d’Angleterre, en Cumberland, furîariviere 
d’Mchin , vers le mur qu’Adrien fit conf- 
truire pour arrêter les Pietés :. fa fituation 
limitrophe de l’Angleterre & de l’Ecoffe , 
en fait un allez bon lieu de commerce pour 
chevaux & bêtes à cornes : elle eft protégée 
par un petit fort établi fur une hauteur 
voifine. Long. 24* SS' 5 4 * S° •
( D , G  J

BRAMSTEDT , ( Geogr, J  petite ville 
d’Allemagne en baffe-Saxe, dans le duché 
de Holflein , fur la rivierevde Brame : on 
voit fur la place du marché la fratue co- 
loffale du paladin Roland, décoration aflèz • 
commune dans les petites villes s & ■ qui ne 
lignifie rien pour le bonheur du genre 
humain, ni pour la véritable gloire , qui 
confifle non à avoir tué ou fait tuer beau- 
coup de monde, mais à avoir fu rendre fes 
femblables fages & heureux. (  C. A -J

B R A N C A  , C Geogr. J  ou l’ISLE- 
B L A N C R E ,  Tune des fies du Cap- 
V erd.

BRANCARD ,f. m. aflèmblage de plu- 
fleurs pièces de bois de charpente , fur 
lequel on place des pierres, ou autres far
deaux d’une grande pefanteur, quand on 
craint d’en gâter la forme par des chocs. 
On donne le même nom â une efpece de 
grande çiviere à bras & à piés , fur laquelle 
les crocheteurs tranfportent les chofes fra
giles , comme glaces, bureaux, buffets % Ùc.

BRANCARD, terme de Charron y ce font 
deux pièces de bois longues , quarré'es', 
un peu courbées, qui font enchâffées à 
mortoife dans le bout du Bfloir de der- 

Tome V .
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riere , &  pofent fur l’ayant-train : elles 
peuvent avoir environ quinze ou feize piés 
de long , fur fix pouces -d’équarriiLW : 1

* B R A N CASTR E , (  Gëcgr.f village 
du comté de Norfoîck, autrefois grande 
ville. C ’etoit le Brannodunum des Latins.'

* B R A N C E , f. m. CEcon. rujLj efpece
de bled blanc aflez commun en Dauphiné : 
on le confond avec le fandelium des La
tins , &■  le riguet & Yarinque de nos an
cêtres. Ble d .

BRANCHES , f. Í  (Ja rd .)  Les bran
ches font les bras du corps de l’arbre - 
ce font elles qui lui donnent la figure. Le 
bourgeon s’étend peu-à-peu en branches 
portées collatéralement, & compofées des 
mêmes parties de la tige. Ces branches 
s’étendent enfui t e , s’élargiflent &  fe di- 
vifent en ramilles, d’où forcent quantité 
de feuilles. Elles croiffent à l’œil de la queue 
de la feuille, &  produifent des fleurs , 
enfláte des fruits qui fe convertiffent en 
femence pour la propagation de Pefpece.

L’agitation des branches eau fée par le 
ven t, eft aux arbres t ce qu’efl: aux ani-: 
maux l’impulflon du cœur : inflexibles 
comme les os, elles pourroient fe rompre : 
pliantes & élafriques comme elles font 
elles fe prêtent &  réfîfîent à la violence des 
vents.

On compte des maîtreiïès ou meres bran* 
ches y des branches petites & foi bles ;des 
branches à bois , à fruit, chifonnes, gour
mandes , veules 7 aoûtées & les branches de 
faux bois.

Les branches chifonnes, qui font courtes 
&  fort menues, feront retranchées lors de 
la taille d’un arbre.

Les branches gourmandes font celles qui 
forcent des meres branches ou du tronc ? 
bien droites 5 grofles &  longues.

Les branches à bois font celles qui étant 
les plus grofles &  pleines de boutons plats, 
donnent la forme à un arbre fruitier 7 &  
doivent fe conferver en partie.

Les branches à fruit font celles qui nalf- 
fent plus foibles que les branches à bois , 
avec dès boutons ronds : ce font elles qui 
donnent les fruits > &  qu’on doit con- 
ferver. * -Les branches de faux bois font celles qui croiffent hors des branches taillées de
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Pannée précédente , ou qui étant venues, 
font grofîës où elles devroient être menues, 
& qui ne donnent aucune marque de fé
condité : on les coupe ordinairement.

Les maitreffes branches ou meres bran
ches y font les plus hautes branches de 
l’arbre ? & d’où partent toutes les autres.

Les branches ventes y qui après leur ac- 
croifTemesït font longues & fort menues, 
fans promettre aucune fécondité , fe cou
pent comme n’étant propres à rien.

La branche aoûtée fe dit quand après le 
mois d’Aout elle a bien pris fa croiflànce, 
s’endurcit & prend une couleur noirâtre. Si 
elle demeure verte & velue, elle n’eft pas 
bien aoûtée. (K.J

* On a tranfporté par métaphore le nom 
de branche , de l’arbre où il eû pris au 
propre , aux pièces d’une infinité de ma
chines 3 dans lefquelies ces pièces font re
gardées comme des parties analogues à la 
tranche dans l’arbre. Voye% en des exem
ptes ci-dejjous. . j

B r a n c h e  , (  Généalogie .J fe prend 
quelquefois pour un rejeton 7 ou pour une 
famille iiïbe d’une autre ; ce quejes généa- 
logiiîes appellent aujourd’hui fécondé ou 
troifieme branche. ' . \■' ' ■

BRANCHE t en Anatomre ; c’eft un nom 
qui fe donne à quelques productions d’au
tres parties qui en font coniidérées comme 
le tronc.

Les artères principales fe divifent en 
tranches & ces branches fe fubdivifent 
en rameaux. Voyei Artere. ' i

La cinquième paire de nerfs fe divife en 1 
trois branches  ̂& chacune de ces branches 
fe fubdivife en d’autres rameaux. V . Nerf 
ù  Paire.

Les branches ou cuiffbs du clitoris , qui 
font comme les racines des deux corps ca
verneux du clitoris, font de même attachés 
au bord de la branche de l’os ifehium > où 
elles fe terminent peu-à-peu, quoiqu’une 
portion du tuyau membraneux paroifïe dans 
quelques-uiVes s’étendre jufqu’à la tubéro- 
fité. Voyei CLITORIS > ISCHIUM, &c. 
Elles font trois fois auffi longues que le tronc 
ordinaire du clitoris même ou des cuiiïès.

Les branches antérieures de la moelle 
aîongée ou fès grofîès branches > que l’on 
nomme auffi jambes antérieures de cette

moelle , pédoncules du grand cerveau 
bras de la moelle aîongée , cuifîes de 
la moelle aîongée , font deux. faifeeaux 
médullaires très -  considérables , dont 
les extrémités antérieures s’écartent l’une 
de f  autre , & les extrémités poflérieures 
s’unifient , de forte que les deux fàifceaux 
repréièntent un V  romain. Leurs extré
mités antérieures paroifïënt fe perdre au 
bas des corps cannelés. Les petites bran
ches ou branches poflérieures de la moelle 
aîongée font des productions latérales de 
la protubérance annulaire , qui vont fe 
perdre dans le cervelet. On nomme aufS 
ces petites branches y jambes poflérieures 
du cervelet} péduneuks du cervelet. fL )  

BRANCHE de courbe ) Ç Géométrie. )  
pour entendre ce que c’eft que branche de 
courbe, imaginez une courbe géométrique y 
dont on ait l’équation en x  & en y  y x  
repréfentant les abfciffes , & y  les ordon
nées. Voye\ Courbe , A bscisse , Or
d o n n é e  , Ùc, Il eft évident, 

i°. Qu’en prenant x pofitive , y  aura 
un certain nombre de valeurs correfpon- 
dantes à' la même valeur' de x.

2°. Qu’en prenant x négative, y  aura 
" de’metne-im certain nombre de valeurs 
correfpondantes a la même x .

Or la' courbe'a autant de branches que 
y  :a dè valeurs répondantes aux x  tant 
pofitiyes que négatives. Voyez à F article 
GôXJjRBEr, pourquoi les ordonnées pofirives 
fe prennent du même coté ■ de i’abfcifîè , 
& les négatives du c-oté oppofé.

;Au relie il efl bon d’obferver que les 
Géomètres n’ont pas encore bien fixé la 
lignification du mot branche. Par exem
ple , foit une courbe qui ait pour équa
tion y — !£ +  x  +  i * t OTÎ regarde d’or
dinaire cette courbe comme n’ayant qu’une 
feule branche ? parce qué y n’a qu’une 
feule valeur. Cependant cette branche efl 
quelquefois 'Comptée pour deux, parce 
qu’elle s’étend â l’infini du coté des x 
poficives, & du coté des x  négatives. 
Introduit. à Vanalyfe des lignes courbes 
par M . Cramer.

On appelle branche infinie une branche 
de courbe qui s’étend à l ’infini. 

-L’hyperbole &: -la. .parabole ont des
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branches infinies. Mais le , cercle &  Fdlipfe 
n’en ont point ; ce fonr ¿eux courbes qui 
rentrent en elles-mêmes.

Les branches infinies d’une courbe font 
«u paraboliques ou hyperboliques.

Les branches paraboliques font celles 
qui peuvent avoir pour afymptote une 
parabole d’un degré plus ou moins élevé. 
Par exemple , la courbe dont l’équation
feroit y  =  —  -|- “  , auroit unè branche

infinie parabolique ? qui auroit pour, 
afymptote une parabole ordinaire dont
l’équation feroit y  =  En effet x  étant
infinie, l’équation fe réduit à y  == ~

qui eû celle de la parabole ordinaire. De

même ii l’équation étoit y  “  - f  - ?

on trouveroit que la branche infinie .au
roit pour afymptote une parabole du troi
sième degré y  =  1~

Les branches hyperboliques font celles; 
qui ont pour afymptote une ligne droite ; ; 
elles peuvent auflî avoir pour afymptote; 
une hyperbole d’un degré plus ou moins'
élevé. Par exemple, la cour be y  ;

dont nous venons de parler, fe réduit à ; 
y  =  b~fi lorfque x  o , elle a pour afymp" 1

tote l’ordonnée infinie qui pafïè par l’ori- \ 
gine, & elle peut avoir auiîi pour afymp-1 
tote l’hyperbole ordinaire.

D e même la courbe y  a;
'S  a i  I x  i

pour afymptote l’ordonnée infinie , qui j 
paffe par le point où x^=zo; &  elle ai
aufïL pour afymptote une hyperbole cu
bique.

ÎI efi: viiible que toutes les branches 
infinies font ou hyperboliques ou para
boliques. Car foit dans Féquation d’une 
courbe y  ' exprimée en. x  par une -férié’ 
dont ■ tous les termes foient réels, il efi: 
évident que quand x  fiera infinie ou infi
niment petite , toute, cette pquatîon fe 
réduira i y z = , x m, tous les autres termes
étant alors regardés comme- nuis. G r , la 
branche fera .parabolique ,?fi m- efî: pofitif 

plus grand .que i-, ¿c hyperbolique,
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fi m efi négatif, ou o , ou r, Voyez 
SERIE.

Au relie il ne faut pas croire que cette 
équation yx=xx& qui détermine fi une 
branche efi: hyperbolique ou parabolique, 
foit fuffifante pour cpnnokre le nombre 
&  la pofition des branches. Par exemple,

f o x y — z + V â  x  ? en faifant x  infinie,

on a y  xc=z , &  l’on voit que la branche

efi parabolique. D e plus, on efi tenté de 
croire que cette courbe aura comme la 
parabole deux branches infinies ,  l’une du 
côté des x  pofitives , l’autre du côté des x  
négatives. Mais on feroit dans l’erreur, 
fi on le penioit ; car x  étant négative,

For donnée y  —  y /  a x  fera imagi

naire. On peut bien négliger y /  ~fifix vis- 

à-vis de ~~ , lorfque ) / a 

tous deux réels : mais lorfque y / a x  de

vient imaginaire, alors ce terme V * *  

rend imaginaire — , &  on ne fanroit con-> u  a J

ferver l’un fans l’autre., Jer fuis le pre
mier qui ait fait;', cette remarque. Foye£ 
les Mémoires de L Académie ;royale des 
Sciences de PruJJe 5 année iy/f6. Vbye% 
aujji R ebroussement,

On trouvera une théorie très - complété 
des branches infinies des courbes dans Je 
viij chapitre de Vintroduction à Vanalyfe 
des lignes courbes 7 par M . Cramer, Il f  
donne la méthode de déterminer les dif
ferentes branches d’une couche , &  leurs 
afymptotes droites ou courbes. Comme 
cette théorie nous conduiroit trop loin , 
nous renvoyons là-deffus à ion .ouvrage. 
O n trouve auffi .¿’excellentes chcfies. fur 
ce  fujet dans- les üfages de f  ahqlyfie dt 
éDefcarres  ̂ par M. l’abbé de Guâ. -ÇO)

. Branches ,• £ f. pi. ■ ( Luth.fi) on 
appelle-: brdnches les parties courbes - de la  
.trompette; "Lfi-F, JL. Ç - ) l  y J

• Branches d’qglv es f  Architecture 
Û  coupe des pierres. )  ce ‘font les- nervures 
des voûtes gothiques., qui' font; faillie fur 
le .nu -de. ces voûtes, çjpqytf KERF. (fDj)

* Br anche ou Verge de Balance 5
l u  2
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cell cette longue pièce de fer , 'de bois, 
ou de cuivre , qui fait une des parties prin
cipales de la romaine , &  fur laquelle font 
marqués les points qui défignent les poids 
des corps qu’on pefe. Foyei BALANCE & 
R om aine.'

B PLANCHES , terme de Bimbloder y 
Faifeur de balles & de dragées pour les 
armes d feu ; on appelle ainii le jet prin
cipal auquel toutes les dragées tiennent par 
un jet particulier. Ces brandies font for
mées dans la gouttière du moule.

Branche , terme de Riï'iere & de Mar
chand de bois ; il fe dit de la partie d’un 
train qui forme un coupon. Il a quatre 
brandies : favoir deux de labourage ? & 
deux de rive.

La brandie a fîx mifes , & une petite 
rnife nommée accolure. Voye\ T  RAI N.

* Branche , fe d it, che% les Char
rons y des deux pièces de bois qui font 
au derrière du train d’un carroife , vis-à-vis 
les montans , &  qui en Contiennent les 
arcs-boutans. C ’eil fur ces branches que les 
Jaquais fe tiennent debout , lorfque la livrée 
efl nombreufe.

BRANCHE , Ç Epinglier. )  fe dit pro
prement du brin ou du corps de l’épingle , 
îorfqu une de fes extrémités efl en pointe , 
&  l’autre prête à recevoir la tête. Foye^ 
Epingle.

BRANCHE de la bride y (Eperonnïer.) 
ce font deux pièces de fer courbées , qui 
portent l’embouchure , la chaînette , la 
gourmette , & qui four attachées d’un côté 
à la têtiere , & de l’autre aux rênes , pour 
affujettir la tête du cheval. Foye% EMBOU
CHURE , Ch a în e t t e , Go u r m e t t e , 
T êtier e  , Rê n e , &c.

On dit branche hardie y en parlant de 
celle qui ramene. Voye% Ramener. On 
forgeoit autrefois une branche pour rele
ver , qu’on appelloit branche flaque; elle 
n’efl plus en ufage , parce que celui des 
branches à genou efl: beaucoup meilleur, 
Pour faire une branche hardie y les Epe- 
ronniers placent le touret au delà de la 
ligne du banquet , à l’égard de l’encolure ; 
& la branche efl; flaque ou foible , fi le 
trou du touret efl: placé au deçà de cette 
ligne par rapport à l’encolure. V. TOURET, 
Banquet , Encolure , ùc.

' Le coude de la branche efl cette partie 
de la branche qui.prend naiilànce au bas 
de l’arc du banquet, vis-à-vis du fonceau 
ou du chaperon , qui forme un autre aie 
au deflbus du banquet. Foye^ Fonceau  , 
C haperon. Le couded’une branche prend 
un tour plus ou moins grand, félon que 
l’on veut fortifier ou affoiblir la branche.

Branche de mors. Les meilleures bran
ches de jnors font de l’invention du con
nétable de Montmorenci , qu’on appelle à 
caufe de cela , à la connétable. D e quel
que côté que les branches du mors aillent, 
la bouche du cheval va toujours au con
traire. Vous tirez la.bride , & ce mouve
ment tire les brancius en haut , Sc la 
bouche va en bas. L aêtion de la branche 
de la bride reflemble à celle du levier. 
Voici les noms des différentes efpeces de 
branches : branche droite à piflolet y bran
che à la connétable y branche à la gigotte ,  
branche à genou y branche francoife ; on 
peut en voir la defeription dans Soîleyfel, 
Newcafîîe ,

* Branches , ( Manufacture d'étoffe ,  
de laine y de foie y de ga^e y &c. J  c’efl 
une des portions dans lefquelles une chaîne 
efl diviféé. Foyeq_ Chaîne. La chaîne efl 
diftribuée en portées ; la portée en bran
ches y &  la branche en fils. La branche eft 
une demi-portée. La quantité de fils dont 
elle efl: compofée , varie félon la qualité 
de l’étoffe.

BRANCHE , en terme de Fourbiffeur y 
efl une partie de la poignée faite en demi- 
cercle , qui pafle d’un bout dans l’œil au 
defïous de la poignée , &  de l’autre bout 
dans le pommeau au deflus. F . PoiGNEÉ 
& Pomm eau. La branche efl: garnie d’une 
amande &  d’un bout de revers. Foye\ 
A mande ù  Bout de r ever s.

* BRANCHE , terme de Nattier • c’eft 
ainfi que ces ouvriers appellent les portions 
dont un cordon de natte efl formé. Un 
cordon de natte a trois branches y &  chaque 
branche peut avoir depuis quatre brins 
jufqu’à douze, félon Fépaifleur & la force 

■ qu’on veut donner à la natte.
Branches , ne fe d it , che  ̂ les Ru- 

banniers y que dans l’ouvrage des velours , 
&  s’entend de chaque portion de chaîne, 
quoique de différentes couleurs, ou d’une
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feuîe , contenue fur chacun des petits 
roquedns qui compofent lefaites branches. 
11 en a été parlé plus au long à 1 "article 
ALONGES des potenceaux. Voye\ R o - 
q uetin .

* Branche , en Verrerie en plat,* c eft 
une planche aîguifée en pointe par un 
bout, fit que le fouet fait entrer dans 
l’orifice de la boife qui lui eft préfentée 
par l’ouvrier , pour lui faciliter l'ouverture 
du plat , en polir les bords , fit former 
Fourîet, Voye\ VERRERIE EN PLAT , 
Fouet , î/ B osse.

* Branche de vigne 5 (  Antiq. )  La 
branche de vigne étoit chez les Romains 
la marque des centurions. Voye% CEN
TURION.

* BRANCHE de cyprès  ̂ (Commerce. J  
c’ait une efpece de droit de balife qui ie 
paie au bureau des fermes établi à Blaye, 
par chaque vaiileau qui vient de Bordeaux , 
Libourne , fit Bourg.

B R A N C H E R , BRAN CH E , voye\ 
Fourches. (O J

* BRANCHER , en Verrerie ; c’eft mou
voir circulairement la branche dans Fou
verture de la bofïè. Voye\ Branche , 
Verrerie  en plat, &  Bosse.

* BRAN CH ID ES , fubit/ mafc. plur, 
(  ffifl. anc.J prêtres du temple d’Apollon 
à Didyme dans Fionie. Ces prêtres livrè
rent eux-mêmes à Xerxès les richeiîès du 
temple. Après cette impiété, ils fe réfu
gièrent dans la Sogdiane , où Xerxès leur 
permit de bâtir line ville. Mais Apollon 
ne laiila point leur crime impuni. Alexandre 
prit leur ville , la rafa après en avoir pafTé 
tous les habitans au fil de Fépée ; fit la 
faute des peres fut pourfuivie fur leurs 
defcendans,

* B R A N C H IE R  , adj. ÇFauconnerieJ 
fe dit d’un jeune oifeau qui n’ayant point 
encore de force , fe repofe de branche en 
branche au ibrtir du nid.

B R A N C IO N , (G e o g r .J  petite ville 
avec titre de comté , dans Je duché de 
Bourgogne.

B R A N D A M  , (  Géogry)' ville d’Afie 
dans Fiile de Java , appartenante au roi : 
de Suruhaya.

BR AN D EBO U R G  (l a Marche d e), 
(  Géogr.J c’eft un grand pays d’Allema
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gne dans le cercle de la haute Saxe. Il 
eft borne a 1 occident par le duché de 
Luneoourg ; au nord , par le Meckelbourg 
&  la Poméranie ; à l’orient, par la grande 
Pologne ; fit au midi ; par la Siiéiie , la 
Luface , Féle&orat de Saxe , fit le duché 
de Magdebourg. Ce pays eft abondant en 
grains , chanvre , beftiaux ; il s’y trouve 
beaucoup de manufa&ures très-fioriffàntes : 
il appartient au roi de Prufte, qui porte 
le titre de margrave & d’électeur de Bran
debourg. Il eft archi-chambellan de FEm- 
pire : c’eft le comte de Hohenzollern qui 
remplit fous lui cette fonction.

Br a n d e b o u r g , (  Géogr. J  ville ca
pitale de 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 appelle la nouvelle Brandebourg.

B R A N D EIS , ( Geogr.J petite ville fit 
château de Bolieme fur FEIbe , à trois 
lieues de Prague. Il y a encore une autre 
ville de ce nom en Boheme : elle eft fituée 
fur la riviere d’Orlitz.

* BR A N D ER IE , f. £ (  Commerce. J  
c’eft ainii qu’on nomme à Amflerdam les 
lieux où Fon fait les eaux-de-vie de grain.

BR AN D ES , f. f. ph fe d it, en Vénerie ̂  
des bruyères où les cerfs vont viander. 
Voye\ Cerf ù  V ia n d e r .

B R A N  D E  U M ,  fubft. (ffift. eedéf. J  
nom ufité dans les auteurs de la bafîè 
latinité , pour lignifier un linceul de foie 
ou de lin , dont on enveloppoit les corps 
des faints fit leurs reliques. On donnoitle 
même nom aux linges que Fon faifoit Tou
cher aux reliques des faints. Du temps de 
S. Grégoire le Grand , qui tenoit le fiege 
de Rome Fan éoo , fit avant lu i , on ne 
touchoit point aux corps des faints j fit au 
lieu de leurs os, on fe contentoit d’envoyer 
dans une boîte un morceau de ce drap 
ou de ce corporal. Le pape faint Grégoire 
parle de cette coutume, fit ajoute qu’on 
la croyoit , par tradition , du temps du 
pape S. Léon, vers Fan quatre cent cin
quante. Quelques Grecs ayant douté iï 
l’on devoit tenir ces reliques pour bonnes, 
ce faint pontife, pour les convaincre , fe 
fit apporter des cifeaux , fit coupa en leur 
préfence un de ces brandeum 5 c’eft-à- 
dire une de ces pièces de drap, dont en
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dit qu’il fortit du fan g , comme fi c’eût 
été le corps même du faint. Greg. Turon. 
de glor, confi cap. xxxvij. Pierre Damien , 
in lib. IV .̂ cpijh xi]/. B ede, Hift. AngL 
hb. L  c. iij. Du Cange , GloJJdr. (GJ

B R A N D IR  , v. n. (  Charpenterie. J  
c’eil lorfque l’on place une piecê de bois 
de travers fur une autre fans être entaillee, 
percer un trou en travers des deux pièces , 
&  y mettre une cheville de bois pour les 
arrêter enfemble. Brandir les chevrons fur 
les pannes , c’eft faire avec une tariere 
un trou qui perce les deux enfemble , &  
y mettre une cheville.

BR AN D O N S, f. m. pï. terme de Palais, 
auquel on joint pour l’ordinaire celui de 
pannonceaux ; ce font des bouchons de 
paille qu’on attache en quelques provinces 
a la porte des héritages faifis , avec les 
armes du roi ou du feigneur. Voye\ Pa n - 
NONCEAUX-

A rrêt - Brandons ; voye  ̂ ar r êt. 
( H )

* Br a n d o n s , ( Écon. rufliq.) c’eft 
le nom qu’on donne dans les campagnes 
à quelques épines, branches , ou bouchons 
de paille , par lefquels on avertit que le 
chaume eft réfervé &  retenu par celui qui 
jouit de la terre : fans quoi il feroit cenfé 
abandonné , &  le premier venu en pourroit 
faire fon profit. Dans les coutumes ou les 
brandons ont lieu , on les met dès le 1 5 
Septembre.

B r a n d o n s , danfe des brandons ; on 
exécutoit cette danfe dans plufieurs villes 
de France , le premier dimanche de ca
rême , autour des feux qu’on aHumoit dans 
les places publiques ; & c’eft delà qu’on 
leur avoir donné le nom de brandons. 
Voye\ D an se  s a c r é e . Les ordonnances 
de nos rois ont fagement aboli ces-danfes, 
ainfi que les baladoires ,  les nocturnes ,  
&  celles qui fe faifoiemt dans nos églîfes : 
cet ufage ©toit fi fort enraciné , que malgré 
les fages précautions des évêques &  des 
magiftrats , il fubiiftoit opiniâtrement dans 
quelques villes du royaume. A la fête .de 
faint Martial , Apôtre du Limoufin 5 le 
peuple danfoit encore vers le milieu du 
dernier fiecle dans le chœur de l’Eglife , 
dont ce faint eff le patron. A  la fin de 
chaque pfeaume , au lieu de chanter le

Gloria PatH ,  tout le peuple chantait en 
langage du pays : fan Marceau, pregar per 
nous ,  è nous epingar en per bous , c’eft- 
à-dire , faint M artial,  prieç pour nous 
& nous danferons pour vous. Cette cour 
tume eft abolie. Bonnet , Hifioire de la 
Danfe. (B )

Brandons , (  Gecgr. J  ville de France 
en Bourgogne , fur les frontières du Cha- 
rolois, à quatre lieues d’Autun.

JBRANDSOE , Ç Geogr. )  petite ifle du 
Danemarck , dans le détroit de MiddeL 
fart, entre le duché de Schlefwig &  Tifie 
de Funen,

B R A N L A N T  , en terme de Metteur- 
en~œuvre , eft une croix qui fe porte fans 
coulant, d’un fimple chaton , qui fe ter- 
mine par une pendeloque qui lui donne ce 
nom. ¡Poyel PENDELOQUE.

B R A N LE  f. m. terme d’ Qrchefire ou 
de Danfe ; c’eft; un pas compofé de .plu
fieurs perfonnes qui danfent en rond en fe 
tenant par la main , Ék en fe donnant un 
branle continuel.

On commençoit autrefois tous les bais 
pat un grand branle : on tes commence 
aujourd’hui ordinaire ment par les menuets.

Il y a le branle Jimple &  le branle dou
ble : le premier confifte en trois pas & 
un pie joint, qui fe font en quatre mefu- 
res. On les répété pour faire le  branle 
do Ltb Le.

Il n’y a guère de nom de province qu’on 
n’ait donné à quelqu’un des branles Fran
çois ; il y a des branles de Bourgogne , 
au Barrois , &  de Bretagne.

Il y avoir autrefois le branle Bes Lavan- 
dieres, des fabots , des .chevaux, des pois, 
des hennîtes, de la torche^ les branles 
morgués , gefticulés , de la moutarde , 
tous ces branles fe réduifient à préfent à 
un feul genre qu’on nomme branle à. mener. 
Dans cette efpece de branle ,  chacun mene 
la danfe à fon tour, St fe met. après à, la 
queue. C ’eft pour Bordinaire auxxhanfpns 
que l’on danfe les branles, Qrchefographie 
de Thoinot Arbeau. ( B ),

Branle  de S . Elme ,  ÇHifi., /modj.J 
fête qui fe celebróte .autrefois à ,MarfeiÏÏe 
la veille de S. Lazare. On choififîoit les plus 
beaux garçons &  les filles les mieux faites ; 
on les kabilloit îe plus magnifiquement

B R A
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qü’on pouvait ; cette troupe repréfentoit 
les dieux de la fable, les différentes na
tions , étroit promenée dans les rues
au fon des violons & des tambours. Cette 
maîcarade s’appelîoit le branle de S . Ebne.

Br a n l e  o u  Hamac , (H iß.. m od.) 
eft une efpece de lit fufpendu entre deux 
arbres , deux poteaux ou deux crochets , 
dont on fe fert dans les Indes orientales.

Les Indiens iufpendent leurs branles à 
des arbres, pour fe mettre à couvert des 
bêtes fauvages &  des infedes, qui ne man- 
queroient pas de leur nuire s’ils couchoient 
par terre.

Les habitans des iiles Caribbes font 
extrêmement fuperftitieux au fujet de 
leurs branles ,  &  ne les font jamais fans 
beaucoup de cérémonie : ils placent à cha
que bout un fac de cendre , croyant que 
fans cette précaution ils ne fubfifteroient 
pas long-temps. Ils croiroîent faire tom
ber leurs branles s’ils mangeoient deftùs 
des figues , ou quelque poiiïon qui eût des 
dents.

Le P. Plumier qui s’étoït fouvent fervi 
de branks  dans fes voyages des Indes 7 ! 
prétend qu’ils confiftent ¡en une grande - 
mante ou grofle toile de ' cotofi d’environ 
fix pies en quarré'y aux "extrémités de 
laquelle font des gances de la même, étoile,, 
oit paifent à travers des cordons dont on 
forme d’autres anneaux , &  où paflè une 
corde qu’on attache aux arbres voifins , 
ou à deux crochets fi c’eft dans les mai- 
fons. Cette efpece de couche .fart, en 
meme temps de l i t , de matelas , de drap ? 
& de couffin. (G )
,  ̂Branles , Hamacs , (M a rin e.)  c’eft 
ainfi qu’on appelle encore les lits dont fe 
fervent les gens dé l ’équipage d’unvaifteau: 
ils .font compofés d’un morceau de forte 
toile y long de fix piés &  large de trois, 
renforcé par les bords d’un cordage appelle 
ralingue ? en façon d’ourlet , que l’on fufi 
pend par les quatre coins entre les ponts 
d’un vaiiïèau , où Ton fait coucher un 
matelot ou un foldat. Voye^ Hamac.

Branle matelaße) c’eil: une eipece de 
matelas qui eft fait en branle.

On d it, tendre &  détendre les branles.
Branle-bas ou forbranU $ c’eft un com

mandement qu’on fait lorfqu’on veut faite

détendre, tous les branles d’entre les ponts, 
afin de fe préparer au combat, ou pour 
quelqu’autre raifon. ( Z )

BRANLE y en Fauconnerie ,  fe dit du 
vol de l’oifeau , lorfque s’éleyant feulement 
au premier degré fur la tête du fauconnier, 
il tourne en battant des ailes St remuant 
la queue.'

Branle  , en Horlogerie > s’entend de 
l’efpace parcouru par le régulateur dans 
une vibration.

Comme les petits arcs décrits par une 
pendule ne different pas fenfiblement de 
ceux qu’il décriront, s’il vibroit entre des 
portions de cycloïde ( voye\ Cyclo ïd e); 
il eft à propos que le pendule décrive de 
petits arcs dans fes vibrations : au refte 
le branle doit être toujours conditionnel à 
l’échappement qu’on emploie \ parce qu’il 
y en a qui exigent un pins grand branle 
que d’autres, tel eft l’échappement à levier. 
Voyei Échappement , Pendule , 
Cycloïde ,

L ’expérience a appris aux Horlogers , 
que pour qu’une montre aille jufte. avec 
l’échappement ordinaire, &  que cette juf- 
tefTe foit de durée , il falloit que le balaie 
cier branlât moitié, c’eft-à-dire qu’un point 
quelconque de fa circonférence parcourût 
dans chaque vibration un demi-cercle ou. 
180 degrés. K. Échappement, L ç y ie r , 
&c. ( T )

B R A N C E R  , v. n, (  Commerce. )  fe
dit d’un marchand ou d’un banquier, qui 
fait préfenter fes billets par-tout pour avoir 
de l’argent, St qui donne par-là .à çonnoitre 
qu’il eft fur le penchant de fa ruine & prêt 
à faire faillite. Voye\ FAILLITE. (G )

* B R A N L O IR E , f. £ c’eil ainfi que 
les Serruriers , Taillandiers , &  autres 
ouvriers de forge , appellent la chaîne 
qui tient d’un bout au levier , qui fait 
mouvoir leurs fouffiets , St qui porte un 
manche de l’autre bout, qu’ils prennent à 
la main, pour mettre en action ce levier,

BRAN NOVIEN S ou Bran n o v ic e s , 
f. m. p i (  Géogr. )  en latin Brannovii &  
Bvannopiccs j, peuples Gaulois que Vi ge
nere , Orteîius St les tradufteurs de Céfar 
placent à Briançon au fond du Dauphiné ; 
mais Sanfon les met .dans le diocefe dé 
Mâcon, àrcft,&dansIaBréfije: Bran.cion,
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Branciodunum y pourroit bien être un lieu 
des ' JSrannoviens. J Ç M . B e g u i z l e t .J

B R A N Q U E -U R SIN E  ; voye\ A can
t h e .

BR AN SK O  , (  Ge'ogr. )  petite ville de 
Mofcovie , fur la riviere Defna , dans le 
duché de Novogorod Scwierski. Il y a 

.deux autres villes de même nom , Tune 
en Podlachie fur la Narva , l ’autre en 
Wôlhinie.

B R A N SLE , ( Géogr,)  riviere de France, 
qui prend fa fource dans Je Vendomois , 
fe jette dans la Cifle , un peu au defïus 
de fa jon&ion avec la Loire.

B R A Q U E R  un canon ou un mortier y 
c  Artillerie. J) c’eft lui donner la poiition 
néceflaire pour tirer : mais on fe fert plus 
communément du terme de pointer > pour 
exprimer la même cliofe. V. P o in t e r .

^ b J a QUES ou B R A C S , fubft. m.pl.
C Chaffe. J  c’eft le nom qu’on donne à 
des chiens ras de poil 7 bien coupés , légers, 
bons quêteurs , vigoureux , & aiîez fins 
de nez. Ils font bons pour la plaine & 
pour les broflàilles. Ils refirent à la cha
leur , & font moins fenfibles aux épines 
que les autres.

BRAS , f. m. Ç Anatomie-J eÙ. une partie 
du corps humain qui fe termine d’un côté 
à l’épaule ,, &  de l’autre à la main. Voye^ 
C orps , Épaule , ùc.

Chez les Médecins &  les Anatomiftes , 
bras lignifie feulement cette partie qui eft j 
entre l’épaule &  le coude ; le relie depuis 
le coude jufqu’au poignet , fe nomme 
Favant-bras, Voye\ Ma in .

Le bras dans ce dernier fens, n’a qu’un 
feul os appellé humérus. V . H u ME RU s.

Le bras a cinq fortes de mouvemens 
qui s’exécutent par neuf mufcles ; un mou
vement en haut y par le deltoïde , le fufé- 
pineux , & le coracobrachial ; un mouve
ment en bas, par le grand rond , le petit 
rond , & le grand dorfal ; un mouvement 
en devant , par le grand pe&oral & le 
fous-fcapulaire ; un mouvement en arriéré , 
par le fous-épineux ; un mouvement circu-  ̂
laire , par Pa&ion combinée de tous cés 
mufcles. Voye\ chacun de ces mufcles fous 
fon article particulier.JJ autre partie du bras ou X avant-bras y

cft compofée de deux o s , le radius & le 
cubitus. Voyez R ajouts & Cu b it u s .

Les mufcles qui ûécbîiÎent Vavant-bras 9 
font le biceps &  le brachial interne ; ceux 
qui l’étendent font le long extenfeür & le 
court extenfeür y  le brachial externe y  Xan* 
conée ÿ le mouvement de pronation s’exé
cute par le rond pronateur & le quarré 
pronateur ; & celui de fupination , par le* 
long fupinateur &  le court fdpinateur. Vt 
chacun de ces mufcles en fon lieu. La 
faignée ordinaire fe fiait au bras. Voyez 
Saignée  ù Phlébotom ie. x

Bras  de la moelle alonge'e y voyez 
Branches & M oelle alongée. (Lj

Bras , fe prend au figuré pour un inf
iniment ou pour la partie d’une machine , 
qui a par fa longueur &  par fa fonéfion des 
rapports , quelquefois bien éloignés, avec 
la forme & les ufages du bras dans le 
corps humain. C ’eft en ce fens qu’on 
appelle chez les marchands Ciriers y  bras 
de flambeaux ? les longs cordons de meche 
dont ils forment leurs flambeaux , en les 
enduifant de cire. Voyez Flambeau Ù 
C ir e .

Chez les Menuiflers & Charpentiers y 
bras de fcie font les deux pièces de bois 
parallèles auxquelles la feuille de la fcié 
eft attachée.. Voye\ Sc ie .

Chez les Charpentiers y bras de chevre y 
les deux longues piects de bois qui por
tent le treuil fur lequel le cable S’enve
loppe , quand on monte un fardeau. Voyez 
Ch e v r e , &c.

Chez les Maçons y bras de bar & de 
civiert > les extrémités des deux principales 
pièces de ces engins, celles que les por
teurs tiennent à leurs mains , quand ils 
s’en fervent. On dit encore bras de grue 
( voyeç GRUE ) ; bras de baleine y  pour 
nageoires ( voye% BALEINE ) ; bras d}en~ 
gui ( voye\ En g in  ) ; bras de Tourneury 
bras d3ancre y  bras de riviere y  &c. Voye^ 
ces articles y les uns ci-dejjous y  les autres 
à leurs renvois.

Bras sécu lier  , terme uflté en Droit y 
efl l’autorité, la main ou puiflànce du juge 
fécuîier , que l’on emploie pour faire exé
cuter les ordonnances du juge d’Eglife , 
ou pour faire fubir à un eccléiiaflique cou
pable d’un délit privilégié , les peines que

l’Eglife
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fEglife ne peut impofer, Le juge d’Eglife n’a pas le pouvoir de mettre à execution fes fentences fur les biens temporels de ceux qu il aurait condamnés , ni d’impofer des peines grieves, & qui aillent jufqu’â l’eiFaiion du fang. Dictionnaire de Droit de de Ferriere. ;
Bras , (  Manege.) Te dit de la partie de la jambe de devant, qui s’étend depuis le bas de l’épaule jufqu au genou. On dit .qu’un cheval plie bien le bras y pour dire qu’il plie bien . la jambe , quoique le 

bras même ne plie point. Un cheval qui plie bien les bras y & leve le devant avec liberté , n’a plus befoin d’être mis entre deux piliers pour lui rendre le devant léger. Le bras pour être, bienfait, doit être large, 
long , & charnu. ( V f

Bras , ( Jardinage.J  eft un terme dont on fe fert en parlant des melons, des concombres, des citrouilles , pour exprimer les branches qu’ils pouilent. On diftin- gue les bons bras d’avec les mauvais , qui font veules , & qu’il faut fupprimer. Les bons melons ne viennent jamais que fur les bons bras, (K JBras’-, ( Marine. J  ce font des cordages amarrés au bout de la vergue, pour la mouvoir & gouverner félon le vent. -La vergue d’artimon , outre les bras y a une .corde appellée ourfe y à l’extrémité de la vergue.
Haieg fa r. les bras y terme de commandement pour ordonner aux matelots de raidir ces cordages.
Tenir un bras y c’eft - à - dire haler & amarrer un de ces cordages nommés 

bras.
Bon bras y cela fe dit quand on braffe au vent, en forte que le vent ne fbit pas au plus près.
Bras de revers y larguer le bras du vent 

eu de fer vice.
Bras ; les grands, bras ou b rds de la 

grande vergue y fig. i. n°. 44*
Bras de la vergue de mifene y n°. 45 *
Bras de la vergue du grand hunier

?z°. 75.
Bras de la vergue du petit hunier y

n°. 75*
Bras de vergue de foule y n°. jz .  Le 

çordage, appellé ourfe ou hource.,
Tome H.
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Bras de vergue dë perroquet -de foule >

n°. 7 ^  , -  ^
Bras de la vergue du grand perroquet > 7z°. 74. :
Bras de la vergue du'perroquet de mi- 

fine y fig. z. n*. 76.
B  ras de la vergue de civadiere y n°. 46’.
Bras de la vergue de perroquet de beau

pré y na. 77. (Z) ' - - -. 4-
Bras , ferme donr fe fervent les Geo- 

graphes y pour dire une partie de mer ou 
de rivière reflèrrée entre des terres. Voye\ 
Mer  , Océan  , R iv ie r e ,L’Italie eft féparée de la Sicile par un 
bras de mer.

. Le bras de Saint-Georges dans la Méditerranée, eft l’ancien bofphore deTi race, aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Bras d’une ancre y eft une des moitiés 
de la partie courbe, dite croif e, Voye\ 
A ncre.

Bras d’une balance y font les deux parties du levier qui la forme , prife de part & d’autre du centre , & auxquelles on fufpend les poids, V. Balance, (O )
Bras,, en terme de Diamantaire y n’eft autre chofe qu’une piece de bois d’environ deux pies de long , garnie de deux poignées , & montée fur une autre piece perpendiculaire qui tourne par en bas fur une crapaudine fceîîée en terre , & par en haut au moyen d’un tourillon dans un collet qui l’embraffe.
Bras , ( parties de la greffe en taille- 

douce. J  ils font au, nombre de quatre affemblées par une de leurs extrémités , dans les parties latérales des jumelles ; leur autre extrémité porte fur des colonnes, qui font de même an nombre de quatre, Voye% Presse £ Imprimerie en 
tailk - douce.

Bras , ( terme de Tourneur.J ce font deux pièces de bois qui traverfent les poupées du tour un peu au deftous des pointes , & qui fervent à foutenir la " Barre fur laquelle l’ouvrier appuie fes outils en travaillant. Ces bras .s’avancent & reculent à la.volonté de l’ouvrier, & félon que 1 ouvrage le demande. Voye% T our.
Bras de prefje y bras de force 7 pièces 

du : métier à bas. Voyeg F article B A S. •
* BRASIDÉES, f. m. pL (HiJLanc.JMmm
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fêtes inftkuées en Phonneur de Braiidas, par les habitans d'Âmphipolîs, qui éleve- renc à ce chef fameux des Lacédémoniens , un fuperhe tombeau dans le milieu de leur ville. Nous ne Pavons rien de la maniéré dont les Brafidées fe célé- 
broient.BRASIER y P. m. ÇHift. a ne.) les maifons des habitans de la Grece & de l’Italie h’avoient point d’antres cheminées que celle de la cuiiine. Si l’on vouloir répandre de la chaleur dans les appartenons j ou fe chauffer pendant Phiver , on avoît recours à des brajters 7 dans lefquels on mettoitdcs charbons allumés ; fît comme ils avoient la meme forme que ceux fur lefquels on allumoit le feu facré'dans les temples , fît qu’ils pofoient de même fur trois piés placés en triangle, on donnoit indiftin&emcnt le nom de trépieds aux uns fît aux autres. On en fabrîquoit de tous les métaux ; mais , on empîoyoit le bronze par préférence ; fît les plus grands artiftes y faifoient éclater leur fa voir. Les auteurs anciens en ont décrit un grand nombre , St les fouilles d’Hérculamim ont redonné le jour à plufieurs. (-*|-)* BRASILLER , v. n. ÇMarine.) il fe dit des feux fît de la lumière que jette la ) mer pendant la nuit- La mer brqfîlle beaucoup le long des flancs d'un vaifteau qui vogue à pleines voiles.B R A SLA W  o* B R A C K L A W , 
CGéogr.) ville fît palatinat, ou province de la petite Ruiïle , fur les frontières de la Tartarie ; la ville eft fîtuée fur la rivière de Bog. Long. ¿¡.y. 24. lat, 48. ¿¡-3- 

Braslaw, ou Bratislaw, ( Géogr)  ville de Pologne , fur les frontières du duché de Curîande , fur un grand lac , à peu de diftance de la Bwina. Long. 44. 
40. lat. 55. 45.

B r  a s l  A w , C Géogr. )  petite ville ! de la Valachie, près des frontières de la Moldavie.BRASSAGE , f. m, (~ à la Monnaie. )  droit que le roi accorde aux direéteurs de la monnoie fur chaque marc d'or , d'argent , & de bilion t mis en œuvre fît fabriqué. Ce droit eft de cinq fous pour Por & pour f  argent} fît de fix fous pour îe bilion.
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Autrefois le dire&eur ( que Ion appel- 

Ioit maître) prenok trois livres par marc d’or , fît dix-huit fous par marc d'argent, dont la moitié étoit employée au déchet de fonte , charbon ? frais , Gc. & l'autre moitié au paiement des ouvriers*
* BRASSARD , f  m. infiniment de bois dont oh fe fert pour jouer au ballon : c’efl une douille de bois de chêne affez mince , de la longueur de Pavant - bras qu’on y fait entrer à force avec des mouchoirs , ferviettes , ou autres linges. On peut avec le bras ainfl armé, recevoir le ballon fît le frapper fi fort que l’on veut fans fe blefler. La furface du brajfard eft taillée en groffes dents , afin que le coup ne giifîe pas fur le ballon.Les anciens à qui le jeu de ballon n’étoit pas inconnu , ont eu aufîl leurs brajjards y mais ils n'étoient pas de bois ; c'étoient des courroies d’un cuir fo rt, dont ils faifoient plufieurs tours fur leur bras.* BRASSARD de Verrier : ces brajjards font faits de deux vieux chapeaux paffés Pun dans l’autre. On en ôte le defïus , fît l’on en couvre le bras droit jufqü’au coude. Ils fervent à foutenir le manche des pelles ? quand il eft trop chaud, lorfqu’on transporte avec ces pelles de la matière , des arches à recuire , dans le pot.B R A SSA  W , ou G R O N S T A T *  

C Géogr. )  ville forte dé Tranfilvanie. 
Long. 4 4 * 1 °* 4 ’ô>* 5°- Les uns laprennent pour la Prmoria Au gu fia de Ptolomée, fît d’antres îa nomment Corona fît Stephœnopolis.BRASSE , 1. £ La Marine a trois fortes de brajfes ;  la grande brajje, dont on fe fett pour les vaifteaux de guerre eft de fix pies ; la moyenne , qui eft celle des vaifteaux marchands , eft de cinq piés fît demi ; fît la petite n'eft que de cinq piés ; elle n’eft en ufage que parmi les patrons de barques fît autres petits bâtimens qui fervent à la pêche.Tous les cordages fe mefurert par braj
fes. Les cables des plus grands vaifteaux ont 110 brajjès ou 720 piés. Le roi entretient dans fes ports un officier nommé 
maître d’équipage y dont la principale fonélion eft de couper les manœuvres fui- vant le rang des vaiiTêaux j c’éft-à-dire de
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donner aux cordages la longueur qui leur 
convient à chacun. (Z ff

Brasse f ÇCommerce. J  mefure de la ■ longueur des deux bras étendus , & qui eft ordinairement de cinq pies. M. Savari la fait de fix piés de ro i, & équivalente à 
la toife. Voyz\ T o ise .

Brasse , efl: auiïi une efpece d’aune ou de mefure de longueur , qui fert à mefurer les draps , toiles , rubans & autres 
pareilles marchandifes.On s’en fert dans prefque toute l’Italie : mais fa mefure varie fuivant les lieux. A Venife la braffe contient un pie trois pouces trois lignes , qui font huit quinzièmes de faune de Paris, & ainli quinze braffes de Venife font huit aunes de Paris.La braffe de Bologne, Modene ,. Man- toue , efl femblable à celle de Venife.A Luques la braffe efl: d’un pie neuf pouces dix lignes, ce qui fait demi-aune de Paris : à Florence elle contient un pîé neuf pouces quatre lignes , qui font quarante-neuf centièmes d’aune de Paris, & par conféquent un peu moins d’une demi- aune.A Milan la brajje pour mefurer les foies, n’eft pas la même que celle avec laquelle on meiùre les draps de laine : la première ne contenant qu'un pie fept pouces quatre lignes, & la fécondé deux pies onze lignes.A Bergame la brajje contient un pie fept pouces fix lignes } qui font cinq neuvièmes d’aune de Paris ; ainii neuf aunes de Ber* game n’en font que cinq de Paris.

Brasse , fe dit auiü de la chofe meüi- rée avec la brajje ; une brajje de drap y une brajje de corde. C & JBRASSÉE DE SOIE , (  terme de Fa
brique des étoffes de foie. J  La braffée de 
foie efl: compofée d’autant de brins de foie. qu’il y a de rochets à la cantre. Le renne de braffée n’eft. en ufage que pour Pour- diiTage des chaînes : mais on fe fert partout du terme de portée. ’ La portée ordinaire eft de 80 fils.BRASSEIER , BRASSER , BRA- CHER , v. neuf, en Marine y c’efl: faire la manœuvre des bras , & gouverner les vergues avec ces cordages. Voyez 
Bras. ( }Z )  '■
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BRASSER, v. n. il fe dit proprement 

de la manœuvre des braffeurs ou fabrica- 
teurs de biere , dont le principal travail eil des bras. Foye^ Brasserie.Le verbe braffer a paifé delà dans plu- fieiirs autres arts.

B r a s s e r  les vergues  ̂(  Marine. Jf 
c’efl: mettre les vergues horizontalement 
de l’avant , en arriéré , en maniant les ma
nœuvres.

BRASSER les voiles fur h mâty c’eft-à- dire manœuvrer les voiles de telle maniere que le vent fe mette deffiis , au lieu d’être dedans : ce qui efl: aufli braffer â contre y terme ufité pour la mifene.
Braffe au vent,  terme de commandement pour faire manœuvrer les vergues du côté d’où vient le vent. Brajje au vent tout court, fe dit pour faire manœuvrer , en forte que le vent ne foit pas au plus près. 

Braffe au plus près du vent y pour qu’il foit au plus près. Braffe fous le vent y c’eA pour faire manœuvrer les vergues du côté oppofé à celui du vent. Braffe à Vautre 
bord y pour faire brafièr les vergues à l’autre bord. Braffe à porter y braffe à 
fervîr ; c’efl: pour faire braffer les vergues, en forte que le vent donne dans les voiles. 
Braffer à contre y c’eft-à-dire braffer les bras du vent, & faire que le vent donne fur les voiles j cela fe pratique ordinairement lorfqu’on veut le mettre fiir la voile de mifene. C’efl: dans ce iens qu’on d it, 
braffe la mifene à contre. ÇZj)

BRASSER , Ç à la Monnaie,J) verbe .qui marque l’aftion de remuer le métal îorf- qu’il a acquis Térat de fluidité. L’or ne fe 
braffe point de même que l’argent & le billón. Foye^ ErassoiR.

* Brasser , terme de Pêcheur y c’efl agiter & troubler l’eau avec la beuioire , pour faire fortir le poiffon & le conduire dans les filets.
* BRASSER , en terme de Tannerie ? c’efl remuer les cuirs, les agiter , & retourner pendant un certain temps dans une cuve remplie de tan & d’eau chaude % pour le rougir, Foye% TANNER-* BRASSERIE , fubft. fém. atteliet qui contient les cuves, chaudières, moulins * ce tous les autres inftrumens, agrêts & coní> modités néceifaires pour faire la biere. LaMmm z
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biere eft une bo.ifton fort ancienne. Voye^ 
JBi e h e .

Quelque origine qu’on donne à la biere , 
que ce foit Gérés ou Oiirîs qui en aient été 
les' inventeurs , fon ufage eft très-ancien, 
& il y a lieu de croire que les peuples 
privés de la vigne chercher eut dans la 
préparation des grains une boi/ion qui tint 
lieu de vin, &  qu’ils en tirèrent la biere. 
L ’hiftoiie nous apprend que cetîe liqueur 
a paile de l’Egypte dans tous les autres 
pays du monde ; qu'elle fut d’abord connue 
fous le nom de boijjbn Pélufuune y du nom 
de Pdiife y ville près de ¡’embouchure du 
Nil , ou l’on fai foie la meilleure biere. 
Du temps de Strabon , cette boifton etoit 
commune dans les provinces du Nord , en 
Flandre & en Angleterre. Elle pafîa même 
chez les Grecs, au rapport à'Arijhie & 
de Phéopiirajle y quoiqu'ils eufTènt des vins 
excellons \ & du temps de Polybe P les 
Efpagnols en faifoienc aufti ufage.

La biere eft une liqueur fpiritueufe qu’on 
peut faire avec toutes graines farineufes, 
mais pour laquelle on préféré communé
ment îorge : c’eft , à proprement parler , 
un vin de grain. En France , &  particu
liérement à Paris , on n’y emploie que 
forge : certains brafleurs y mêlent feule
ment un peu de bled , &  d’autres un peu 
d’avoine.

Une brallerie forme un bâtiment trés- 
confidérable : le nombre des agrêts ne l’eft 
pas moins ; les principaux font le germoir y 
la muraille y le moulin y les cuves y les 

i chaudières y ôte.
Pour braifer fuivant notre façon de 

Paris , il faut avoir de bonne orge , que 
î’on met tremper plus ou moins de temps 
dans l’eau, fuivant la dureté ou la fécherefte 
du grain : ordinairement on la laillè tren> 
per l’efpace de trente à quarante heures. 
Quand elle cede facilement à la preflion 
en la ferrant encre les doigts, on la retire 
de la cuve ou elle a trempé , & on la tranf- 
porte dans le germoir.

Il y a deux efpeccs de germoirs : les 
uns font de grandes caves voûtées \ on 
les regarde comme les meilleurs : les au
tres ne font que de grandes falles au raiz- 
do-chaufiée

Le grain relie dans le germoir , en tas

ou en mottes, communément vingt-quatre 
heures, au bout duquel temps on” le met 
en couche ; c’eft-à-dire qu’on étend les 
mottes g u  tas, &: qu’on les réduit à la 
hauteur de huit à neuf pouces d’épaifteur, 
plus ou moins , félon que le germoir eft 
plus ou 'moins échauffé. Quand on voit le 
germe pointer hors du corps du grain 
pour lors il faut rompre y c’efl - à - dire r 
remuer la couche de grain avec une pelle 7 
jeter le grain d’une place dans une autre, 
&  le remettre en couche comme aupa
ravant , en donnant cependant moins de 
hauteur à la couche.

Au bout de quinze ou ieize heures, on 
redonne encore un coup de pelle au grain, 
en obfervant de l’éventer plus que la pre
mière fo is, ce qui s’appelle donner le fé
cond coup de pelle. On finit le fécond 
coup de pelle par remettre le grain en 
couche ; & après qu’il y a refeé encore 
quinze ou feize heures , il eft dans la 
difpofition convenable pour paffer fur la 
tour ai lie.

La touraille eft une des portions princi
pales d’une brafferie. Sa partie fupérieure 
a la forme d’une pyramidé équilatérale , 
creufe , dont le fommet feroit tronqué, 
& la bafe en haut. Le corps ou les faces 
font compofées de pièces de bois affem- 
blées , &  revêtues en dedans d’une maçon
nerie de brique , faite fur un latis tel que 
celui des plafonds ; &  , pour préferver les 
bois d’un incendie prefque inévitable , la 
maçonnerie de brique eft enduite de bonnes 
couches de plâtre. Il y a â une des faces 
de la pyramide de la touraille , une porte 
pour pouvoir y entrer, en cas de befoin. 
La bafe de cette pyramide renverfée eft 
un plancher fait de tringles de bois de 
trois pouces d’équarriftàge. On étend fur 
ces tringles de bois une grande toile de. 
crin que l’on nomme la haire. Sous le corps 
de la touraille , en eft un antre de maçon
nerie , dans l’intérieur duquel eft confirme 
le fourneau de la touraille.

Le grain au fortir du germoir , fe charge 
fur le plancher de la touraille : on Py étend 
en forme de couche d’environ cinq à fix 
pouces d’épaiiFeur , &  on fait du feu dans 
le fourneau , jufqu’à ce qu’on s’apperçoive 
que la grande humidité que le grain a
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prife dans le mouillage commence à fortir ; 
pour lors , on remue le grain , en jetant 
celui qui eft fur une moitié du plancher, 
fur Pautre moitié. Cela fa it, on étend le 
tout , &  Ton en reforme une fécondé 
couche fur toute la fuperficie dé la toii- 
raille : cette première manœuvre s’appelle 
retourner la muraille pour la première fois. 
Après que la touraille a été retournée , on 
ranime de nouveau le feu du fourneau , 
& on le continue jufqu’à ce qu’il foit 
temps de la retourner pour la fécondé 
fois, ce qu’on appelle rebrouiller la mu
raille.. Dans cette manœuvre, on ne jette 
point le grain l’un fur l’autre , comme on 
a retourné ; on le prend feulement avec la 
pelle , & on le retourne fens defïîis déf
ions , pelletée à pelletée.

On laiffe la touraille rebrouiîlée dans le 
même état &  fans feu pendant quelques 
heures ; après quoi, on ôte le grain de 
deifus la touraille pour le cribler au crible 
de fe r , afin d’en féparer la pouftiere &  
les touraillons ,  c’eft-à-dire , les ordures 
qu’il a pu ramaftèr dans la touraille. On 
porte après cette opération le grain au 
moulin ; mais il eft à propos de le laif- 
fer repofer auparavant pendant quelques 
jours.

Le grain étant réduit en farine , on met 
cette farine dans la cuve ou chaudière 
appellee communément cuve matière. Sous 
la cuve matière , il y en a une autre plus 
petite que l’on nomme reverdoir ̂  &  dans 
laquelle eft équipée une pompe à chapelet y 
qu’on appelle pompe à cabarer. Cette 
pompe fert à enlever ce qui fort de la 
cuve matière, &  à le conduire ( par le 
moyen d’une gouttière qu’on lui applique ) 
dans les chaudières , fur le bord defqueïles 
cette gouttière eft appuyée de l’autre 
bout. On peut ayoir plufieurs cuves ma
tières. Le fond de la cuve matière eft percé 
de plufieurs trous coniques, qui, îoriqu’on 
les débouche , laifïent paftèr la liqueur dans 
le reverdoir ; ce fond de la cuve matière 
s’appelle faux-fond.

Après qu’on a tiré de l’eau du puits &  
qu’on en a rempli les chaudières, on fait 
du feu dans les fourneaux fur lefqueïs elles 
font placées , jufqu’â ce que l’eau foit allez 
chaude pour jeter trempe ; on appelle jeter \
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trempe ,  vuider Peau de la chaudière dans 
les bacs à jeter. Les bacs à jeter font desj 
efpeces de réfervoirs qui font placés fur les 
chaudières, &  qui font faits pour recevoir' 
tout ce qui en fort, foit eau, Toit biere ; 
mais les liqueurs ne font que paifer deifus 
& n’y relient jamais; auiîi font-ils plus 
petits que les bacs* de décharge P qui font 
deftinés à recevoir la biere lorfqu’elle eft 
faite-

On jette trempe avec un infiniment 
qu’on appelle jeu C’eft un grand chauderon 
de cuivre fait exprès &  emmanché d’un 
long morceau de bois , au bout duquel il 
y a un contrepoids qui allégé le fardeau 
du jet &  de Peau qu’il contient, & facilite 
fon mouvement. On plonge le jet dans la 
chaudière , &:, lorfqu’il eft plein , on le 
vuide dans les bacs à jeter.

On doit obferver que , tandis qu’oa jete 
l’eau hors de la chaudière , il faut tirer le 
feu de defïous , fans quoi, la chaudière fe 
vuidant & reliant à fe c , & le feu conti
nuant dans le fourneau , elle rifqueroit- 
beaucoup d’être brûlée.

L ’eau eft; conduite des chaudières par 
les bacs dans la cuve matière , par le 
moyen d’une gouttière qui porte d’un bout 
à l’endroit où le bac à jeter eft percé, &  
de l’autre fur les bords de la cuve matière ; 
mais la maniéré dont elle eft; portée eft 
très-ingénieufe. La gourriere , ou plutôt 
fon ouverture , correfpond à celle de la 
pompe à jeter , dont nous avons parlé ; 
Peau , au fortir de la gouttière, tombe 
dans la pompe à jeter , la pompe à jeter 
la tranfmet jufqu’au fond plein de la cuve 
matière. L ’intervalle compris entre le fond 
plein &  le faux-fond, fe remplit d’eau ;■  
quand il eft; plein, alors Peau des chau
dières qui. continue de defoendre par la 
pompe à je ter, force celle qui eft; con
tenue entre les deux fonds, à fortir par 
les trous du faux-fond : cet effort eft con- 
ftdérable, &  la farine qui couvre le faux- 
fond eft enlevée par l’effort de Peau jail- 
liftante par des trous , jufqu’au niveau des; 
bords de la cuve. Cinq ou fîx garçons 
braftèurs , armés chacun d’un fourquet 
( c ’eft une eipece de pelle de for ou de 
cuivre, percée dans fon milieu de deux 
grands yeux longitudinaux,) écartent la



farine , jufqu’à ce qu’ils aient atteint l’eau 
qui l’enleve en maiFe. AuÎli-tôt qu’ils Pont 
atteinte , ils agitent la farine, ils la mêlent 
avec l’eau, &  ils ne négligent rien pour 
la bien délayer , du moins en gros. A  
cette manœuvre , ils en font fuccéder une 
autre ; ils quittent le fourquet, ils pren
nent la vague (c ’eft un long inftrument 
de bois terminé par trois fourchons , tra
versés tous trois horizontalement par trois 
ou quatre chevilles ; ) ils plongent ja vague 
dans la cuve , &  agitent fortement Peau 
& la farine avec cet infiniment ; dès cet 
inilant , le mélange d’eau & de farine 
contenu dans la cuve matière, s’appelle le 
fardeau y & la derniere manœuvre s’ap
pelle vaguer. On ne difcontinue ce dernier 
exercice que quand la farine eft délayée le 
plus parfaitement qu’on peut.

Le fardeau relie dans cet état une heure 
ou environ , pendant laquelle toute la 
farine fe précipite & fe repofe fur le fàux- 
iond. La liqueur qu’on appelle pour-lors 
les me tiers y demeure au delfus. A u bout 
d’une heure les métiers étant éclaircis , on 
donne avoi en levant une tape de bois qui 
traverfe le faux - fond , &  ferme un trou 
pratiqué dans le fond de la cuve. La tape 
de bois étant levée , la liqueur pafte dans 
le reverdoîr f  c’efl - à - dire , dans l’efpace 
qui eft compris entre les deux fonds. Pour 
celle qui eft fur le fardeau , lorfque Pefpace 
compris entre le fond &  le faux-fond efl 
vuide , elle fe Pitre à travers le fardeau, 
& achevé de fe charger du fuc contenu 
dans cette farine. Tandis que les métiers 
s’édaircificnt , on remplit une des chau
dières avec de Peau nouvelle jufqu’à une 
certaine hauteur ; on met fur cette eau 
une partie des premiers métiers, &  l’on 
achevé de remplir la chaudière. Pour la 
fécondé trempe , on fait de nouveau feu 
fous la chaudière , & on l’entretient jufqu’à 
ce qu’elle commence à bouillir ; le refte 
des métiers efl dépofé dans une autre 
chaudière. On obferve la même manœu
vre dans cette fécondé trempe , que dans* 
la première.

Lorfque la matière de la fécondé trempe, 
ou Peau mêlée avec les premiers métiers , 
commence à bouillir, on jette cette fé
condé trempe comme Ja première avec la
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gouttière, &c par la pompe à jeter trempe * 
on délaie avec le fourquet, on agite avec 
la vague , & on laiiïè encore repqfer le 
fardeau environ une heure : au bout de 
cette heure , on donne a v o i, & on reçoit 
la liqueur dans le reverdoir, comme à la 
première fois. C ’eft alors qu’on met la 
quantité convenable de houblon : on fait 
du feu ibus la chaudière , &  le tout cuit 
enfembîe. La quantité de houblon varie 
félon fa force &  félon celle de la biere. 
On peut cependant aftùrer qu’il en faut 
depuis trois jufqu’à quatre livres par pîece , 
&  confequemmenL-une foixantaine de 
livres fur un baflin de treize à quatorze 
pièces. II n’y a point de préparation à lui 
donner.

On doit à la vertu du houblon la falu- 
brité de la biere , fon meilleur g o û t, de 
ce que n’ayant pas les défauts de celle des 
anciens , elle eft moins vifcueufe , moins 
fu jette à s’aigrir &  à fe gâter , plus amie 
de Peftomac , plus propre à la digef- 
tion , plus forte , plus vineufb &  plus 
apéritive.

En Angleterre , on fait beaucoup d’ufage 
d’une eipece de biere douce 5 dans laquelle 
on ne met point de houblon , &  qu’on 
nomme aile ; à la place , on y met des 
ingrédiens âcres &  piquans , qui excitent 
une grande fermentation , qui la rendent 
jaunâtre, claire, tranfparente &  fort ph 
quante : cette biere , qui prend au nez , 
&  qui eft apéritive &  d’un goût agréable , 
eft la même que celle que nos braffeurs 
François nomment métiers 5 qu’ils font 
également fans houblon , après avoir dif- 
fous de la farine dans de l’eau chaude, 
qu’on fait en fuite bouillir , &  dont on a , 
fans autre préparation , de la biere qui eft 
douce , qui paroît même fucrée jufqu’à la 
fadeur, mais qui ne fe conferve pas.

Le grain & le houblon ne font pas les 
feuls ingrédiens qu’on fafte entrer dans la 
biere; il y en a qui y ajoutent la coriandre , 
foit en grains , foit moulue.

Nous avons vu que , pour faire la biere, 
avant de réduire le grain en farine , on le 
trempoit dans l’eau , on le faifoit germer, 
&  enfuite fécher &  torréfier légèrement, 
Toutes ces préparations font nécei!aire$ 
pour que l’eau qui fe charge des principes
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de cette farine , puifle fubir une bonne 
fermentation , & jjf  changer en une liqueur 
vineufe. Si le grain, avant d’être réduit 
en farine , n’a voit point fubi ces prépara
tions , la farine rendroit Peau, dans laquelle 
onia m et, mucilagineufe, collante, &  
la fermentation ne pourroit le faire que 
très-imparfaitement. La germination &  la 
torréfaâion divifent, atténuent îa matière 
mucilagineufe , fans lui rien ôter de fa 
difpofition à fermenter j la germination 
change même cette matière, en un fuc 
un peu fucré , comme il eft aifé de s’en 
ailùrer en mâchant des graines qui com
mencent à germer. V'oye  ̂ le Dictionnaire 
de Chymie,

La cuiiFon de la biere rouge &  de la 
biere blanche efl différente : mais, pour 
le refie, la façon efl la même pour Tune 
que pour l’autre 5 fi ce n’eft que Pon fait 
beaucoup plus fécher le grain à la tou- 
raille pour la biere rouge, que pour la 
blanche. La cuiftbn de la biere rouge efl 
beaucoup plus confidérable que celle de la 
blanche. Celle de la biere blanche fe fait 
en trois ou quatre heures, fuivant la ca
pacité des chaudières , &  celle de la rouge 
en demande jufqu’à trente &  quarante. 
Lorfque la biere eil fuffifamment cuite , 
on vuide les chaudières avec le jet.

On ne peut rien dire de pofitif fur le 
degré de tiédeur ou de chaleur que doit 
avoir la biere pour la mettre en levain. 
Lorfqu’elîe efl prête à être mife en levain, 
on fait couler de îa levure dans la cuve 
qu’on appelle cuve guilloire > par le moyen 
des robinets qui y font adaptés. La levure 
n’efl autre chofe qu’une efpece d’écume 
qui s’élève fur la biere , &  fort des ton
neaux dans lefqueîs on la met apres fa 
cuiiibn , & ou elle continue à fermenter 
pendant quelque temps. Comme cette le
vure fert de levain pour faire fermenter 
la biere dans les chaudières , on peut dire 
qu’elle eft en - quelque forte la -caiife &  
f  effet de la fermentation. Lorfque La levure 
a été mife dans la quantité de bière que 
Pon a Fait pafièr des bacs à décharger dans 
la cuve guilloire , on a ce qu’on appelle 
le pié de levain : on ferme les robinets ,  
&  on laide le pié de levain environ une 
heure ou deux dans cet état j pendant ce
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temps le principe de la fermentation s’é
tablir. Quand toute la biere a pafîé des 
bacs â décharger dans la cuve guilloire, 
la fermentation continue ; elle augmente 
jufqu’à un certain point de force ou de 
maturité auquel on peut entonner la biere 
dans des tonneaux rangés à côté les uns des 
autres fur des chantiers , fous lefqueîs font 
des baquets. C ’efl dans ces vaiiïëaux que 
tombe la levure au fortir des tonneaux. 
Lorfque la fermentation fe ralentit , on 
pure le baquet,  c’efl-à-dire qu’on en tire 
îa biere provenue de la fonte des moufles, 
& on en remplit les tonneaux ; mais , 
comme le produit des baquets ne ibffit pas 
pour le rempliifàge , on_a recours à de îa 
biere du même brafiin mife en réferve 
pour cet effet. Les tonneaux ainfi remplis 
recommencent à fermenter : on les rermr 
plit à plnfieurs reprifes , & ce n’eil que 
vingt-quatre heures après le dernier rem
plit âge que la biere peut être bondonnée : 
car fi on fe hâtoit de bondonner, la fer
mentation n’étant pas achevée, on expo- 
feroit les pièces à s’entr’ouvrir en quelque 
endroit. On colle îa biere , ainfi que le 
vin , avec de la colle de poifion. Voye\ 
C A 3 A R E T IE R .

En Hollande , on ̂  b rafle , non feule
ment ayec l’orge appeîlée foucrillon ,  mais 
encore avec L  bled & l’avoine. Les brafi 
feurs Hcllandois qui tirent de la biere de 
chacun de ces trois grains, ont trois dif
férentes fortes de biere. En Allemagne, 
ou la biere ne laifïe pas d’être fort com
mune , elle fe fait aufîi avec l’orge , on 
y emploie quelquefois Xefpiotte s grain qui 
rtffemble allez au feigle , excepté qu’il efl 

1 plus court &  plus plat, 
j En Angleterre , où la biere efl très- 
! commune , on la fait avec l’orge , le bled 
’ l’avoine.
j Ce feroit fert inutilement qu’on fe dbn- 
neroit beaucoup de peine pour Lire de 
bonne biere 7 fi l’on ignorait les moyens 

, de la conferver dans fon état de bonté ; 
&  de réciaircir, lorfque trop de vétuflé l’à 

j rendue trouble 3 &  de lui rendre fon pre~ 
! tïïier goût Joffqü’elle a tourné, 
j Lorfque la. biere monte trop prompte
ment , que fa fermentation eft trop vio
lente , fon écume qurs’extravafe, entraîné
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¿c diiEpe tous les fels volatils & les' parties 
les plus ondueufes qui font propres à con- 
ferver fa perfeétion, Lorfque la fermenta
tion eft trop longue , elle devient aigre
lette ; quand elle ne fermente pas allez , 
elle a un goût de verdeur : c’eft pourquoi 
il ne faut pas moins éviter de braftèr dans 
les grands froids , que pendant les grandes 
chaleurs ; & c’eft par la même raifon qu’on 
a foin de l'entonner dans des vaiifeaux bien 
propres & bien bouchés avec des bouchons 
enduits de terre glaife , pour la conferver 
pendant des années entières. Il y a même 
des bralïèurs q u i, pour la garder plus long
temps , y mettent des poignées de têtes 
d’abiinthe , du houblon nouveau , de la 
craie, du froment choiii , dufuif, ou des 
œufs , dont les coquilles fe diftolvent &

confomment totalement, pendant que 
les jaunes & les blancs , enveloppés dans 
leurs pellicules , s’y confervent entiers.

Quelque bonne que foit la biere la plus 
vieille , elle ne fadsfait ni le goût ni les 
yeux , lorfqu’elle n’a plus ce clair-fin qui 
plaît &  quî excite à la boire.

Pour précipiter les parties les plus grof- 
fïeres qui troublent cette liqueur , on fe 
fert ordinairement d’une infimon d’hyfope 
mêlée avec le fel de tartre : on y emploie 
encore la décodion de noix de galle , les 
blancs d’œufs , la colle de poiffon , la 
gomme arabique , &c.

La première préparation fe fait avec iïx 
livres d’hyfope feçhe &  bien nettoyée de 
fes cotes , fur lefquelles on verfe vingt 
livres d’eau bouillante , & trois onces de 
fel de tartre : dés que le fel eft fondu , on 
met infufer le tout pendant quelques heures 
fur un feu modéré , & fans le faire bouillir. 
Lorfque cette infufion eft repofée & clari
fiée , on la conferve dans des vaiifeaux 
bien bouchés pour s’en fervir au befoin.

Sur trois livres de noix de galle , on met 
quatre onces de potafïè dans une quantité 
d’eau fuffifante pour que la déco&ton rende 
Je poids de douze livres n et, après une 
ébullition de trois heures ; on y ajoute 
deux  ̂pintes d’eau -de-vie, lorfqu’elle eft 
refroidie : on la conferve enfui te comme 
ï’infufion de l’hyfope : &  on met cinq onces 
d’infufion ou de décoction pour chaque 
dçmi-piece de biere.

Les blancs d’ceufs fe préparent de la 
même façon que pour.^larifïer le vin, 
comme nous l’avons dit plus haut.

Quand cette liqueur eft devenue ce qu’on 
appelle longue biere,  c’eft-à-dire , îorf- 
qu’elle eft aigrelette, débile &  tournée 
le meilleur remede qu’on puiiîè employer 
pour la remettre , eft le vin de drecke ou 
d’orge préparée , mêlé avec de l’eau-de-vie. 
Voyei D r ÊCHE.

On fe fert encore d’autres Ingrediens 
pour le .même effet ; mais, quelque bien 
qu’onrétablifte la biere tournée, ellern’eft 
jamais auiÜ bonne que celle qui n’a pas eu 
befoin de tous ces fecours.

Les Chinois font une efpece de biere 
avec de forge ou du froment, qu’ils nom
ment tarafun y qu’ils font germer &  mou-* 
dre groiliérement. Pour cet effet, iis met
tent une certaine quantité de cette farine 
dans une cuve , où ils l’humeclent foible- 
ment avec de l’eau chaude, couvrent cette 
cuve avec foin pendant quelque temps , 
l’ouvrent enfuite pour y verfer de nouvelle 
eau bouillante , remuer le tout pour que 
la farine s’imbibe plus facilement ; après 
cette opération , ils recouvrent la cuve J 
quelque temps après , ils agitent tout ce 
qui eft dedans , & verfent d’autre éaii( 
bouillante , jufqu’à ce qu’elle fumage St 
ait pris un fort extrait du maße ou grain 
germé ; ce qu’ils reconnoiflent lorfqu’elle 
eft fortement colorée , qu’elle eft gluante 
&  vifqueufe.

Lorfque cette liqueur a refroidi au point 
de devenir tiede, ils la verfent dans un 
vaiflèau plus étroit, &  après y avoir mis 
un peu de houblon Chinois > ils l’enfouit . 
fent dans la terre pour la 1 ailler fermenter, |j|, 
Le houblon Chinois eft un houblon préparé ^  
qui porte fon levain avec lui , &  qui excite 
la fermentation.

Dès que la fermentation a ceifé, &  que 
la liqueur commence à s’affaiftèr , ils en 
remplïfïent des facs de grofîè toile qu’ils 
mettent fous un preftbir. La liqueur en 
étant extraite , ils la verfent dans des ton
neaux qu’ils bouchent avec foin , &  qu’ils 
defcendent tout de fuite dans une cave.

Cette eipece de biere eft très-bonne , 
lorfqu’elle eft faite proprement &  avec
foife. ;

L3
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La communauté des braÎTeurs eft une 
des plus anciennes qui aient été érigées à 
Paris en corps de jurande. Ses ftatutsfont 
de ii68 ; ils furent dreffés &  approuvés 
par Etienne Boileau  ̂ prévôt de cette 
ville- Ils y font nommés Cervoijïers > du 
mot cervoife P qui efl le nom qu'on don
nait alors à la biere , &  il leur étoit dé
tendu de mettre dans leur biere des baies 
ce laurier franc , du poivre long & de la 
poix réfme , fous peine de 20 fous parifis 
d’amende au profit du r o i , &  de confif-* 
cation de leurs braflins au profit des pau
vres , c’eft-à - dire de toute la biere qui 
le trouvera dans la cuve matière , qui eft 
celle où Ton met la farine quon a tirée du 
grain.

En 1489 , ces Îïatuts furent renouvelles 
fous la prévôté de Jacques d’Ejloiville y à 
caufe des abus qui commençoient à fe 
gliflèr dans la fabrique des bieres. ils en 
eurent encore de nouveaux en 1515, fous 
le régné de Louis XII. Ceux qu’ils ont 
aujourd’hui leur ont été accordés par des 
lettres patentes de Louis X III , du mois 
de février 1630 : ils furent confirmés par 
Louis X IV , au mois de feptembre 1686 : 
on y a ajouté fous le régné de Louis X V  
dix nouveaux articles de réglement par les 
lettres patentes du 29 mai 1714 , enrégif- 
trées en. parlement, le 28 juin fuivant.

Il y a à Paris foixante & dix-huit maî
tres braifeurs : leurs ffatuts portent que nul 
ne peut lever brafferie fans avoir fait cinq 
ans d’apprentiffage , trois ans de compa
gnonnage, avec c h e f-d ’œuvre ; que les 
jurés auront foin de vifiter les ingrédiens 
qui entrent dans la biere , &: de veiller à 
ce qu’ils ne foient point employés lorfqu’ils 
font moiiïs ou gâtés ; qu’il ne fera colporté 
par la ville aucune levure de biere ; que 
les levures de biere apportées par les fo
rains , doivent être vifitées par les jurés , 
avant que d’être expofées en vente ; qu’au
cun braflèur ne peut tenir dans la brafferie, 
bœufs, vaches &  autres animaux contraires 
à la netteté , qu’on ne peut faire dans une 
brafîerie qu’un brajfui par jour de quinze 
fetiers de farine au plus ; que les caques , 
barils & autres vaifîeaux à contenir biere , 
feront marqués de la marque du brafîeur ; 
que chaque maître n’aura qu’un apprenti?

T o m e  J7!
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a la fois : mais pour la dernière' année , 
on peut avoir deuxapprentifs , dont l ’un 
commence fa première année , &  l’autre 
fa cinquième ; enfin, que les maîtres éli
ront trois d’entr’eux pour être jurés &  
gardes , deux defqueîs fe changeront de 
deux en deux ans.

Les jurés auront droit de vifite dans la 
ville , dans les faux bourgs &  la banlieue.

* B R A SSE U R  , f. m, (" Art médian. J  
Voyei Br à s s e r if .
? B R A S S ÏC Ü U R T  , (  Manege.J fe dit 

d’un cheval qui a naturellement les jambes 
courbées en arc , â la différence des che~ 
vaux arqués. Voye^ ARQU ÉS. ( V )

BR A SSIN  , f. m. on entend par ce mot 
toute la biere qui fe retire de la quantité 
de grains qu’on met &  qu’on travaille à 
chaque fois dans la cuve -  matière : ainfï 
le brajjln peut être plus ou moins coniï- 
dérabie.

BR A SSO IR  , f. m. à la Monnoie y inf- 
trument de fer ou de terre cuite de creufety 
dont on fe fert pour braffer le métal lorfr 
qu’il-eft en bain. Pour l’argent &  le biîlon 
les brajjoirs font des cuillers de fer: mais 

. pour-lors fi l’on fe fervoit de brajfoirs de 
fer , l’hétérogénéité qui régné entre ces 
deux métaux feroit pétiller l’or &  s’écar
ter ; d’où il s’enfuivroït des déchets &  un 
embarras dans le travail. On a foin de 
bien chauffer le brajfoir  ̂ même de terre , 
avant de s’en fervir. Voye\ Ba i n .

B R A T H L A N , Ç Géogr. J  ville de la 
Pruffe Polonoife.

B R A T S K I ou B R A T I , Ç H ifl.)  ;c’efl 
une nation de Tartares en Sibérie , qui s’eft 
venu établir fur les bords de la rivière d’À- 
nagara. Ils font fournis à la Mofcovie , &: 
ont bâti la ville de Bratskoy.

B R A V A  , C Géogr. J  l’une des ifles du 
cap-Verd , appartenante aux Portugais. Le 
meilleur port qui s’y trouve efl celui de 
Fuerno. IL y croît d’excellent vin.

BRAVA , ville &  république d’Afrique 
avec un bon p ort, fur la côte d’Ajan , 
près de celle de Zanguebar. Long. 
zo, lat. z .

* B R A V A D E  , f. £ (  Bifi.)  fête qui fe 
célébré à Aix en Provence la veille de 
Saint Jean. On expofe un oifeau dans un 
champ , pendant quelques pours, on le tire
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à coups dé fufïl y & celui qui lui abat la 
tête efî déclaré roi de la fête par les con- 
fuls &  les autres magiflrats. Leroife choiiit 
un lieutenant &  un enfeigne qui font reçus 
à Fhôtel-de-ville. Ces trois officiers lèvent 
chacun une compagnie de mou fq ne taire s , 
& fe trouvent tous enfemble fur la place 
de 3a ville , ou le parlement fe rend auili 
pour allumer le fende la S- Jean. On fait 
remonter finfKtution de cette fête juiqu’en 
1256, lors du retour de Charles d’Anjou 
du voyage de la Terre-fa inte. On droit 
autrefois Poifeau avec les fléchés , qu’on 
a abandonnées depuis l’invention du fuiil. 
Ï1 y a apparence que le roi de la bravade 
jouit de quelques privilèges, quoiqu'on ne 
nous les dife pas. Dans toutes les villes 
de province où l’on tire Poil eau , on 
donne le nom de roi à celui qui l’abat 
trois années de fuite , &  il eft exempt des 
droits d’entrée & du logement des foldats,

BRAUBACH  , (  Géogr. J  petite ville 
d’Allemagne avec un château, fur le Rhin > 
dans la Wétéravie,

B R A U L iO , Ç Géogr.f haute montagne 
des Alpes chez les Criions , près de la 
ville de Bormio , fur les frontières du 
Tirol.

BRAULS , f  f. pi- C Commerce.)  toiles 
des Indes rayées de bleu êt de blanc : on 
les nomme autrement turbans ,  parce 
qu’on les emploie particuliérement fur la 
côte d’Afrique aux coëfxures appelées de 
ce nom.

B R A U N  AU , f  Géogr. J  ville fortifiée 
de la haute Bavière, fur la riviere d’Inn. 
Il y a encore une autre ville de ce nom 
dans le rovaume de Bohême.

B R A U N FE LS, f  Géogr. J petite ville 
avec un château fort dans le comté de 
Solms j dans le cercle du haut Rhin , à 
une lieue de Wetzîar.

B R A U N SB E R G , (  Géogr. J) ville de 
la Prude Polonoife , fur la lifiere de îa 
Prufîè rovaîe , fur la riviere de P aller g.

* B R A V O U R E ,  V A L E U R  , 
C O U R A G E ,  C (E U R  , I N T R É 
P I D I T É ,  C Gramm. J  termes qui déii- 
gnent tous Pétat de Pâme à la vue d’un 
danger : le cœur marque la fermeté ; 
l’homme de cœur 11e recule pas : le cou
rage cil accompagné d’impatience ; il brûle

d’attaquer : la valeur eil le courage ac
compagné d’une forte d’oflentation qu’on 
aime dans la jeunefiè : la bravoure n’efl 
guere d’ufage que dans les dangers de la 
guerre , & fembîe ne s’accorder qu’à ceux 
qui s’y font expofés pluiteurs fois ; la bra
voure eil le courage fouvent éprouvé : 
1 '‘intrépidité eil le mépris de la vie &; 
des dangers. Les termes bravoure y valeur y 
intrépidité  ̂ ont une acception moins éten
due que ceux de cœur &  de courage.

* ü R A U R O N E  , Ç Géogr. ancienne Ù 
-Myth.J lieu de l’Attique où la ilatue de 
Diane enlevée de la Tauride par Iphigénie 
fut dépofée dans un temple qu’Oreile fit 
élever. On y céîébroit tons les ans la dé* 
livrance de ces deux enfans d’Agamemnon, 
On appîiquoit une épée nue fur la tête 
d’une victime humaine ; quelques gouttes 
de fon fang y tenoient lieu de faerifice. 
Iphigénie reçut les. honneurs divins dans 
le temple de Braurone dont elle aveit 
été la première prëtrefle.

B R A Y  fur Seine y C Géogr. J  petite 
ville de France dans la province de Cham
pagne. Il y a auffi une ville de ce nom 
dans le SoÎffonnois.

BrAy  far Somme 9 f  Géogr. J  petite 
ville de France en Picardie, entre Péronne 
&  Amiens.

Br à Y (  le pays de J  y f  Géogr. ) petit 
pays de France en Normandie. C ’eil une 
des quatre petites contrées qui compofent 
le diocefe de Rouen.

B R A Y E  , Ç Géogr. J  riviere de France 
qui prend fa fource dans le bas Perche, 
& fe jette dans le Loir.

Br a y e  , voyez Canal.
B R À Y E R , f. m. f  Chirurgie. J  eil une 

forte de bandage d’acier ou autre matière 
femblable , pour tenir en état les parties 
auxquelles il y a des hernies ou ruptures. 
Voyez Hernie.

Ces bandages font faits d’un cercle d’a
cier forgé, battu , &  applati, afièz grand 
pour environner les trois quarts du corps , 
&  dont l’extrémité , qui doit pofer fur la 
defeente , efï a longée en en-bas en forme 
d'écufîon. A  l’autre extrémité du cercle , 
il y a une courroie afièz longue pour 
achever le tour du corps , &  pour s’atta
cher à Pécuflba ? ou il y a une pointe
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^acier en forme de crochet qui efttre dans 
un des trous dont la courroie if percée , 
afin qu’on puifïè ferrer le bandage plus ou 
moins, félon qu’il eft néceiiàire : ces hai  ̂
dages font ordinairement garnis de coton , 
& recouverts de chamois ou de marro- 
quin. L ’écufion doit être bien garni in té- J 
rieurement, afin de conten;r les parties 
fans blefler le point fur lequel il appuie, 
Il y a des bandages à double écufion pour 
la hernie. Des deux côtés on peut joindre 
les édifions par un refiort ou par deux 
ou trois petites charnières qui leur per
mettent de fe plier ; cette méchanique 
empêche le froidement &  la contufion 
des parties fur lefquelles Je bandage eil 
pofé. Voye{ P L  V. fig. 7. Ù P L  V I. f i  g. 
1. x .  5 .  &  4.

M. Delaunay, maître en Chirurgie , a 
prcfenré un bandage d’acier diadique, dont 
la figure & la defcription fe trouvent dans 
le premier volume des Mémoires, de l}Aca
démie royale de Chirurgie.

M. Martin , aufii maître en Chirurgie, 
a préfenté depuis peu à la même acadé
mie , des bandages qu’il a perfectionnés à 
plufieurs égards. Un défaut afièz ordinaire 
des bandages , eft de ne pas comprimer 
également daps toutes les attitudes &  les 
différons mouvemens auxquels on eft ex- 
pofé , parce que la ceinture d’acier ne 
peut pas avoir aftez de refiort , &  former 
à Poppofite de Pécufton , urt point d’appui 
fuffifant pour la comprefiîon. M. Martin , 
pour éviter cet inconvénient , a rendu 
éiaftîque la pelote ou écufion du brayer. 
La pelote renferme deux platines : Tune 
eft continue au demi - cercle d’acier ; & 
l’autre placée en dedans , tient fupérieu- 
rement à la précédente par une charnière 
qui en fait le point fixe , pendant que la 
partie inférieure refte béante &  mobile au 
moyen d’un refiort mis entre les deux pla
ques : ce refiort tend toujours à rappro
cher celle du dedans vers le ventre , dans 
le temps que la première pourroit s’en 
éloigner avec le demi-cercle d’acier -par 
quelque mouvement particulier du corps 
ou quelque changement de fituation. Ainii 
cette fécondé platine , qui eft continuel
lement paifée vers l’anneau , fait une 
éompreffion d’autant plus avantageufe y
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qu’elle eft déterminée de bas en haut, &
demeure toujours égale dans quelque atti
tude que fe trouve le corps. Cet avantage 
difpenfe de porter le bandage aufii ferré 
qu’on le porte ordinairement ; ce oui 
eft une fécondé utilité d’un grand prix 
pour beaucoup de perfonnes, &  fur-tout 
pour celles qui font grades &  qui s’écor
chent facilement.

M. Martin a donné plufieurs avantages 
aux bandages qui fervent à contenir les 
hernies de l’ombilic , les chûtes de ma
trice , du fondement, &c.

Il eft important de faire remarquer que 
les bandages n’exigent pas un foin fi borné 
ni fi vulgaire qu’on pourroit fe l’imaginer : 
tout y eft 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 Part tientâ beaucoup de 
connoifiances anatomiques & chirurgicales 
fort délicates, & éloignées feulement en 
apparence ; connoiftànces dont font dé
pourvus les ouvriers auxquels on permet 
la fabrique &  même l’application de ces 
fortes d’inftrumens.

Le public ne peut être trop informé 
qu’un brayer bien conditionné eft l’unique 
moyen qui puiftè mettre en fureté la vie 
de ceux qui font affligés de defcentes ; il 
les garantit de l’étraijgïement que la chute 
des parties pourroit occafioner ; &  il 
produit quelquefois la guérifon aux per
fonnes même d’un âge avancé.

Pour les enfans qui font encore à la 
mamelle , on ne fe fert pas de bandages 
d’acier : on pofe quelques compreftes gra
duées fur Panneau', & on les contient avec  ̂
une bande de toile. On peut aufii fe fervir 
d’un bandage , dont la ceinture de lîfiere ■ 
ou de drap revêtu de chamois ou de fu- 
taine , ait une pelotte de toile bien bourrée 
de filaflè &  revêtue de la même étoffe que * 
la ceinture. On doit cirer les bandages des- 
enfans, pour qu’ils ne pourriftènt pas dans 
les urines &  les excrémens. ■ ■ .

Au derrière de tous les brayers1 on at- - 
tache une bandelette de toile double , 
qui paflànt fous la cuifie vient s’attacher' 
à Pécufton , de même-- que la courroie qui * 
termine la ; ceinturé. Cette bandelette fe-
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nomme l'a fous -  cuijfe ; elle foutient le 
bandage , & empêche qu’il ne remonte.

L’application de ces bandages efl aifée 
à faire : ceux qui en portent les ôtent & 
les remettent fans peine , par l’habitude 
qu’ils en ont contractée. Mais une circons
tance effentielle à obferver , c’cfi de ne 
point mettre le bandage que la cleicente 
ne foit entièrement rentrée \ car s’il reiloit 
une partie de l’inteffin dans l’aine , le 
bandage le meurtriffant y cauferoit de la 
douleur , de l’inflammation , & enfin la 
gangrené 7 ii l’on n’y pourvoyait : cette 
réglé fouffre quelque exception , lorfqne 
l’épiploon forme la hernie. F. R é d u c 

t i o n .

Brayer pour contenir les liémorrhoïdes. 
Voye^ Hé m o r r o ïd e s .
. Êrayer pour la chûte du reclam ou de 

la matrice. Voye\ CHUTE,
B  rayer pouj: la hernie du nombril. F. 

E x o m ph a le .
B r a y e r  , c’efi une efpece de bandage 

fait de gros cuir , garni d’une boucle & 
de fon ardillon , qui fert à foutenir le bat
tant d’une cloche. Voye\ C l o c h e  & 
F o n d e u r  d e  C lo ch es.

Br a y e r  , en Fauconnerie y c’efi le cul 
d’un oifeau de proie ; &  on dit qu’une 
marque de la bonté d’un faucon efl quand 
Ü a le brayer n e t, & lorfqn’il lui tombe 
bien bas le long de la queue , & qu’autour 
il efl bien émaillé de taches noires & 
roufies.

BRAYER un vaiffeau y ou brayer les 
coutures d’ un vaijjeau ? Ç Marine. )  c’eil 
y, appliquer du brai bouilli pour remédier 
aux voies d’eau , en remplifiànt & en 
reflèrrant les jointures de fon bordage. 
On dit fouvent efpalmer & fuiver pour 
brayer. (X )

* B R A Y E T T E  , f. f. C terme de 
Tailleur. J  c’eil l’ouverture du devant 
d’une culotte, qui fe ferme par une petite 
patte qu’on ajoute à gauche de l’ouverture, 
A: qui porte deux boutonnières où entrent 
deux boutons attachés à droite de 
l’ouverture.

* B R A Z E R  , en terme de Serrurier y 
Coutelier y & autres ouvriers en fer ? c’efi 
unir deux pièces de fer avec du cuivre. 
On bra\e dans les occaixons fur - tout où
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la crainte de gâter les formes d’une pièce 
rompue , empêche de la fouder. Pour 
brader y il faut ajufler lès pièces à brader 
le plus exaflement qu’on pourra , de ma
niéré qu’elles ne vacillent point , parce 
que fi elles s’ébranîoient, elles fe dépla- 
ceroient &  ne fe braderaient pas où l’on 
veut • c’efi pourquoi on les lie avec de 
petits fils de fer ; après quoi on prend du 
laiton ou de la mitraille la plus jaune &: 
la plus mince que faire fe peut ; on la 
coupe par petites bandes , que l’on met 
autour des pièces qu’on veut brader y on 
les couvre avec du papier ou du linge qu’on, 
lie avec un f l  ] alors on prend de la terre 
franche qui foit un peu fablonneufe, car 
autrement elle pourrait fondre &  couler 
s’il arrivoit que la terre fût trop graife7 
on y mêlerait du fable &  de l’argile , fit 
de l’écaille de fer , avec un peu de fiente 
de cheval fit de bourre ; puis on la bat 
avec un bâton , &  on la détrempe avec 
de l’eau claire en confiflance de pâte ; plus 
elle fera battue , mieux elle vaudra. On 
en couvre l’ouvrage accommodé comme 
nous l’avons dit ci-deflus, de I’épaiffeur 
de 2 , 3 , 4 , 5 , 6 lignes ou davantage T 
fuivant la g rôdeur des pièces à brader. 
Ainfi couvert , on le mouille avec de 
l’eau, puis on met de l’écaille de fer par- 
deiïïis y cela fait on le met dans le feu, 
& on le chauffe doucement. Quand on 
voit la terre rouge , on le tourne & re
tourne doucement dans le feu , fit on 
chauffe encore un efpace de temps, tou
jours tournant &  retournant à plufieurs 
reprîfes , de peur qu’il ne chauffe trop 
d’un côté : on chauffe jufqu’à ce qu’on 
apperçoive une fumée bleue qui s’échappe 
de la terre ; on efl fur-tout exafit à tourne? 
&  retourner lorfqu’on voit la flamme bleue 
violette , car c’efl; une marque que le laiton 
efl fondu. On chautfe encore un peu , afin 
que la fufion du laiton foit parfaite , fit 
qu’il coule également par tous les endroits 
néceflaires. On ôte enfuite l’ouvrage du 
feu &  on ie tourne &  retourne douce
ment fur l’enclume pour faire aller le laiton 
par-tout , jufqu’à ce que l'ouvrage foit un 
peu refroidi, &  qu’il foit à préfumer que 
le ; laiton ne coule plus j fans cette pré
caution il fe trouverait plus, épais .en un
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endroit qu’en un autre. On laiffe refroidir 
l’ouvrage fous la terre , &  Ton ne fonge à 
le découvrir que quand on peut facilement 
y appliquer la main. Cette façon efl com
mune à toutes les greffes pièces.

Pour les petites , on les pourra brader 
fans les couvrir de terre , prenant du lai
ton , le mettant fur la p iece, la mouillant 
avec de Peau claire , &  y répandant du 
borax en poudre ; après quoi on la fera 
fée hcr doucement contre le feu j car fi on 
l’approchoit d’un trop grand feu en com
mençant , l’eau venant à s’échauffer & à 
bouillir , elle jetteroit le laiton &  le borax 
hors de fa place.

BRAZZA , Ç Geogr. J  iile , avec une 
petite ville de même nom , dans le golfe 
de Venife, vis-à-vis de Spalatro : elle efl 
aux Vénitiens.

BREBBES , f  m. plur. (B ifi. m ol & 
Géogr.J peuples particuliers , qui habitent 
les montagnes Atlantiques de l’Afrique : 
ils font Mahométans ; &  par une dévo
tion très-bizarre ils fe balafrent les joues | 
di marques ôc de cicatrices , ce qui les 
d ¿flingue des autres habitans des mêmes 
contrées.

BREBEZ , C Geogr, J  riviere qui prend 
fa fource dans la Prufiè Poionoife , &  
qui fe jette à Mazoire , dans la riviere de 
Natew.

B R E B IS, ovis y f  £ f  Zoolog.J animal 
quadrupède femelle , dont le belier eft 
mâle ; cependant c’eil du nom de la fe
melle qu’on a dérivé les noms génériques 
opiaria & oviarium pecus ? troupeaux de 
brebis. Voye{ BELIER. Il y a des brebis 
qui ont de petites cornes ; mais la plupart 
n’en ont point. On a diflingué pluiieurs 
fortes de brebis _> par la différence du poil 
ou de la laine : on les a aufïï défignées 
par les noms des pays où elles fe trou- 
voient. M. Linnæus a réduit toutes celles 
dont il eff fait mention dans plufieurs 
auteurs , à trois efpeces principales.

La brebis domejiique  ̂ &  celle qui a une 
très-grande queue , font comprifes fous la 
première efpece. Voye\ MOUTON.

La fécondé efl celle du Strepjiceros de 
Crete ou de Candie , qui a les cornes 
droites &  entourées par une gouttière di
rigée en fpiraie. 'y au relie , elle ne diffère
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guère des nôtres. Bellon dit qu’il y en 
a de grands troupeaux fur le mont Ida.

La troifieme efpece comprend les brebis 
de Guinée ou d’Àngole ; elles font plus 
grandes que les nôtres ; le derrière de la 
tête efl plus Taillant, les oreilles font pen
dantes &  les cornes petites & recourbées 
en bas jufqu’aux yeux : ces brebis ont une 
crinière qui defeend plus bas que le cou , 
des poils courts comme ceux du bouc au 
lieu de laine , &  un fanon fous la gorge 
comme le bœuf. Voye\ M o u t o n  , QUA
DRUPEDE. Ray , fynop. anim. quadrup. 
Linnæi, fyfl. nat. (IJ

* Choix des brebis. Le profit qu’on tire 
d’un troupeau, dépend principalement de la 
bonté des brebis IJ  ne bonne brebis d. le corps 
grand , les yeux de même , & fort éveillés ; 
la queue, les jambes, & les tétines longues ; 
le ventre grand &  large ; la démarche libre 
& alerte j les jambes bas jointées ; la tête , 
le dos &  le cou 7 garnis de laine longue , 
foyeufe , déliée , Juifante & blanche. La 

I brebis noire n’efl pas fi eilimee que la 
blanche : la grife & la tachetée de diffé
rentes couleurs l’eft encore moins.

Age de la brebis. Que votre brebis ne 
foit ni trop jeune ni trop vieille. Celle 
de deux ans fera bonne à garder; laiffez 
celle qui en aura plus de trois.

L ’âge d’une brebis fe connoit à fes dents 
qui fe fortifient jufqu’à trois &  quatre ans. 
Paffé cet âge , elles deviennent inégales 
entr’elles : mais c’eil une affaire d’expé
rience que d’eflimer l’âge par ces difie- 
rences-

Efpece de brebis. Les brebis étrangères 
vous rapporteront plus que les communes. 
Les flandrines , ou celles qui font venues 
des Indes en Hollande & en Flandre , 
vous donneront au moins deux agneaux 
par an ; feront plus fortes que vos brebis 
ordinaires ; porteront deux fois plus de 
laine , &  l’auront plus fine , & vous pro
cureront des moutons &: des beliers plus, 
forts.

Ayez donc un belier flandrin avec quel
ques brebis de cette efpece.

Il y a dans le pays Breifim , aux envi
rons de Mantoue , des brebis dont la laine 
efl groifiere , mais qu’on tond jnfquàrrois 
fois par an ; elles font-d’aiHeurs-fi vigau-
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reufes , qu’on peut les mener aux champs 
en tout temps.

Le pays Teffin a fes brebis : elles font 
auiii vigoureufes que les brefïànes , mais 
elles portent moins de laine. En récom- 
penfe, elles font belles , grodès , &  don
nent de beaux agneaux. Les bâtardes du 
Brefiàn font eftimées ; cependant elles font 
moins fortes que les naturelles , quoique 
plus fortes que les teiïines. On dit que c’efr 
aux brebis de Barbarie que l’Angleterre 
doit la beauté de fes draps : ce qu’il y a 
de certain, c’eit qu’elles donnent trois ibis 
plus de lait que les brebis du pays ; que la 
laine en eft plus fine , &  qu’on en tire 
deux fois davantage.

Choifid’ez entre ces biebis les meilleu
res , &  formez-en votre troupeau. Ayez 
de bonnes bergeries ; voyeç l}article BER
GERIE. Ne négligez pas le choix du berger; 
voye  ̂ les articles BERGER & CHIEN DE
Be r g e r .

Les brebis font timides , douces , failli
bles au chaud &  au froid , & fort fujettes 
à maladies : elles ne pafiènr guère neuf ans.

Nourriture des brebis. Il tant les nourrir 
d’herbes, de foin , de paille , &  de fon 
dans la bergerie : on peut auditeur donner 
des raves , des navets 7 &  des joncs marins 
hachés, de la vefee , du fa infoin } & de 
la Iuferne : dans le temps de difette , des 
feuilles d’onne..u , de Irène , & de bou
leau , du cytife , des codes &  feuilles 
de légumes, des choux , &c. C ’efl prin
cipalement en hiver qu’on ufe de ces 
fecqurs j au défaut des pâturages.

Lorfque le temps du pacage eft venu , 
au printemps, en automne, & en hiver , 
on les y mene une fois par jour : elles 
forcent fur les neuf heures, & on les ra
mené avant le foleil couché. En été , elles 
y vont deux fois le jour. Elles partent dès 
le grand matin , & rentrent fur les dix 
heures : on les fait boire ; on les renferme 
dans la bergerie ; elles y repofent juf- 
qu’à trois heures qu’elles retournent aux 
champs , ou elles paiifent jufqu’au coucher 
du foleil 7 qu’on les fait boire une fécondé 
fois avant que de les renfermer. On ne 
les fait boire qu’une fois dans les autres 
faifons.

Il ne faut pas mener paître au loin les

b reb is qui ont des agneaux ; il faut même 
alors leur donner Je matin de bon foin. 
Tirez leur lait le matin , avant qu’elles 
fortent j & le foir quand elles reviennent.

Recommandez à votre berger d’éviter 
les pâturages épais & marécageux ; qu’il 
choifide les lieux fecs , aérés , élevés 
ceux qui abondent en plantes odoriféran
tes, &  les collines : les chardons & les 
épines gâtent la laine , &  donnent la galle 
aux b r e b is . Mais il n’y a point de meil
leurs pâturages que les bords de la mer 
St les environs des marais ialans. Qu’il les 
fafle paître à l’ombre dans les grandes 
chaleurs.

Il faut tenir le belier féparé des b r e b is  s 
foit aux champs, foit dans la bergerie ÿ 
â moins qu’elles ne foient en chaleur ; 6c 
pour augmenter fon troupeau , il en faut, 
féparer toutes les vieilles b ie b is . Ce triage 
fe fera fur la fin d*Avril.

La paille qu’on donne aux b r e b is  fe 
remet en gerbe , qu’on vend ; car les bêtes 
â laine n’en rongent que l’épi. On parque 
les b r e b is  y v o y e % V a r tic le  PARCAGE, On 
les tond vers le mois de mai ; voye\ 
T o n t e . On les engraiiïè quand on veut 
s’en défaire ; voye  ̂ Ek g r a i s . Quant à 
la propagation , voici comment on y pro
cédé.

M u lt ip l ic a t io n  d e s  b r e b is . Les breb is-  

font en chaleur depuis la ToufTaint jufqu’au 
mois d’avril ; elles agnelent donc audl 
pendant fix mois : elles portent pendant 
cinq. Comme le froid feroit périr les 
agneaux qui naîtroient avant décembre , 
on ne laide approcher le belier des b reb is  
que vers la fin de juillet ou au mois 
d’aout.

Ne Iaidez le belier avec vos b r e b is  que 
le temps qu’il faut pour qu’elles conçoivent. 
Vos agneaux vous viendront au temps où 
vous les attendrez , &  vous ménagerez 
votre belier. NourriiTez bien votre belier 
pendant qu’il travaille, &  faites prendre de. 
l’eau falée â la b r e b is .

Il faut veiller fur les b r e b is  , quand le 
temps de l’agnation approche. L ’agneau & 
la mere périront fouvent fi on ne les aide. 
V o y e \  F  a rtic le  A g n e a u . Vous enfermerez' 
les b r e b is  qui auront agnelé, pendant quatre-; 
jours, ayeç du bon foin;, du forr mêlé:
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¿’un peu de fel , & de Peau tiede, blan
chie avec un peu de farine de millet ou 
de froment, Donnez leur auffi de la feuille 
d’orme ou de frêne, amafféedans la faifon. 
Le cinquième jour, elles pourront aller aux 
champs , mais non loin , de peur que leur 
lait ne s’échauffe. Si Ton veut tirer parti 
du lait de la brebis P il ne faut pas que 
l’agneau la tette.

M a la d i e s  d e s  b r e b is . Comme les b r e b is  
font fort délicates, elles font, comme nous 
Pavons dit plus haut, fujettes à plulièurs 
maladies. Il faut foigneufement réparer les 
malades des autres. On s’en appercevra a 
plufieurs fignes ; elles auront alors la tête 
lourde & les yeux troubles ; elfes négli
geront les pâturages ; elles 11e bondiront 
point ; elles marcheront lentement ; elles 
fe tiendront à l’écart ; elles chercheront 
l'ombre & la folitude ; elles chanceleront 
en marchant ; elles fe coucheront fou vent ; 
elles fe traîneront apres les b r e b is  faines : 
le berger ne iauroit y regarder de trop 
près. '*•'

Voici un remede qui foulage affez gé
néralement les befliaux.

Prenez du foie d’antimoine, enveloppez- 
le dans un linge , mettez-le tremper dans 
une pinte de vin blanc ; ajoutez huit drach
mes de fené, du fucre, de la noix mufeade, 
& autres épices ; laiiTez infufer le tout 24 
heures , & donnez un demi-fetier de cette 
infufion à chaque brebis  ̂ cependant tenez 
la brebis ainiï médicamentée dans un lieu 
chaud, & ne la faites manger que le foir.

Les brebis font principalement fu jettes 
à Ja gale , poye% G ALE : à la fievre, voyeç 
Fi evre  : aux poux , voye\ PoUX : â la 
clavelée ou claveau , voye\ CLAVELÉE : 
à la toux, à l’enflure , à la difficulté de ref- 
pirer ; ce qui marque abondance de fang, 
ou obflru&ion dans les vifeeres de la refi 
piration. On les foulagera en leur fendant 
les nafeaux, ou en leur coupant les oreilles: 
à la morve , voye\ Morve : à l’avertin , 
vertige , étourdiflèment, iang , folie ou 
tournant , voye\ AVERTTN. Elles devien
nent boiteufes ou de îafTitude , ou parce 
que leurs ongles font amollis , on parce 
qu’elles ont reilé long-temps dans leur 
fente. Si c’eiî lafïkude , laiifez-Ies repofer 
dans la bergerie; il c’efi ongles amollis,
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coupez-leur l’extrémité de l’ongle gâté , 
mettez-y de la chaux vive, enveloppée 
d’un linge pendant un jour ; le lendemain 
fubiHtûez le verd-de-gris , & ainfi alter
nativement , chaux & verd-de-gris , jufqu’à 
ce que l’ongle foit guéri. Il y en a qui 
préfèrent à ce remede , de la vieille huile 
de noix ou d’olive , mife en onguent par 
l’ébullition , avec de l’alun pulvérifé. Elles 
font encore fujettes aux abcès qu’il faut 
ouvrir quelque part qu ils paroifïent : quand 
l’abcès fera ouvert &  vuidé , en diftillera 
dedans de la poix fondue avec du fel bridé 
& mis en poudre, &  l’on fera boire à la 
brebis delà thériaque délayée dans de l’eau. 
A la pefie qui les attaque en été & en 
hiver ; elles en meurent quand elles en 
font malades ; mais on préviendra cet ac
cident , fi on leur fait prendre pendant 
une quinzaine, au commencement du prin
temps & de l’automne, tous les matins avant 
qu’elles aillent aux champs, de l’eau où l’on 
aura fait infufer la fauge & le marrube. Si 
une brebis fe rompt la jambe , on la lui 
frottera avec de l’huile & du vin mêlés ; 
on Tentortiliera avec des linges , & on la 
foutiendra avec des édifies : on la fera re
pofer trois ou quatre jours dans la bergerie ; 
le cinquième elle pourra fuivre les autres 
aux champs.

Ufage : La brebis fournit dans le com
merce les mêmes marchandifes que le belier 
& le mouton ; entr’autres , de la laine , 
qui fert dans les manufaèlures d’étoffes ; 
êc fa peau , qu’on vend aux tanneurs &  aux 
mé CT ifîi ers.

BRECHE , f. f. terme Bâtiment : il fe dit 
en général d’une ouverture caufée à un mur 
de cloture par mal-façon, caducité, ou faite 
exprès pour faire paffer des voitures ou 
équipages de maçonnerie. Ce mot vient 
de l’allemand brechen , qui fignifie rompre.

Brecke , forte de marbre. Voyez Ma r 
b r e . ( P )

BRECHE, dans Vattaque des Places , 
fe dit du trou ou de Fouverture qu’on fait 
â quelque partie des murailles d’une ville , 
par une mine , iappe , ou coups de canon ? 
pour enfui te monter â Faïïàut, ou em
porter la place de force. Voye\ SlEGE 3 
A ssa u t  , ù c .

Oa dit reparer la brecke ? fortifier la
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breche > f i  loger fur la breche ? &c. Net
toyer la breche , c’eil en ôter les ruines 
pour pouvoir mieux la défendre.

Une breche praticable efl celle où des 
hommes peuvent monter & s’y loger. La 
breche doit être large de 15 a 2.0 roifes. 
Les ailxégeans y montent en fe couvrant 
avec des gabions , des facs de terre , Ùc.

B  a rare eu breche y v°ye\ BATTRE & 
Ba t t e r i e .

Monter à la breche ; voye\ MONTER-
( Q )

B R E C H E  ( l a ) ,  Géogr. riviere de 
France qui a fon cours dans le Beauvoids, 
& fe jette dans l’Oife.

BR ECH ET , &' par corruption BR T 
CH ET , f. m. ( Anat.) la partie de la poi
trine où les côtes aboutirent antérieure
ment , & que les anatomiftes appellent le 
fiernum. Voye\ STERNUM. (LJ

BR ECH K N O CK , (Géogr) ville d’An
gleterre au midi de la province de Galles. 
Long. 2 4. zz. lat. £Z. 8.

B kEC R N O CK SH IR E  , (  Géogr. J  
province d’Angleterre, dans la principauté 
de Galles , au couchant des comtes de 
Hereford & de Momnouth, au midi de 
celui de Radnor, au levant de ceux de 

■ Carmarthen & de Cardigan , & au fepten- 
trion de Clamorganshire : on lui donne 

■ trente-neufmilles d’Angleterre de longueur 
& vingt-fept de largeur , & l’on y compte 
5934maifonSj foixante &c une parodiés , 
& quatre villes tenant marches: elle envoie 
deux députes au parlement du royaume. 
C ’efl une province généralement mon- 
tueufe , fur-tout aux environs de la ville de 
Brecknock, où fe trouve la haute mon
tagne de Monuchdenny : mais le peu de 
plaines qui lui relient , &  les vallées qui 
varient fa furfâcc , produifent des grains 
qui la nourriffent , & des pâturages qui 
l’enrichi fient. (  D . G. J

B R E C H Y N  , (  Géogr.) petite ville de 
J’Ecoiïè feptentrionaîe , dans la province 
d’Àngus. Long. 1 5. no. lat. zj.j.

B R E D A , ( Géogr.) ville forte avec 
titre de baronnie , fi tuée dans le Brabant 
liollandois, dans un lieu fort marécageux , 
fur la Merck. Long. z z .  zo. lat. x z . 55.

B R E D E N A R D E  , (Géogr.)petite  
contrée de France en Artois.

B R E D IN B IN  , f  m. ( Marine.) c’efî 
une manœuvre ou petit palan qui paffe 
dans une poulie fimple, amarrée au grand 
étai fous ia hune , & par le moyen de la
quelle on enleve de médiocres fardeaux 
pour les mettre dans le navire. ( Z )

* B R ED O U ILLE , f. £ terme ae Tric
trac : on appelle ainfi le jeton qui fert à 
marquer que les points qu’on a , on les a 
pris fans interruption: ainfi, jegagne quatre 
points, je marque ces quatre points avec 
un jeton accompagné de celui de la bie- 
douille : j’en gagne encore deux , qui avec 
quatre que j’avois font fix , je marque ces 
Î jx points avec un jeton , toujours accom
pagné de celui de la bie douille. Mon ad- 
verfaire joue , il gagne deux points , alors 
je perds la bredouille, &  c’eft lui qui la 
gagne , &  qui la co nier ver a jufqu’à ce que 
je la lui ôte en lui gagnant quelques ppints 
avant qu’il en ait pris douze : alors nous 
ne l’aurons ni l’un ni l’autre , car nous 
nous ferons interrompus tous les deux, en 
prenant alternativement des ÿbints. Si l’on 
gagne douze points fans interruption , 
ou, comme on dit au jeu , douze points 
bredouille  ̂ 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 aufïi 
des parties bredouille. La partie du trîdrac 
eil de douze trous ; on la gagne bredouille 
quand on prend ces douze trous tout de 
fuite &  fans interruption. Il y des joueurs 
qui la font payer double.

Pour que le trou & la partie foient bre
douille , il n’efi pas néceilàire que votre ad- 
verfaire ne prenne point de trous ni de 
points , il fuffit que vous faiîiez vos douze 
points ou vos douze trous tout de fuite ; 
que votre ad ver faire eut des points ou 
des trous avant que vous en priiHez, cela 
efl indifférent.

BRÉE ( la  ) ,  ou L ’A BR AS , c’eif ainfi 
qu’on appelle dans les forges , la garniture 
de fer qui entoure le manche du marteau 
pour l’empêcher de s’uferpar le frottement.

La brée eil placée dans l’endroit où les 
cammes de l’arbre prennent le manche & 
le font lever. On conçoit que cet endroit 
doit fatiguer d’autant plus que le marteau 
eil plus lourd , le nombre des cammes plus

fréquent ?
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frequent, & le mouvement de Parbre plus 
rapide.

B R E D IR , v. neut. terme en ufage.che  ̂
les Bourreliers ; ils s’en fervent pour ex
primer la maniéré dont ils joignent en- 
iembîe les différens cuirs dont ils coufent 
les fou pentes &  autres grofiès pièces. Pour 
cet effet, ils prennent une groffe alêne , 
appellêe alêne d bredir > avec laquelle ils 
font dans le cuir des trous où ils paifent 
au lieu de fil, deslanîeres de cuir, .& ferrent j 
cette efpece de couture par le moyen du 
marteau appelle ferre-attache.

B R E F ,  C O U R T ,  S U C C I N C T ,
( GrammJ ternies relatifs à la quantité ; bref 
à la quantité du temps \ court de l’efpace 
du temps \ fuccincl y de l’expreffion, La pro
nonciation d’une fyllabe éft longue ou 
breve ; un difcours efi diffus ou fuccincl ; 
un article eil court ou long.

Bref , f. m. dans plujieurs coutumes de 
France y fe dit des lettres qu’on obtient 
en chancellerie , à l’effet d’intenter une 
action contre quelqu’un. Ain fi on dit dans 
ces coutumes un bref de rejlitution ? de ref- 
cifion. Dans quelques anciennes coutumes, 
& même encore à préfent en Angleterre , 
ce terme efl fynouyme à action.

Par exemple, on appelle en Normandie 
bref de mariage encombré> une aêtion que 
la femme# droit d’exercer à [’effet d’être 
réintégrée Sans fes biens dotaux ou matri
moniaux , qui ont été aliénés par fon 
mari.

Brefs  a p o s t o l iq u e s , font des lettres 
que le pape envoie aux princes &  aux ma- 
giftrats pour des affaires publiques. On les 
appelle ainii , 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 icelles qu’avec 
de la cire rouge , &  fous l’anneau du pê̂  
cheur. Ce fcel ne s’applique jamais, qu’en 
préfence du. pape. Voyeg BULLE,

Les brefs ont en tête le nam du. pape , 
&  ils commencent par ces mots : F)ilecto 
jilio faltuem y é? apofiolicam benediciionemy 
ê ’c. après quoi s’enfuit la matière qui doit 
être traitée fans aucun préambule.

Le pape ne figne pas les brefs y &  on 
n’y applique pasion nom an bas; c’e i f le  

Tome V,

fecfetairè qui ligne. Le pape Alexandre VX 
établit un college de fecretaires pour les 
brefs; depuis ce temps les brefs font plus 
longs &  plus amples qu’ auparavant.

Les brefs n’étoient autrefois envoyés que 
pour les affaires de juffice : mais préfen- 
tement ils font employés pour les matières 
de bénéfices, de grâces fpe&atdves, & pour 
les difpenfes.

Bref , en terme de Commerce ; on ap
pelle bref état de compte, un compte en. 
abrégé , ou qui n’eff pas dreffé & rendu en 
forme. Voye\ COMPTE.

Bref  , en terme de Commerce de mer 3 
fignifie en Bretagne un congé ou permiffioii 
de naviger.

Il y en a de trois fortes, bref de fau- 
veté bref de conduite ? &  bref de victuailles* 
Le premier fe donne pour être exempt de 
droit de bris. Voye\ Bris : le fécond , 
pour être conduit hors des dangers de la 
côte ; Ôc le ttoifieme , pour avoir liberté 
d’acheter des vivres.

On les appelle aufîi brieux ; &  dans le 
langage ordinaire, on d it, parler aux hé- 
brieux , pour obtenir çes brefs. Voyez
Brieux. ( G )
■ Br e f , (  Mufique.J eft un mot qu’on 
ajoute quelquefois au deffus de la note quî 

; finit un air ou un chant , pour marquer 
que cette finale doit être coupée par un 
fon bref &  fe c , au lieu de durer toute fa 
valeur. Voye% COUPÉ. f S j

B R E F A R  , (  Géogr.J ç’eft le nom d’une 
des iiles Sorlingues , près des côtes de 
Cornouaille en Angleterre.

B R E F O R T  , f  Géogr.J petite ville du 
comté de Zutphen , allez bien fortifiée, 
&  fi tuée dans un endroit fort maré
cageux.

BR EG EN TZ , ( Géogr.J ville capitale 
d’un comté de même nom , fur le lac de 
Confiance en Suabe , appartenante à  ̂la 
maifon d’Autriche. Il y pafîè une petite 
riviere de même nom. Long. &Q* lau
47'

BR EG IN  , f. m. terme de riviere y ef
pece de filet dont les mailles, font fort 
étroites. ' \

BREGLIO  , f  Géogr.J petite ville du 
comté de Nice en Piémont, fur la petite 
riviere de. Rodia.
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B R E G M A , f. m. (Anatomie*) c’eft ce 

qu’on appelle aufli le Jtnciput, Voye% 
Sinciput.

Le bregma eft: compofé de deux os que 
Ton appelle bregma ou bregmatis ojfa ? qui 
font les deux pariétaux. iKoyê  PARIÉ
TAUX. (L )

BR EG N A  , (  Geogr.) petite contrée 
d’Italie ? Finie des quatre que les Suiilès y 
poftedent , entre les fources du Rhin & 
la ville de Bellinzone. Il y a dans ce pays 
une riviere de même nom , qui le traverfe , 
& fe jette dans le Tefin.

BREGNANO , (Geogr.) petite ville 
du duché de Milan , fur Ta Sevefe.

BREHAINE , fe dit (  Vénerie.) d’une 
biche qui n’engendre point ; on la nomme 
auffi Brehagne. Cette vieille biche laide 
un pié large qui peut induire en erreur.

BREHAINES , (  Terres.) terme de cou
tumes qui fe dit des terres non labourées 
ni cultivées, qui font vacantes, en friche 
&  abandonnées. (H )

* BREBIS , f. ni. (ffifi. nat.) animal de 
l’ifle de Madagafcar , de la grandeur de 
la chevre, qui n’a qu’une corne fur le front, 
&  qui eft fort fauvage.

B R  E H N A , ( Geogr.) petite ville 
de Féle&orat de Saxe , à trois milles de 
Leipfick.

BREISICH, (  Geogr.) petite ville d’Al
lemagne au duché de Juliers , fur la rive 
gauche du Rhin.

B R E I T E N B O U R G  or/ B R E -  
D E N B E R G , (  Geogr. )  forterefte au
trefois confié érable dans le duché de Holf- 
tein, fur la riviere de Stoer.

_ BREITH -M ARCK , (  Geogr. )  petite 
ville d’Allemagne, en Franconie , fur le 
Mayn.

BR EIT-BACH  , (  Geogr. )  petite ville 
fur Je R h in , fi tuée dans l’élefrorat de 
Cologne.

B R E IT E N B A C H , (  Geogr. )  petite 
ville &  château dans la Thuringe.
- * B R E L A N D , f. m. jeu de cartes : il 
fe joue à tant de perfonnes que l’on veut : 
mais il n’eft beau, c’eft-à-dire, très-ruineux, 
qu’à trois ou cinq. L ’ordre des cartes eft as, 
ro i, dame, valet, dix, neuf, huit, fep t, 
fix : 1’ as vaut onze points ; le ro i, la dame, 
Je valet & le dix, en valent dix ; les autres

cartes comptent autant de points qu’elles 
en portent ; on laifie rarement les fix dans 
le jeu,

On donne trois cartes , ou par une 
ou par deux & une, ou par une &  deux 
mais non par trois. Si un joueur a dans fes 
trois cartes , l’as, le ro i, &  la dame d’une 
même couleur, il compte trente &  un • 
s’il a l’as &  le dix, il compte vingt &  un • 
s’il a le d ix , le neuf & le fe p t, il compte 
vingt-fix , &  ainfi des autres cartes ou 
jeux qui peuvent lui venir.

S’il a dans fes trois cartes , ou trois 
as , ou trois rois , ou trois valets, 
il a breland. Un breland eft fiipérieur à 
quelque nombre de points que ce foit ; & 
entre les brelands , celui d’as eft fiipérieur 
à celui de rois ; celui de rois à celui de 
dames , &  ainfi de fuite.

Les as , ou pins généralement les cartes 
qui fe trouvent dans la main des joueur®, 
emportent toutes les cartes inférieures de 
la même couleur qui fe trouvent aufîi fur 
le jeu ; ainfi fi un joueur a trois cœurs 
par le valet , & qu’un autre joueur ait ou 
l’as , ou la dame , ou le roi de cœur feul 
ou accompagné, il ne refte rien au pre
mier , &  le fécond a quatre cœurs au 
moins. Il n’y a d’exception à cette réglé 
que le cas du breland, les as mêmes n’em
portent point les cartes qui font breland 
dans la main d’un joueur.

Celui qui donne met feul au jeu ; cet 
enjeu s’appelle pajjè & la pafte eft fi forte 
ou fi foible qu’on veut. II y a primauté 
entre les joueurs. Celui qui eft le plus à 
droite du donneur , prime fur celui qui Je 
fuit, celui-ci fur le troifieme , &  ainfi de 
fuite. Le donneur eft le dernier en carte. 
A  égalité de points entre plufieurs joueurs, 
le premier en carte a gagné.

On n’eft jamais forcé de jouer ; fi l’on 
a mauvais jeu , on pajje : fi tout le monde 
pafte , la main va à celui qui était le pre
mier en carte : il joint fon enjeu au pré
cédent , &  il y a deux pajjes : le nombre 
des enjeux ou paftes augmente jufqu’à ce 
que quelqu’un joue. Mais fi un joueur d it , 
je  joue y n’eût-il point de concurrent , il 
tire toutes les paftes qui font iùr jeu , fans 
même être obligé de montrer fon jeu.

Si un joueur d it ,  je  joue p il met autant
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d’argent fur jeu qu’il y a de pafTes ; îi un 
autre joueur dit aufîi, je joue ? il en fait 
autant , & ainii de tous ceux qui joueront : 
puis ils abattent leurs cartes. Ils s’enlevent 
les uns aux autres les cartes de même cou
leur , inférieures à celles qu’ils ont; & celui 
qui compte le plus de points dans les cartes 
d’une feule couleur , a gagné : ou s’il y 
a des brelands y celui qui a le breland le 
plus haut ; ou celui qui a un breland , s’il 
n’y en a qu’u n , tire tout l’argent qui eft 
fur le jeu.

Il faut obferver que la carte retournée 
eft du nombre de celles qui peuvent être 
enlevées ou par celui qui a dans fa main 
la carte la plus haute de la même couleur , 
ou de préférence par celui qui a trois autres 
cartes , non de la même couleur , mais 
de la même efpece : ainfi dans le cas où 
la carte retournée feroit un dix, le joueur 
qui auroit trois dix en main , aurait de 
droit le quatrième ; ce qui lui formeroit 
le jeu qu’on appelle tricon. Le tricon eft 
le jeu le plus fort qu’on puiîïe avoir ; ce
pendant ce jeu n’eft pas fur.

Si le breland eft un jeu commode, en 
ce qu’on ne joue que quand on v e u t, c’eft 
un jeu cruel , en ce qu’on n’eft guère libre 
de ne jouer que.ce qu’on veut. Tel fe met 
au jeu avec la réfoîution de perdre ou de 
gagner un louis dans la foirée , qui en perd 
50 en un coup. C ’eft votre tour à parler , 
vous croyez avoir jeu de rifquer la valeur 
de la pajje ; je fuppofe qu’elle foit d’un 
écu :_vous dites , je joue y & vous mettez 
au jeu un écu. Celui qui vous fu it, croira 
pouvoir auili rifquer un écu , &  dira , je 
joue y & ¡mettra fon écu : mais le troifieme 
croira fon jeu meilleur qu’un écu ; il dira , 
je joue aujji y voilà l3 écu de la pafft y mais 
j 3en mets vingt y trente y quarante en fus . 
Le quatrième joueur , ou paife , ou tient, 
ou enchérit. S’il paife , il met fes cartes 
au talon; s’il tient-, 1Lmet. &  Fécu de 
paftë , & l’enchere du trpiileme joueur ; 
s’il enchérit , il met &  Fécu de pkiïe , 
&  l ’enchere,:dn troifîeme joueur &  fon 
enchère particulière* Le, cinquième joueur 
choiiit auili de paftèr , de tenir ou de 
pouiîèrfS’ii tient, il met la pafle, l’en- 
chere du troifîeme,,. &  celle du 1 quatriè
me ; s’il pouffe ou enchérit , il ajoute
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encore fon enchère. Le jeu fe continue 
de cette maniéré , jufquà ce que le tour 
de parler revienne à celui qui a joué 
le premier ; il peut ou paifer , en ce cas il 
perd ce qu’il a déjà mis fur jeu; ou tenir, 
en ce cas il ajoute à fa mife la fomme 
néceiïaire pour que cette mife fit fon 
addition faftènt une fomme égale à la mife 
totale du dernier enchériffeur; où il pouffe 
ôc enchérit lui - même • & en ce cas il 
ajoute encore à cette fomme totale fon 
enchère. Les enchères ou tenues fe con
tinuent , &  vont aufïi loin que l’achar
nement des joueurs les entraîne , à moins 
qu’elles ne foient arrêtées tout - court 
par une derniere tenue faite dans un mo
ment où celui qui tient , ajoutant à fa 
mife ce qui manque pour qu’elle faiTe avec 
fon addition une fomme, totale égale à la 
derniere enchère , tous les joueurs fe 
trouvent avoir fur le jeu la même fomme 
d’argent, excepté celui qui a fa it, â qui 
il en coûte toujours la paflb de plus qu’aux 
autres. En général, tout joueur qui a moins 
d’argent fur jeu qu’un autre joueur , peut 
enchérir ; &  les enchères fe pouffent né- 
cefïairement jufqu’à ce qu’il arrive une 
tenue au moment où la mife de tous ceux 
qui ont fuivi lés enchères, eft abfclument 
égale.

Il faut fa voir qu’on n’eft point obligé 
de fuivre les enchères , & qu’on les aban
donne quand on veut ; mais aufîi qu’on 
perd en quittant , tout ce qu’on a mis 
d’argent fur le jeu : il n’y a que ceux qui 
fuivent les enchères jufqu’au bout , qui 
puiffent gagner.

Lorfque tous les joueuçs qui ont fuivi 
les enchères , font réduits à l’égalité de 
mife &  arrêtés par quelque tenue , ils 
abattent leurs cartes ; ils fe diftribuent 
celles qui leur appartiennent par le droit 
de fupériorité de celles qu’ils o n t, s’il n’y 
a point de breland j  &  celui jqui forme le 
point le plus haut dans les cartes d’une 
même couleur , 'gagne tout. S’il y a ua 
breland y celui qui l’a , tire ; s’il y en a 
pluiieurs , tout l’argent appartient au plus 
fort breland y à. moins qu’il n’y ait un tri
con : le tricon a barre fur tout. Il n’y a 
de reffource contre le tricon, que d’avoir 
plus d’argent que l u i , & que de le force*

O op 2.
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â quitter par une enchère qu’il n’eft pas 
en état de fuîvre. C ’efl; par cette raifon 
que nous avons dit que tricon étoit le plus 
beau jeu que Ton pût avoir , fans toute
fois être un jeu fur.

T el eft le jeu qu’on appelle le breîand : 
il n’y a peut - être aucun jeu de hafard 
plus terrible &  plus attrayant. Il eft dif
ficile d’y jouer fans en prendre la fureur ; 
&  quand on en eft poftedé , on ne peut 
plus fnpporter d’autres jeux: ce qu’il faut, 
je crois , attribuer à fes révolutions, & 
à I’efpérance qu’on a de pouffer le gain 
tant qu’on veut , & de recouvrer en un 
coup la perte de dix féances malheureu- 
fes ; efpérances extravagantes , car il y a 
démonftration morale que le gain ne peut 
aller que jufqu’à un certain point ; & il 
eft d’expérience que le grand gain rend 
les joueurs plus refierrés &  plus timides , 
& que la grande perte les rend plus avides 
Sc plus téméraires. La police n’a pas tardé 
à fentir les rriftes fuites de ce jeu , & il 
a été profcrit fous les peines les plus fé- 
veres ; cependant il fe joue toujours, & 
je fuis convaincu que les hommes n’y 
renonceront que quand ils en auront inventé 
un autre qui foitaufti égal’&  plus orageux j 
deux conditions difficiles à remplir , car 
il faut convenir que le breîand eft un jeu 
trés-égal , quand Pencher e la plus forte eft 
bornée.

* ERELLE , f. m. Ç Commerce de bois 
quatre. )  c’eft ainfi que ceux qui font ce 
commerce , nomment une certaine quan
tité de pièces de bois liées enfcmbîe en 
forme de radeau. II faut quatre brelles 
pour former un train complet. V̂ oyê  
T r a i n .

 ̂ * BRELUCH E , f. £ f  Commerce. )  
c’eft ainfi qu’on appelle des droguets fil 
&  laine qui fe fabriquent à Rouen , à 
Darnetal &  à Caen , &  les tiretaines de 
Poitou- Voyez D roGUET, Voye% T l-  
RETAINE.

BREM À , f  Geogr. )  royaume &  ville 
d’Afie , dans l’Inde , au delà du Gange.

B R E M B A T O  D I S O T T O  , Ç Geogr. J  
petite ville du Bergamafque, fur la riviere 
de Brembo.
* BR EM BO , C Geogr./) riviere qui prend 
fa fource aux frontières:; de la Valreline ,
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Sc qui fe jette dans i’Adda au deftons dé 
Bergame.

BREM E , BR AM E , f. m. ( Ichthyol) 
cyprinus lacus j, poifion de lac &  de ri
vière. Il eft grand & large ; il a la tête 
petite à proportion du corps , le dos con
vexe & tranchant, le corps plat & couvert 
de grandes écailles , comme la carpe ; le 
dos eft d’un bleu noirâtre ; les eûtes & 
le ventre font blancs, fur-tout dans ceux 
qui font jeunes &  maigres. Ceux qui font 
plus avancés en âge &: gras , ont les côtés 
de couleur d’or , &  le ventre rougeâtre. 
La breme a un trait courbe qui s’étend 
depuis les ouies jufqu’à la queue , elle a 
deux nageoires auprès des ouies , une fin
ie dos , deux au milieu du ventre , une 
autre qui fe continue depuis l’anus jufqu’à 
la queue. Ce poifton devient fort grand ; 
il y en a dans quelques lacs d’Auvergne 
qui ont deux coudées de longueur &  deux 
pies de largeur : il refte dans les eaux dor
mantes. On hen trouve que dans les rivières 
dont le cours eft lent &  l’eau bourbeufe ; 
par exemple , dans la Saône : mais les 
breme s de riviere ne font jamais fi groffes 
que celles des lacs. La chair de ce poifion 
eft molle &  grade : il y a des gens qui 
la trouvent bonne. Rondelet. Willughhy. 
Voye\ P oisson. ( I )

Breme , (  Geogr. )  duché d’Allemagne 
dans le cercle de baftè Saxe , fitué entre 
l’Elbe &  le W efel; il appartient à l’élec
teur de Hanovre , qui Ta acheté de la 
couronne de Suede.

Brem e  , ( Geogr.) ville libre &: impé
riale , fortifiée, arrofée par le Wfcfer.; 
elle eft an nombre des villes anféatiques, 
&  il s’y fait un commerce très - confidé- 
rable. Le port de cette ville en eft éloigné 
de trois lieues ; il en fort grand nombre 
de vaifïeaux qui trafiquent Lun la mer Bal
tique , &  vont à la pêche de la baleine; 
Long. z S . z o . l a t . A y .  ¿o. - :

B R E M E R W ER D E  ow BREM EIG
F U R T  , (  Geogr. )  ville &  château fort 
dans le duché de Breme , à̂  trois milles 
de Breme. Long. z6. 30. lat.< A y. 4 0, 

B R E M G A R T E N  , f  Géogr.J petite 
ville de la Suifïe à trois lieues dé Zurich, 
fur la riviere de Rufs ; elle appartient 
en partie au . canton de- Berne , oc es
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partie à celui de Zurich. Long. 
lat. 47* £o-

BREM M E j Ç Géogr.) ville dTtalie fur 
le Pô , dans le duché de Milan. ^

B R E M P T , C Geogr. )  petite ville d’Al
lemagne dans féle&orat de Treves , fur la 
Mofelle.

BREN DO LO  , (  Geogr. )  petite ville 
avec un port, fur une petite ifle des la
gunes, de Venife , entre la ville de Venife 
& l’embouchure du Pô.

PRENNE , C Geogr. )  c’efi le nom 
d’un petit diflrià de France , dans la 
Touraine.

BR EN N EVILLE , Ç Geogr. J  village 
près d’Angeli en Normandie, remarquable 
par la bataille qu’y perdirent les François 
en 1119 , voulant foutenir le frété du 
jeune Henri I. A cette a&ion un chevalier 
Anglois prit les rênes du cheval fur lequel 
étoit Louis le Gros & cria le roi efl.pris ; 
Louis lui déchargea un coup de fa mafiè 
d’armes &  le renverfa par terre , en difaot 
avec un fang froid admirable : « Sache

qu’on ne prend jamais le roij pas meme 
v au jeu d’é c h e c s ( C .  )

B R EN N K IR CH EN  , Ç Geogr. J  petite 
ville de la baffe Autriche fur les frontières 
de la Hongrie, à peu de difiance du Danube.

BREN SK ou B R E N S K I, C Geogr. J  
ville dans la principauté de Severie , fur 
la riviere de Defna , appartenante aux 
Mofcovites,

B R E N T A , C Geogr. )  riviere qui prend 
fa fource dans l’évêché de Trente , & qui 
le jette dans le golfe de Venife au défions 
de Padoue.

B R E N T E  j f. •£' en italien brenta y 
Ç Comm. )  mefure des liquides dont on fe 
fert à Rome. La brente eft de 96 bocalês , 
ou de treize rubbes &  demi. V* BûCALE 
Ê 'R u b b e .

La brente de Verone eft de feize baftees. 
■ Voyez BASSÉE. (G )

B R E N T F O R T , Ç Géogr.) ville affez 
peuplée d’Angleterre dans le comté de 
Middlefex, fur la rivière de Brente , à 
l’endroit ou elle fe jette dans la Tamife.

B R E N T O L A , Ç Geogr.J petite ville 
du Vicentîn , à peu de difiance de V i- 
cenze ; elle dépend de la république de 
Venife. J

B R E À j f y
B R E N T Z , C Geogr. J  riviere qui prend 

la fource dans le duché de Wurtemberg , 
&  qui fe jette dans le Danube près de 
Laugingen.

BR EO U LX  , f  Geogr.) petite ville de 
France en Provence, vers les confins du 
Dauphiné , à quatre lieues d’Embrun.

* B R E Q U IN  , f. m. c’eft dans un vile
brequin la partie qu’on appelle plus com
munément la meche. Il y a des brequins 
de toute grandeur & groffeur ; leur ufage 
eft de pratiquer les trous néceffaires en 
travaillant en bois feulement.

B R E S C A R , C Geogr.) ville d’Afrique 
au royaume de Tremecen, dans la province 
de Tenez.

} B R E SC IA  oit Bresse , ( Geogr. Hifl.) 
Brifaa y ville d’Italie qui renferme 30 à 
3̂  mille ames , à 18 lieues de Milan, 38 
de V en ife , d’une lieue de tour j fa latitude 
eft de 45 d. 2V , long. 30" à l’orient 
de Milan , ou de 2 8 2 2 /  20",

Elle eft riche , agréable , dans une 
heureufe fituation , &  fes environs font 
très-fer tiles. On peut la regarder, après 
Milan , comme la principale ville de la 
Gaule Cifalpine : bâtie par Belovefe , chef 
des Gaulois, elle étoit capitale des Céno- 
man s , lorfqu’elle paffa fous la domination 
des Romains , dont elle devint colonie.

Elle fut brûlée par Radagafte, roi des 
Goths en 412 , &  prife par Attila en 452. 
Les rois Lombards la pofféderent à leur 
tour. Charlemagne ayant défait le roi Didier 
en 771 , entra à Brejcia y où il fit bâtir 
l’égiife de faint Denis. En 1426 , pour fe 
fouilraire aux vexations du duc de Milan 7 
elle fe donna à la république de Venife.

Galion de Foix , général de Louis X l i  ? 
la prit le 19 Février 1512 fur les Vénitiens 7 
&  l’abandonna au pillage : la maifon on 
loge oit le chevalier Bayard en fut exceptée, 
&  on fait avec quelle générofité il en ufa 
envers fon hoteffe &  fes deux filles. En 
1478, cette ville éprouva une peiie aftreuie 
qui enleva 25 mille perfonnes : celle de 
1524 fut auilî terrible.

On voit dans la cathédrale le bufte du 
favant cardinal Quirïni, évêque de cette 
ville , pour avoir contribué en 1737 ? ¿ 
avancer le bâtiment de Fégliie, commencé 
en 5 & fini en 1770.
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Nicolas Tartaglia de BrefTe fiat le pre

mier qui découvrit la formule qui réfout les 
équations du troifieme degré : fon livre 
imprimé en 1 5 38 , ouvrit la carrière à toutes 
les découvertes qu’on a faites enfuite fur le 
jet des bombes.

Laurent Gambara , bon poète , mort 
en 1596, a fait des poèmes fur Chriftophe 
Colomb , fur Venife , fur Caprafole. Le 
comte Mazzucheli, mort en 1766 , eft 
Fauteur d’un Recueil immenfe de Bio
graphie : M. Chriftiani , ingénieur , a 
compofé un excellent ouvrage fur les 
mefuresvde tous les genres. La lignora 
Camilla Fcnaroli eft la Sapho de Brefcia. 
Voyez le Voyage cl un François en Italie y 
tome V III. (  C. )

B R E SC IA N  , (Geogr.)^pays d’Italie 
fournis aux Vénitiens , borné au nord par 
les Grifons, à l’occident par le Bergamaf- 
que , au fud par le Cremonois, &  à l’orient 
par le Trentin, le Mantouan & le Veronois.

BRESCON , ( Geogr.J petite ifle de 
France dans Je golfe de Lyon , près des 
côtes de Languedoc J elle eft pleine de 
rochers, & il s’y trouve un château fort.

BRESECKE , (  Geogr. J  petite ville de 
la Marche de Brandebourg fur la riviere 
d’Ucker.

BRESE L LO  ou BER SE LLO , (Geogr J  
petite ville d’Italie dans le duché de Mo- 
dene. Long. 3.8. lat. 44. 33.

* BRESIL , f* Geogr.J grande contrée 
de l’Amérique méridionale, bornée au nord, 
à l’orient & au midi par la mer , &  à 
l’occident par le pays des Amazones & le 
Paraguai : les côtes qui ont environ 1200 
lieues de long, fur 60 de large, appar
tiennent aux Portugais. L’intérieur du pays 
eft habité par des peuples fauvages & ido
lâtres , qui fe défigurent le vifage pour pa- 
roître plus redoutables à leurs ennemis : 
on prétend qu’ils font antropophages. Les 
plus connus font les Topinambous , les 
Marjagas & les Onétacas. Cette partie du 
nouveau monde eft fort riche. Les Ef- 
pagnols la reconnurent en 1500. Alvarès 
Cabrai, Portugais , en prit pofîeftion en 
i $oi pour fon roi. V o y e i  quant à fon com
merce , Sa i n t -Sa l v a d o r , Olinde  , ù  Sa i n t -Sebastien .

Br é s il , b o is  d e B r e f i l .  V *  V a r tic le  Bois.

* B R E S IL L E R , v. aô. (Teinture.) 
teindre avec le bois de Brefil. Il faut que 
les toiles & les fils à marquer aient été 
teints en bonne cuve pour être bréfillfa 
V oye% T e i n t u r e .

B R E S IN I, ( Geogr. )  petite ville de la 
grande Pologne , dans le Palatinat de 
Lenczicz.

BRESLAU , ( Geogr.) grande &  riche 
ville , avec titre de principauté ; elle eft 
la capitale de la SÜéfie , fur l’Oder , elle 
eft fortifiée &. fort commerçante. Il y a 
un évêché & une univerfité. Elle appar
tient aujourd’hui au roi de Prufte. Long. 40. latit. £)l. 4*

BRESLE (l a ) , Geogr. petite ville de 
France dans Je Lyonnois r fur la Tardine.

Br e sle  (la) y Ge'ogr. riviere de France 
qui prend fa fource en Normandie dans le 
pays de Caux , 8c fe jette dans la mer au 
deftous d’Eu.

BR ESLO IA , (  Geogr.) ville d’Italie 
appartenante à la république de Venife.

B R E S N IT Z , (Geogr.) ville du royaume 
de Boheme dans le territoire de Prague, 
où il y a ’des mines de fer : il y a encore 
une autre ville de ce nom en Boheme , 
dans le cercle de Satz, fur la riviere d’Egery.

BRESSE , (  Geogr.) province &  comté 
de France , dont Bourg eft la capitale; 
elle eft bornée au nord par la Bourgogne 
& la Franche-Comté , àTeftpar la Savoie, 
au midi par le Viennois , & à  l’orient par 
la principauté de Dombes &  la Saône. Elle 
comprend les pays de Gex , de Bugey , 
&  de Vaîromey.

BRESSIN, f. m. (M arine) c  eft un palan 
ou cordage qui fert à iifer &  â amener 
une vergue ou une voile ; on l’appelle 
autrement guindéreffe» Voye^ PALAN.

Br e s s in s  ; ce font des crocs de fer. 
Voyei C ro cs  d e  p a l a n . ( Z )

BR ESSU ITE , (G eo g r.)  petite ville 
de France , fur la riviere d’Argenton, en 
Poitou.

B R E S T , ( G eog r.) ville de France fort 
confidérable par fes fortifications & fon 
port fur l’Océan , qui eft un des meilleurs 
du royaume ; elle eft défendue par un fort 
château bâti fur un rocher efcarpé. Long. 
13^.9'. zo". lat. d8d. n F . 54.

B R E T A G N E  (grande) , Geogr. c’eft
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une grande ifle de l’Océan , qui comprend 
les royaumes d’Angleterre & d’Ecoffe ; 
ce nom lui a été donné fous le régné de 
la reine Anne , après la réunion de ces 
deux royaumes. Quant au commerce , voy. 
A n g l e t e r r e  & É c o s s e .

Br e t a g n e  (  Nouvelle )  , Geogr. pays 
& prefqu’iile de T Amérique feptentrionale 
au Canada, au nord du fleuve Saint-Laurent.

* Br e t a g n e  , (  Geogr. J  grande pro
vince de France , avec titre de duché. Elle 
forme une péninfule : du côté des terres, 
elle eft bornée par le Poitou , P Anjou , 
le Maine, & une partie de la Normandie. 
Son commerce efl: confidérable. Il s’y fait 
des Tels dans les marais de Bourneuf &  
du Croiflh Il vient des beurres de Fève- 
ché de Nantes , des grains de Vannes , 
des chanvres &  des lins des évéchés de 
Rennes , de Treguier, &  de Léon , où 
Ton fabrique aufïï des toiles ; il y en a 
qui fervent à faire des voiles de vaiffeaux : 
on les appelle pertes y locrenans y polle- 
clanis > pentes olonnes y toiles de Quintin y 
de Pontivy y Nantoifes y de Morlaix y &c. 
Les toiles de Quintin font toutes de lin , 
& ne le cedent guere en finefl’e aux bâ
ti îles, On fait avec les plus fines des man
chettes , des rabas , des coëffures , &c. 
avec les groifes , des mouchoirs & des 
chemifes. Les toiles à tamis bleuâtres vien
nent de la meme province. Les toiles de 
Pontivy ne diffèrent pas de celles de Quin
tin. On donne le nom de crès à celles de 
Morlaix & autres lieux , &: l’on diftingue 
un grand nombre de crès différentes. Les 
haut-brins fe font à Dinan j les vitrés , 
à Vitré même : on peut voir dans le dic
tionnaire du c o m m e r c e  le détail de ces 
toiles. Il y a aufïï en B r e t a g n e  y de la 
bonneterie & des mines de fer &  de plomb. 
On fait la pèche de la fardine & du 
maquereau au Port-Louis , à Belille , à 
Cancarnau , & c .  Il fe fabrique dans la plu
part des villes de petites étoffes de laine , 
comme étamines ? droguets, ferges , mol
letons , crépons , &c-. voilà à-peu-près 
quelles font les marchandifes du crû de 
cette province. On peut mettre au nombre 
de celui du dehors la morue , dont la 
pèche fe fait par les Maîouins &  les Nan- 
tois. Quant aux retours des ifles fran-
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çoifes de l’Amérique , ils confiflent en 
lucres bruts qui fe rafinent à Angers 
Saumur Orléans j en gingembre , 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, Ce. 
Les villes du commerce le plus étendu 
font Rennes , Saint Malo , Nantes , Vitré , 
Morlaix , Port-Louis, Chateaulin , Cove- 
ron , &  Audrai. ,

* B r e t a g n e  Çtoiles d e )  y Commercé*£ 
c’eft ainii qu’on nomme celles qui fe fabri
quent dans cette province , ou celles qui 
fe fabriquent ailleurs fous meme longueur , 
largeur &  force. Voye£ Br e t a g n e  , 
Geo g* & fon commerce.

Br e t a g n e  (  la ) ,  f. fém. nom d’une 
danfe françoife , fort noble & d’un beau 
caradere ; elle fe danfe en pas de deux. 
Feue Madame la duchefle de Luxembourg, 
qui étoit la meilleure danfeufe de la cour , 
en fixoit fur elle tous les regards , lors
qu’elle exécutoit cette danfe.

B R E T A U D E R  u n  chevaly en te r m e  
de Maréchal y c’efl lui couper les oreilles. 
( V )  ' ,

* B R E  T A U P E  R , v. n. terme d’tifage 
chez les Tondeurs de draps y c’eft tondre 
in egalement. Voye\ D r a p e r ie .

B R E T C H E N , f  Geogr.) fortereflè &  
petite ville de la Prufle Polonoife , dans 
le pays de Libau , entre Strasburg &: 
Oflerode.

B R E T E L E R  une pierre y ÇMaponn. )  
c’eft en drefler le parement avec le mar
teau à bretter , la faye, le riflard ou la 
ripe.

* B R ETELLES , f. fém. on donne en 
général ce nom à des rubans ou à de lon
gues &  larges courroies , aflèmbîées par 
d’autres courroies tranfverfales, de maniéré 
qu elles forment un quarré oblong , donc 
on auroit prolongé deux des côtés paral
lèles. On peut paflèr la tête dans le quarré 
oblong ; alors les courroies prolongées s’ap
pliquent fur l’une & l’autre épaule, & des 
courroies tranfverfales*, l’une paflè furies 
épaules , l’autre fur la poitrine. Les bouts 
des longues courroies placées iiir les épaules 
& prolongées defcendent pardevant Ôt par- 
derrière à la hauteur des mains ? &  aident
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à porter plus facilement une civiere , une 
chaife à porter, & toute autre machine 
dont on peut placer les bras dans les bou
cles ou boutonnières pratiquées à ces extré
mités. Les bretelles fervent encore à d’autres 
ufages.

B r e t e l l e s  ( l e s ) ,  ce font, che  ̂ les 
Rubaniers y deux bouts de fangle attachées 
d’une part au chaiïïs du métier 5 & de 
l’autre à la poitriniere : l’ouvrier paiTe la 
tête au travers de ces deux bretelles y &  
fe trouve afTez appuyé par l’extrémité des 
épaules , pour en être beaucoup foulage ; 
comme il eft peu aiTis &  fort courbé fur 
fon ouvrage , on a été obligé à lui cher
cher ce point d’appui. V . F g it e jim ie r e .

BR ETESSÉ , ÉE , adj. (Blafun) le 
dit du fautoir , du pal , de la fafce, delà 
bande '; du chevron , qui ont des créneaux 
des deux côtés qui répondent les uns aux 
autres.

Fri fon de Blamont , en Champagne y 
à'a\ur z au fautoir bretejfe d}or.

La lande du Lou , de Tregoumains en 
Bretagne ; de gueules -j à lafajce bretejjee 
d*argent. ( G. Z). L. T .J

B R E TE U IL , f  Geogr. )  petite ville de 
France dans la haute Normandie , avec 
le titre de comté. Il y a encore une autre 
ville de ce nom dans le Beauvoifis.

BR ETK EIM  ou B R E T T E N , ÇGëogr.J 
petite ville d’Allemagne dans le bas Pala- 
tinat, fur les frontières du duché de Wur
temberg , fur la rivière de Saltz.

BR E T l G N I , (  Geogr. )  village de 
fifle de France fur l’Orge prés de Mont- 
Ihery. Ce lieu efl connu par le traité qui y 
lut conclu entre Edouard , roi d’Angle
terre , & Jean , roi de France , en 1360.

Ce traité commence ainfi : « Comme 
» par les guerres font advenues batailles 
jj mortelles , occîiions de gens , périls des 
3> âmes , déflorations de pucclles , desho- 
« neflations de femmes ; Nous....?) fC J.

B R E T T A  , f  Geogr. J  petite ville de 
Suède , dans la province de Vfeflgothie.

* B R E T T É  ou BR E TE LË  , adjeâif, 
Serrurerie y Taillanderie fur-tout, il fe 
dit de certains outils , tels que les mar
teaux à tailler de la pierre , les ébauchoirs 
de Sculpteur, &c, où la partie tranchante 
ûft dîvifée en dents faites à la lime ; les

unes prifes de court fur le , tranchant 
même de l’ouril , les autres tirées de 
long par des traits parallèles fur les deux, 
furfaces.

B R E T T E N , (  Geogr. J  petite ville du 
royaume de Suède , dans la D alie, fur ï#» 
lac Waner.

* B R E T T E R  ou B R E T E L E R  , v.ad. 
&  n. En général, c’efl: fe fervir d’un ïrtf- 
trument bretté. C ’efl avec le marteau bretté 
que les Tailleurs de pierre ébauchent les 
paremens.

Br e t t e r  , CSculpture.J c’eil , en mo- 
délant, travailler la terre , de maniéré 
qu’elle ne foit pas liffe , mais comme égra
tignée , ce que les ouvriers font d’abord 
avec un ébauchoir bretelé. Il y a beaucoup 
d’art à laiffer paroître en quelques endroits 
cette négligence de travail. V. M o d e l e r  
& E b a u c h o i r .

B R E T T IN  , (G éogr.J  petite ville de 
î’éleÔorat de Saxe , fur l’Elbe,

*BRE TTÜRE , f. £ fe’prend en deux
fens différons, ou pour les dents mêmes 
pratiquées à finilrument dont on fe fert 
pour bretter , ou pour les traits faits à 
l’ouvrage à l’aide de l’inflrument. Dans 
le premier fens , c’efl un terme de Tail
landerie ; dans le fécond , il eil de Ma
çonnerie & de Sculpture.

BR E U B E R G  , (  Geogr. J  petite ville 
avec château dans la Franconie , fur le 
Mayn.

B R E V E  , £ £ ÇGramm. J  fe dit d’une 
fyllabe relativement à celles qui font lon
gues : par exemple ? fa  eil bref dans place P 
& long dans grâce; en matin le commen
cement du jour , ma efl bref ; au lieu 
que ma efl long en mâtin P gros chien. 
V a  efl bref en tache s macula y &  long 
en tâche P ouvrage  ̂qu’on donne à faire.

Toutes nos voyelles font brèves ou lon
gues j  ou communes. C ’efl de l'aflortiment 
des unes avec les autres que réfulte fhar- 

: monie de la période. Le temps d’une brève 
efl de moitié plus court que le temps d’une 
longue ; ou , comme on dit communément, 
la breve n’a qu’un temps , & la longue en 
a deux : c’eil-à-dire que pour prononcer 
la breve P on n’emploie précifément que 
le temps qu’il faut pour la prononcer ; au 
Beu qu’on prononceront deux brèves dans

l’intervalle
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f  intervalle de temps que Ton met à pro
noncer une longue.

Les Latins étoient extrêmement exafts à 
diftinguer les longues &: les brèves. Cicéron 
d it, que ii un a&eur faifoit une foute fur 
ce point , il étoit fiflé par les fpedateurs : 
Non folàm verbis une pofitis moventur 
omnes P verîtm etiam numeris ne vocibus. 
A t in his fi pauliim modo offenfum efi P 
ut dut contracHone brevius fieret P aut 
productions longius ? theatra tota réclamant. 
Quid ? hoc non idem fit in vocibus P ut 
à multitudine & populo P non modo catervee 
atque coupe mus ? fe d etiam ipfi finguli 
di[crêpantes P ejiciantur ? Cic. de orat. lib. 
l i t  cap. j,

La même c^ofe arriveroit fans doute 
parmi nous il un adeur prononçoit par- 
confquentau lieu depar-conféquent, la mér 
au lieu de la mêr P &c.

Dans le latin , la brève fe marque d’un 
* & la longue d’un - ; ainfi dans âma la 
première eft longue &  la fécondé brève. 
Brève eft aufll un terme de Mufîqiie : alors 
on foufentend note. Noye^ d article fui vaut.

B R E V E ,  en Mufique P eft une note qui 
paftè deux fois plus vite que celle qui la 
précédé : ainil la noire eft brève après une 
blanche pointée , la croche après la noire 
pointée. On ne pourroit pas de même 
appeller brève une note qui vaudroit la 
moitié de la précédente : ainfi la noire 
n’eft pas une bieve après la blanche fim- 
ple, ni la croche après la noire , à moins 
qu’il ne foit queftion que de' fyricope.

C ’eft: autre chofe dans le Plain-chant. 
Pour répondre exadement à la quantité 
des fyllabes , la breve y vaut la moitié 
jufte de la longue : de plus, la longue a 
quelquefois une queue pour la diftinguer 
de la breve qui n’en a point ; ce qui eft 
précifément le contraire de la Mufique , 
ou la ronde qui n’a point de queue eft 
double der la blanche qui en a une- Noye^ 
M e s u r e , V a l e u r  des notes.

Breve eft auflî le nom que donnent les 
Italiens à cette ancienne figure de note 
que nous appelions - quairee y qui fe fait 
ainft □ ,  & qui vaut trois rondes ou femi- 
breves dans la mefure triple , &  feulement 
deux dans celle à deux ou a quatre-temps. 
Anciennement , dit l’abbé Brofïàrd fous 

Tome N,
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le ligne du C  barré , elle ne valoit que 
deux temps. Delà vient que les Italiens 
nomment encore alla brève P la mefure à 
deux-temps fort, vîtes, dont ils fe fervent 
dans les mufiques da capella. fiSfi)

BREVE , fid la Monnoie. J  eft la quan
tité de marc ou d’efpeces délivrées, &  
provenant d’une feule fonte. De trente 
marcs d’or , il doit revenir neuf cents louis: 
or la délivrance des neuf cents louis eft 
une breve. Voye\ DÉLIVRANCE.

B R E V E T  , f. m. fi Jurifpr.fi) eft un 
a&e expédié en parchemin par un fecre- 
taire d’état, portant concefîion d’une grâce 
ou d’un don que le roi fait à quelqu’un # 
comme d’un bénéfice dénomination royale, 
d’une penfion , d’un grade dans fes armées, 
ou autre chofe femblable ; d’une fomme 
payable au profit du brevetaire , par celui 
qui fera pourvu de telle charge ou de tel 
gouvernement , foit par la mort de celui 
qui l’occupc , ou par fa démiftlon : c’eft 
ce qu’on appelle brevet de retenue. V~cye\ 
Retenue.

Brevet P en fi)'le de Notaires P eft la 
minute d’un aéte paifé pardevant Notaires, 
délivrée en original à l’une des parties, fifffi)

Brevet  , fe dit encore de plufieurs 
aéles qui s’expédient par les commis des 
douanes , ou les maîtres - gardes & jurés 
des corps &  communautés.

Brevet de  contrôle , c’eft une 
efpece de récépifle ou d’atteftation que 
donnent les commis des bureaux des doua
nes , traites foraines, &c. à la fortie du 
royaume, à la place de l’acquit de paie
ment des droits que les condufteurs &  
voituriers leur remettent entre les mains. 
Ce brevety qui eft fur du papier timbré &  
imprimé , fe donne fans frais , pas même 
pour le timbre , & fert de certificat, que 
le* marchanda fes énoncées dans l’acquit 
ont été vifitées & recenfées. V. Acquit.

Br evet  d’A fprentissage, aàe qui 
fe délivre à un apprentif après qu’il a fervi 
le temps porté par les ftatuts de fa com
munauté , ou celui dont il eft convenu 
pardevant notaires avec un maître , qui 
pourtant ne peut être moindre que celui 
qui eft réglé par les ftatuts. On appelle 
aufii brevet l’obligé de l’apprentif qui doit 
être enrégiftré par les jurés, &  qu’il doit
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rapporter auffi-bien que les certificats de 
fon apprentiiiàge & de fon dernier fer- 
vice en qualité de compagnon , avant que 
de pouvoir être reçu à la maîtrife, & 
admis au chef-d'œuvre. Voye\ ÂPPREN tif  
0  A pprentissage.

Br ev et  : on nomme auifi quelquefois 
hrevÉ  de maîtrife , fad e  de réception à 
la maîtrife \ on dit plus proprement lettres 
de maitrife. V')ye\ LETTRES.

Brevet , en termes de Marine ,  efb 
ce qu’on appelle connoijfementftiir l’Océan , 
& police de changement fur la Méditer
ranée • c’eft à-dire un écrit ious feing 
privé , par lequel le maître d’un vaifteau 
reconnoît avoir chargé telles & telles mar
chand ife s dans fon bord , qu’il s’oblige à, 
porter au lieu & pour Je prix convenu , 
fauf les rifques de la mer. Voyei CoN - 
NOISSEMENT & POLICE DE CHARGE
MENT. (G )

* Brevet , (  Teinture.) bain d’un 
g ne (lie ou d’une cuve qu’on fe difpofe à 
Paire réchauffer.

On dit en Teinture ,  manier le brevet: 
c’eft examiner avec la main fi le bain ou 
brevet de la cuve eft bon ou aiTcz chaud : 
ouvrir le bievet c eft prendre de la liqueur 
foit avec la main , foit avec Je rable , 
pour juger de la couleur du bain. Voye\ 
Bain & T ein tu r e .
, B R E V E T A IR E  , c’eft l’impétrant d’un 
brevet. Voye^ ci-de (fus Br e v e t.

Dans le concours d’un indultaire & d’un 
breveta ire de joyeux avènement, le grand- 
confeil donne la préférence à l’indultaire , 
quoique fa requîfition foit poftérieure à 
celle du brevetaire. V'oye  ̂ INDUIT , 
Indultaire  , & Ex p e c t a t iv e . (H )  

B R É V IA IR E  ,'f. m. (  Théol )  livre 
d’Eglife , qui contient pour chaque jour 
de la femaine &  pour chaque fête , l’office 
du jour St de la nuit. Voye^ Office.

Le bréviaire eft compofé des prières 
qu’on récite dans Péglife à diverfes heures 
du jour : favoir, l'office de la nuit , que 
l’on appelle matines , que l’on réeitoit au
trefois la nuit ; u fa g c qui s’eft encore con- 
fervé dans quelques cathédrales , & dans 
la plupart des ordres religieux : laudes  ̂
qu’on difoit au lever du foled : prime ,  
tierce■ > fexte &  noue ainfi nommées des

heures du jour ou on les réeitoit, fuivant 
l’ancienne maniéré de compter ces heures : 
vêpres J qui fe difoient après le foleil couché. 
On a depuis ajouté compiles ,  mais farts 
les féparer abfolument des vêpres , afin de 
rendre à Dieu un tribut de prières l’ept 
fois par jour , pour ie conformer à ce 
palïàge du pfalmifte : fepties in die laudeni 
dixi tihi. Voye^ HEURES. L’ufage de 
réciter des prières à ces diverfes heures 
de la nuit & du jour, eft très-ancien 
dans PEgîiie : on les appelloit en Occident 
le cours ; on leur a donné depuis le nom 
de bréviaire > foit que l’ancien office ait 
été abrégé, foit que ce recueil foit comme 
un abrégé de toutes les prières.

Le docteur Mege tire l’origine du nom 
de bréviaire y de la coutume qu’avoient les 
anciens moines de porter dans leurs voyages 
de petits livres qui contenoient les pfeau- 

: mes , les leçons , & ce qu’on Jifoit en 
chaire ; le tout extrait des grands livres 
d’c-glife : & le P. Mabilîon aifure qu’il 

- a vu dans les archives de Cifteaux deux 
pareils livrets , qui n’a voient pas plus de 
trois doigts de large , écrits en très-petit 
caraétere avec des abréviations , où très- 
peu de fyliabes exprimoient une période 
entière.

Le bréviaire eft compofé de pfeaumes, 
de leçons tirées de l’Ecriture , ou des 
homélies des P eres, ou des hiftoires des 
faints ; d’hymnes , d’antiennes, de répons, 
de verfets, d’oraifons convenables au temps, 
aux fêtes , & aux heures. Les églifes ayant 
chacune rédigé les offices qui étoient en 
ufage chez elles , il en a réfulté de la dif
férence entre les bréviaires ; il s’eft même 
g lifté dans plufiaurs quantité de fauftes 

"légendes des Saints : mais la critique qui 
s’eft fi fort perfe&ionnée depuis un fiecle , 
en a purgé la plupart. Les conciles de 

I Trente , de Cologne , les papes Pie V , 
Clément V III &  Ürbain VIII , ont tra
vaillé à cette réforme j &  aujourd’hui les 
éghfes de France en particulier , ont des 
bréviaires compofés avec beaucoup de foifi 
& d’exa&itude. Celui qu’on appelle bréviaire 
romain, n’eft point l’ancien bréviaire de 
l’églife de Rome s mais un bréviaire que 
les Cordeliers récitoient dans la chapelle 
du pape ? &  que Sixte IV  adopta. Fi vu
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-fleurs de fes fucce(Feui-s ont voulu en faire 
un bréviaire univerfel pour toute I’églife : 
mais ce projet eft demeure fans exécution. 
Le cardinal Quîgnonez s’étoit suffi pro- 
pofé de Je fimplifier , en fupprimant le 
petit office de la Vierge , les verfets, les 
répons , &  une grande partie de la vie des 
Saints. Son projet n’a pas non plus eu lieu.

Les principaux bréviaires 5 après celui 
de Rome & ceux des égliies particulières , 
font ceux des Bénédidlns, des Bernardins , 
des Chartreux , des Prémontrés, des Domi
nicains , des Carmes , de Cluny , & le 
bréviaire moqarabique dont on le fert en 
Efpagne. Celui des Francifcains & des 
Jéluites eft le même que le romain , à 
l’exception de quelques fêtes propres & 
particulières à l’un ou l ’autre de ces ordres.

Le bréviaire des Grecs qu’ils appellent 
horologium y eft à peu-prés le même dans 
routes leurs églifes & monafteres. Ils divi- 
icnt le pfeauder en vingt parties , qu’ils 
nomment , paufes ou repos y &
chaque pauf$ eft fubdivifée en trois par
ties : en général , le bréviaire grec confifte 
en deux parties , dont l’une contient l’of
fice du foir appelle ptravlitltav, &  l’autre 
celui du matin , qui comprend matines , 
laudes , les petites heures , vêpres & 
complies. Celid des Maronites contient 
quelques différences plus confidérables.
Voyei Maronites.

Parmi les peuples qui parlent la langue 
efclavonne , ou quelques-uns de fes dialec 
tes , le bréviaire eft en langue vulgaire , 
comme parmi les Maronites en fyriaque , 
parmi les Arméniens* en arménien , &c. 
Ceux qui difent le bréviaire en efclavon , 
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 > fui vent 
le rit romain \ en Pologne , Lithuanie ? 
Mofcovie , ils fuivent le rit grec. Le bré
viaire des Abyfîins &  des Cophtes eft 
prefque le même. Voyei COPHTES , 
Grec , &c.

B R E
L ’ufage de reciter le bréviaire en parti

culier étoit originairement de pure dévo
tion ; non feulement des eccïéfiaftiques , 
mais même des laïques font pratiqué quand 
ils ne pouvaient pas affilier à l'office dans 
l’églife ; mais on . ne trouve pas de loi 
ancienne qui y oblige les eedéfiaftiques Ça). 
La première eft le décret du concile de 
Bâle, fuivx de celui de Latran ficus Jules 
II &  Léon X  , encore ne regardent - ils 
expreffément que les bénéficie! s. Mais les 
cafuiftes penfent en général ? que tous les 
eccïéfiaftiques promus aux ordres facrés, 
ou poftedant des bénéfices , font tenus au 
bréviaire fous peine de péché mortel ; &  
quant à ces derniers , qu’ils font obligés 
à la reftitution des fruits de leur bénéfice, 
proportionnément au nombre de fois qu’ils 
ont manqué de réciter leur bréviaire. Mege. 
Joly, de récit, hor. canon. Mabillon, de 
curfa gallican. De Vert . des cérémonies*
( G )BREVIATEUR , f. m. (B ifl. anc. J  
c’étoit le nom d’un officier des empereurs 
d’O rient, dont la fenéfion étoit d’écrire 
& de ti'anfcrire les ordonnances du prince. 
On appelle encore à Rome bréviaieurs ou 
abréviateurs $ ceux qui écrivent &  délivrent 
les brefs du pape. Voye\ B r e f . (G )

B R E U IL , f. m. terme céEaux & Forêts  ̂
eft un petit bois taillis ou buifibn , fermé 
de haies ou de murs dans lequel les bëteS 
ont accoutumé de fe retirer. ÇH) 

B r e u i l s  o u  C a r g u e s  , ÇM arine.)
Voye% C a  RG XJ Es.

B r e u i l s   ̂ M a r t i n e t s  , & G a r c e t - 
T E S  : ces mots fe prennent auffi t en 
Marine y pour toutes les petites cordes 
qui fervent à breuiller , ferler, & ferrer les 
voiles. (Z )

BREU ILLER ou BROU ILLER les
voiles 7 les targuer ou troujjèr J voye\ 
C a r g u e r . (Z)

BREUSCi-I, Ç Gécgr.) riviere de la 
baffe Alface , qui prend fa fource aux fron
tières de la Lorraine , & rombe dans l ’ili 
près de Strasbourg.

B R E U V A G E ', f. m. Voye\ Boisson,
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(al M- Joly, grand diantre de No tic-Dame de Paris, a prétendu qu'avanc le concile de Bâle, les cecléfiaiiigues n’éroîent 
point tenus de duc le Bréviaire. Il parim cependant, parla  f'eii. 11 can. $ de ce concile, que ic i bénéficiers étaient obligés 
lie le dire; Q_uofcumque etiam heneficiatos > feu in. facris canjliruics* cùm ad lierai canónicas içnErâur , Oc. cela fuppofe des 
confiitution? aprcricurcs au concile. Sous tes pap« Jules II  & JLcon X ,  ic concile de Latran en fait une lo i ,- fur-ioüÿ 

bènéficieisi C e-n e font donc p2s Ifcs cafuiftes-qui Vont faite.
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Breuvage , Brevage  > Bru  vacíe : 

on appelle ainii , en Marine P un mélange 
égal de vin &  d’eau , qu’on donne quel
quefois pour boifton à l’équipage. ■

Le breuvage des équipages de Hollande 
dans les mers d’Allemagne & Baltique > 
eft de la biere ; &  dans les voyages de 
long cours , ce n’eft que de 1 eau , ou de 
l’eau mélée avec du vinaigre. ( Z )  ̂

BREUVAGE; on appelle encore ainii, 
en Médecine & en Maréchaikne > toutes 
les liqueurs médicinales que le médecin & 
le maréchal font prendre â l’homme & au 
cheval malades. Le breuvage le donne à 
ce dernier avec la corne de vache. ( V )  

B R E Y  , C Géogr.) petite ville du pays 
de Liege , dans le comté de Looz. Long. 
2,3. 10. lat. £ t. G.

B R E Y N  , (  Géogr. J  petite ville du 
comté d’Aftint , dans l’Ecofte feptentrio- 
nale , fur un petit golfe de même nom.

B R E YN IA  , f. fém. ÇHifl. nac. bot.)
genre de plante dont le nom a été dérivé 
de celui de Jacques Breyn de Dan raie. 
La fleur de ce genre de plante eft en 
rofe y compofée de plufieurs pétales d if 
pofés en rond : il s’élève du fond du calice 
un piffil qui devient dans la fuite un fruit 
ou une filique molle &  charnue , dans 
laquelle font renfermées plufieurs femences 
qui ont la figure d’un rein. Plumier , nova 
plant. A m e r ,  g e n e r . V o y e ^  PLANTE. ( 1 )  

BREZIN ) (  Géogr.) ville de la grande 
Pologne , dans le palatinat de Lenczicz.

BRIANÇON , f  Géogr.) ville de France 
dans le haut Dauphiné , avec un château 
fort fur la Durance. Long, z 4. z.o. latit. 
AA. 46*.

BRIANÇON N ET , (Géogr.) fortereflë 
de Savoie dans la Tarentaife , bâtie fur 
un rocher inaccefïible.

BRIANÇONNQIS, (Géogr) petit pays 
de Frapce en Dauphiné, dont Briançon eft 

çsp'iCâlc
B R I A R E  , (  Géogr. )  petite ville de 

France en Gatinois , fur la Loire , remar
quable par le canal qui porte fon nom , 
& qui fait communiquer la Loire &  la 
Seine. Long. z o à. ZÆ. i f . lotit. 4 7 à. 
3 8 zGli.

_ BRIAREE , ( M yth.) géant, fils du 
ciel &  de la terre, avoir cent mains ? &

cinquante têtes , ce qui le rendoit d’una 
force redoutable aux dieux mêmes. II eut 
parta la guerre des Titans , mais dans la 
fuite il rendit un grand fervice à Jupiter ■ 
Homere dit que dans une confpiration que 
Junon , Minerve & Neptune avoient 
formée contre le fouverain des dieux 
Briarée > le géant aux cent mains, monta 
au ciel à Ton fecours, à la prier e de Thétis 
&  s’aftit auprès du dieu , avec une conte
nance fi fiere & il terrible , que les dieux 
conjurés en étant épouvantés , renoncèrent 
à leur entreprife. Une autre fois. Briarée 
fut pris pour arbitre dans un différent entre 
le Soleil &  Neptune, au fujet du territoire 
de Corinthe , &  adjugea î’ifthme à
Neptune , &: le promontoire au Soleil. 
Briarée étoit un prince Titan , qui corn- 
mandoit un bon corps de troupes , &  qui 
favoit donner d’utiles confeils. (-L)

B R IA T E N T E  , (  Géogr.) petite ville 
de France en Languedoc , fur le. Dadou , 
à quelques lieues d’Alby.

* BRICIEN  , fubft. m. ( Hift. )  l’ordre 
militaire des Bride ns fut infatué, en i]66r 
par fainte Brigitte reine de Suede , fous 
le pontificat d’Drbain V  qui l’approuva r 
&  lui donna la réglé de S. Auguftin. Cet 
ordre avoit pour arme une croix d'azur,. 
femblable à celle de Malte , & pofée fur 
une langue de fe u , fymbole de foi & de 
charité. On y faifoit vœu de combattre 
contre les hérétiques & pour la fépulture 
des morts , & Taftlftance des veuves, des 
orphelins , & des hôpitaux. Toutes ces 
inftitutions font plus recommandables par 
la pureté ¿ ’intention des perfonnes qui les 
ont inftituées , les riches commanderies 
dont elles ont été dotées , la naiftânee Ôc 
la piété de plufieurs de leurs membres, 
que par leur conformité avec l’efprk paci
fique de l’Egîife , &  de celui qui dit de 
lui-même , qu’ il eft f i  doux qu’ il ne /au
rait éteindre la lampe qui fume encore. 
Voye% Fleuri, Difcoursfuries Religieux.

BRICOLE , L £ (  Bourrelier,.) Voyez; 
C o u s s in e t .

Br ic o l e  , terme de Paumier ,* jouer 
de bricole y c’eft faire frapper la balle1 
contre un des murs de la longueur du jeu. 
de paume.

B r ic o l e  y terme de jeu de. billard. QA
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dit qu’une bille en frappe une autre par 
bricole y lorfqu’au lieu d’être poufTée direc
tement contre elle , elle, ne vient la ren
contrer qu’après avoir frappé la bande du 
billard , &  avoir été. renvoyée par cette 
banie.

Soit F  une des billes, &  A  l’autre , (fig. 
z j .  Opt.J H  G la bande du billard ; li on 
poufïe la bille f 7 fuivant F F  , & que ren
voyée fuivant E  A  par le point E  de la 
bande, elle vienne choquer la bille A ;  cela 
s’appelle choquer de bricole. Pour trouver le 
point E  de la bande ? auquel il faut pouftèr 
la bille F  pour choquer la bille A  de bri
cole } menez de la bille A  la perpendicu
laire A  G y à la bande G H  y & prolongez- 
la de maniéré que G B  foie égal à A G  ; 
enfui te vifez de F  en B  , &  pouffez la bille 
F  fuivant F  B  ; le point E  ou ¿ ^ c o u 
pera G H  y fera le point de bricole : car 
tirant F  E  &  A  E  y il eft aifé de démon
trer que l’angle F  E  H  eft égal à l’angle 
A E G . Donc , fuivant les loix de la ré
flexion des corps ( Voye\ RÉFLEXION ) , 
la bille poufTée fuivant F  E  y rejaillira 
fuivant E  A .

Au refte les bons joueurs , par le feule 
habitude , trouvent ce point E  fans pré
paration y & les mal-adroits le manquent 
avec cet échafaudage.

On peut donner aufti des réglés géomé
triques pour toucher une bille par deux 
bricoles ou davantage : mais elles feroient 
plus cuneufes dans la théorie , qu’utiles 
dans la pratique- Foye% Varticle M IROIR, 
où l’on traite afTez au long de la réflexion 
fimple ou multiple des rayons : réflexion 
qui repréfente parfaitement les bricoles 
ftmples ou multiples d une bille de billard,
r o ;

Bricole , (  Chaffe & Pêche.)  ce font 
des filets faits de petites cordes pour pren
dre les grandes bêtes ; ils font en forme 
de bourfes. O n fe fert aufli de cette forte 
de filets pour prendre 3e poiflbn..: Foyeç 
Brochet m

BR ICO LIER  , f. m. (  Manege. J  eft le 
cheval qu’on attele à une chaife de pofte 
à coté du cheval' de brancard , &  fur lequel 
le poftillon eft monté, Ce nom vient du 
hamois qu’on lui m et, qui s’appelle une 
bricole*. (F J  • - • ' • - •

B R I
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bois longues &  étroites, en façon de trin
gle qui font placées fur le devant du métier 
des ouvriers qui travaillent avec la navette. 
Elles fervent àEaufter les liffes, Il y en 
a trois dans le métier des Gaziers.

BRID E , f, f. (Maréchal. J  fe dit en 
général ¿k au propre de tout le hamois 
de tête du cheval harnaché , & en parti
culier du mors &  des différentes parties 
qui l’accompagnent , dont voici le nom : 
l’embouchure 7 qui eft foutenue en fa place 
par la monture de la bride ; cette monture 
eft de cuir & a plufieurs parties : favoir * 
la têtiere , ou le deftus de tête , qui pofe 
fur Je fommet de Ja tête , derrière les 
oreilles ; les porte-mors ou les montans 
de la bride,  qui font deux cuirs qui paf- 
fant dans les yeux du mors } le foutien- 
nent à fa place ; chacun a une boucle 
pour pouvoir hauftèr ou baiffer le mors : 
le frontail , ou le cuir qui traverfe le 
front au deftus'des yeux , &  qui eft attaché 
à la têtiere des deux côtés , il n’a point de 
boucles ; la fous - gorge , qui part de la 
têtiere , & dont on entoure la jonéiion 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 tête 
du cheval, &  fe boucle du côté du mon
toir : enfin les rênes t qui font deux cuirs , 
qui d’un bout fe bouclent aux anneaux des 
tourets des branches, &  de l’autre font 
joints &  liés enfemble ; le mors ou fer qui 
entre dans la bouche du cheval ; la bran
che , 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 bofîètte aux branches 
coudées ; lès boftettes qui ne fervent que 
d’ornement ,• &  feulement pour: cacher le. 

| bouquet & le fonceau du mors y enfin la 
gourmette , qui eft compofée de mailles 
de fer &  de deux maillons deftinés à en
trer dans un' crochet, lorfqu’on veut la 
mettre- à fa - place. Foye%J&QRS, Br à n - 
 ̂che  , M a r t in g a l e  , &c. ;

La main de la bride y c’eft la gauche \ 
voye\ M a i n . :Boiteux_de la bride y voye£ 
BOITEUX. Secouffe de la bride > voye\ 
Saccade. E ffe t de la bride y c’eft le 
degré de fenilbilké :que le mors,caufe_-aus.
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barres du cîieval par ¡a main du cavalier. 
Boire la bride ? voye\ BOIRE. Donner 
quatre doigts de bride 7 voye\ DONNER. 
Mettre la bride furie cou7 voytfeMETTRE. 
Rendre la bride yVoye?  ̂ RENDRE. Rac
courcir [a bride 7 efï Îa même choie qu ac~ 
courcir ,* voye% ACCOURCI R. Bride en 
main > voyei TENIR. Boeder avec la 
bride 7 c’efi: une habitude que quelques 
chevaux prennent de jouer avec la bride 7 
en fecouant le mors par un petit mou- 
veilRnt de tête, fur - tout lorfqu’ils font 
arrêtes. Goûter la bride , fe dit lorfque le 
cheval commence à s’accoutumer aux im- 
prenions du mors.

Bride à abreuver; on peut mettre à 
un poulain, pour quelques joursla bride â 
abreuver fans rênes \ après quoi , lui met
tre le mors. I! n’y a rien de fi utile à la 
fantê des chevaux , que de les tenir avec 

• la bride à abreuver trois ou quatre heures 
avant que de les monter , & autant de 
temps après, jufqu’à ce qu’ils foient bien 
refroidis. Ii leur efl auiîï très-utile de les 
tenir brides deux ou trois heures avant 
& après leur avoir fait prendre quelque 
remede.
- Bride : on donne ce nom au figuré à 

toute piece en général qui fert à retenir 
ou foutenir. Ainfi dans une barre de godet '!, 
on appelle la bride de la barre îa partie qui 
fert à fou tenir les côtés du godet ou de la 
gouttière de plomb,

BRIDE, Çterme, d>-Arquebufiei\d c’efi: 
un petit morceau de fer plat , échaticré 
fur les bords, un peu plus grand que la 
noix , reployé en deux parties fur chaque 
bout, & percé d’un trou où Ton place des 
vis qui î’afrujettiiîent en dedans au corps 
de platine : le milieu de la bride eft un peu 
plus large my il efi percé d’un trou qui reçoit 
le piveau menu de la noix , & la tient 
comme en équilibre. Cette bride fert pour 
foutenir la noix, & empêcher que le chien 
n'approche trop près du corps de platine 
en dehors. Elie eilpofée pardefïus la noix, 
de façon cependant , qu’elle ne la gêne 
point dans fiés difFérens mouvemens.

* Bride  , ( Bas au.métier..J on donne 
ce nom à une partie, de foie qui’ s’étant 
échappée de defïous le bec d’une aiguille , 
ou qui n’y étant .point .entrée, n’a point
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été employée à former la maille , &  qup 
au lieu de paroître tiiïùe &  de contribuer 
à la continuité du bas, paroît droite & 
lâche , &  laiiïë un vuide ou un trou. Ce 
trou fe rebouche en remontant la maille • 
pour cet effet on prend la tournille, on 
fait paffer la bride dans fon 'bec ; on trans
porte cette bride de defïous le bec de la 
tournille fous 1^ bec de l’aiguille , &  loa 
achevé à la main ce que la machine auroit 
dû faire. Voye\ MAILLE , T ournille, 
ù  Bas au m étier .

Br id e  , (  Charron, )  c’efi une bande 
de fer plate , pliée en trois , quarrément, 
dont les deux branches font percées dé 
piufieurs trous vis-à-vis les uns des autres, 
pour y placer une cheville de fer , qui va 
répondre d’un trou dans un autre. Cet 
outil fert aux Charrons pour aiïùjertir plu
sieurs pièces de leurs ouvrages enfemble.

Br id e  à brancard7 Çoutil de Char
ron. J  affez femblabié , &  d’un ufage fort 
analogue au précédent. C ’efi: une bande de 
fer pliée en trois , dont la partie du milieu 
peut avoir fix ou huit pouces de long , & 
la partie des deux côtés peut avoir cinq 
pies de long , fur quatre pouces de large : 
cela fert aux Charrons pour maintenir 
le brancard quand ils le montent &  Faf- 
fembîent.

Brides , ( Fondeur de cloches.) font de 
grands anneaux de fer de forme parallèle- 
grammatique, qui fervent à fufpendre la 
cloche au mouton, par le moyen des bar
reaux de fer qui traverfent les anfes de 
la cloche , & les barreaux de bois & de 
fer pofés en travers fur le mouton, fur 
lefquels les brides jiafïènt. :

Brides ; ce font les extrémités des 
tuyaux de fer faites en platines , avec 
quatre écroues dans les angles , pour les 
joindre &  les brider , en y mettant des 
rondelles de cuivre ou de plomb entre 
deux, avec du maftic à froid. (K-)  

Bride  , Brides , termes dont on fe 
fert dans la Manche. T C  GUERLANDES, 

B R ID E R  un cheval, ( Manege.) c’eft 
faire entrer le mors dans la bouche , paffer 
le haut de la têtiere pardèifijs. les oreilles, 
&  accrocher la gourmette. Brider la po
tence* Voye\ Potence.

Se brider bien 3 fe dit du cheval, .lorfl
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qu'il a ïa tête placée comme il fau t, c’eft- 
à-dire , qu’il n’a point le nez en avant , ni 
en deftous, ni trop bas. S e  brider mal % 
fe dit lorfqu’il tend le nez , ou qu’il avance 
trop. (  V J

Br i d e r  Vancre y en Marine ; c’eft en
velopper les pattes de l’ancre entre deux 
planches , afin d’empêcher que le fer de 
h  patte ne creufe , & n’élargiflc le fable 
ou la vafe, lorfqu’oà fe trouve obligé de 
mouiller dans un fond où la tenue eft mau-
vaïfc. ç z j

* BRIDER , Maçonnerie de carrière y 
brider une pierre ; c’eft l’attacher avec le 
bout du cable de la grande roue , d’où 
pend le crochet qui doit l’enlever. C ’eft la 
forme de la pierre qui détermine celle de 
la brider ; d'ailleurs les pierres ne fe tirent 
pas autrement descr Aeres , que les autres 
fardeaux.

B R I D E R  les ferres dy un oifeaa^ en 
Fauconnerie ; c’eft en lier une de cha
que main , pour l’empécher de charier la 
proie.

B R ID G EN O R TH  , (  Géogr.)  .petite 
ville d’Angleterre, dans le Shropshire , 
fur la Saverne. Long, i lat. ¿2.. 34*

B R ID G E TO W N  , (Géogr.) ville d’A 
mérique , dans l’ifle de la Barbade, aux 
Anglois ; elle eft forte & , bien peuplée. 
Long, g 18. 40. lat. 1 g. £.4.

B R ID G E W A T E R  , (Géogr.J grande 
ville d’Angleterre , fur le Par et , dans 
la province de Somrnerfet, avec titre de 
comté.

B R I D L I N G T O N ,  (Geogr,J  pe
tite ville d’Angleterre , dans la province 
d Yorck. . ,

B R I D  O N , f. m. (Eperonnier. J , c’eft 
une feule embouchure , qui fe terminé par 
des anneaux , dans Iefquels on paife les 
rênes ; on les appelle biidons a la royale ,■ 
parce que ce. fu t , dit-on, Louis X IV  qui 
s’en fervit Je premier dans une cirçonftance 
ou :1a Bride.'de fon cheval fe cafta. - ; - 
- Br ib o n  L  dAngloifcyme: .diffère du 
hr ¿don à, la royale $ que par .fon anneau 
demi-rond , monté fur un fer rgnd:,: & 
pafte-dans l’anneau qui têrmme l’embou- 
chxire. -j-.:"

On ne mene les chevaux, ¡anglois qu’avec 
des bridons> &  on ne leur met des brides t

B R t 487
qu a l’armée. Il n’y a point cfe cheval sûr 
ou utile., qui puiftè aller avec un bridon > 
s’il n’eft premièrement monté avec le 
mors.

BRIDPORtX , (  Geogr. J) petite ville 
d’Angleterre dans la province de D or fer.

BR ID U R E , f. m. ( terme de Riviere 
& de Train. J  perche qui tient avec 
une longue rouette. Voye  ̂ T rain  & 
R o u e t  t e .

* BR IE , f  f. (  Boulanger & Vermi
celle r. )  barre de bois pour battre &  feîier 
la pâte dont on fait les vermicelis , les 
macaronis & d’autres pâtes d’Italie. On 
s’en fervoit auffi autrefois pour brier la pâte 
du pain de Gonefte, La brie a ordinairement 
dix à douze pies de longueur : elle eft plus 
groftè,& a un côté tranchant à l’extrémité, 
par laquelle elle eft attachée au pétrin.

B R I E ,  (  Geogr. J  pays de Frar^ , 
borné au nord par l’ifle de France , &: le 
Soiflônnois \ à l’orient par la Champagne , 
&  au midi par la Seine. On la divlfe en 
haute &  baffe.

Br i e  - Co m t e  - R o b e r t  , (  Ge\:\ J  
petite ville de France dans la Brie , à 6 
lieues de Paris. Long. ao. z 6. 2. A. lat- 48* 
42.2.6.

Br ie  - C o m t e  - Br a in e  , (  Geogr. J  
fjetite ville de France dans 1e. Soiftbnnois, 
au bord de la Vefle , qui fe jette près delà 
dans T Ai fne,

BRIECIÎ , (  Géogr.J pays de la petite 
Pologne , dans le Paîatinat de Cracovie,

BRIEF , f. m. (  Comm. de mer. f) en 
ufage dans toute la Bretagne, pour ftgni- 
Eer Vécrit ou le congé que les maîtres, 
patrons ou capitaines des vaifteaux font 
obligés de prendre des commisses fermes 
dujSoi j dans les ports de cette province. 
Voye\ Br e f  & Br ie u x . ( G )  '

B R I E  G , (Géogr, J  ville forte d’Al
lemagne , capitale d’une principauté de 
même .nom , bdanSi la baffe Siléiie, â fix 
milles de Breflau. - Lmgit. * 5§. 1 o. htit. 
â @. ,4$. . „1 ■
- * Br i EG , .Ç Géogr. )  ville d’Angleterre , 
dans la province de Galles, remarquable 
par des bains' chauds.

.B R IE N N E , (Géogr.J petite vilfe de 
France en Champagne:, près de la riviere 
d' AObe, avec; titre de comté.
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B R IE N N O N , (G éog r.)  petite ville 

de France en. Champagne , fur Ja rivière 
d’Àrmançon , ; dans le Sennonois.

* B R IÈ R  , v. a. Brier la pâte ? en terme 
de Vermiceller y c’eft la battre fortement 
avec une barre qu’on nomme b ne. Cette 
barre s’attache fur le pétrin par fon plus 
gros bout : elle a un côte tranchant , &  
t ’efî par ce côte qu’on brie la pâte. Le 
vermicelier efl à moitié aiîis fur l’autre 
extrémité de la brie, c’eil-à-dire , qu’il a 
la cuiffe droite fur cette extrémité, qu’il 
tient auiîi de la main droite 7 tandis qu’il 
frappe preilement du pie gauche contre 
terre pour s’élever avec la brie &  lui donner 
le mouvement , ayant la main gauche en 
l’air &  en mouvement : la tête fuit auili ces 
mouvemens qui fe font en cadence. En 
battant ainii la pâte, elle vient fur le devant 
du pétrin , on la repouiîe fous le tranchant 
de la brie, pour la rebattre , jufqu’â ce 
qu’elle foit fuffifamment écrafée &  briée. 
On donne ordinairement douze tours de 
brie â la pâte des vermicelis , macaronis , 
lazagnes, &c. en quatre reprifes, parce 
qti’â chaque reprife on replie trois fois les 
bords de la pâte ; c’eft-à-dîre, qu’on replie 
chaque fois un des trois côtés de la pâte , 
le devant , puis un côté , puis l’autre , &  
à chaque fois on donne un tour de brie 
fur toute la pâte. Uart du Vermicelier par 
M .  M a l o u i n .

BSIESCIA., BRESSICI ou B R E S C Z ,
( Géogi\J province ou palatinat dans la 
Lithuanie, bornée au nord par les palatinats 
de Novogrodek &  de T ro k i, à l’occident 
par ceux de Bielko & de Lublln , au fud 
par la haute Wolhinie & le palatinat de 
Chelm , & à l’orient par le pays de Rzic- 
sica. La capitale porte le meme nom que 
la province.

B R I E U X j  (  Comm. )  ufité en Bre
tagne , pour fignifier les congés que les 
maîtres , patrons, ou capitaines de vaif- 
feaux font -obligés de prendre de l’amiral , 
de l’amirauté ou des commis des fermes du 
Roi. Voye^ Br ef  o u  Br îEF , dans le 
Diclionn. du comm. de Savari 3 tome I. 
page 2 î î 4* La taxe des droits de brieux y 
que paient les barques ou vaiffeaux , félon 
leur différent port à Nantes &  dans fa 
prévôté , au®-bien que pour les fels'de

Brouage -, la Rochelle , Gûerânde , tranf 
portés tant à Nantes & comté Nantois au’au 
Croiiic. CG J

Br i e u x  ( S t . ) ,  f Géogr. J  ville de 
France , dans la haute Bretagne , avec 
un bon havre à une demi-lieue de la mer. 
Long. 24. 47. lat. 4#* 3 3 *. f

B R IE Y  , C Géogr. J  petite ville de 
France , dans le duché de Bar 9 prés ja 
riviere de Mance , â huit lieues de Saint- 
Michel.

BR IEZEN  , Ç Géogr.j ville d’Allema
gne dans !  électorat de Brandebourg, II y 
a encore une autre ville de ce nom dans 
la Marche mitoyenne de Brandebourg , 
fur la riviere de Niepelitz , à 8 milles de 
Berlin.

BRIFIER , Çterme de Plombier. J  c’efl 
une bande de plomb , qui ‘fait partie des 
enfaîtemens des bâtimens couverts d’ar- 
doife. Voye\ E n f a ïTEMENT.

B R IG A D E  , f. f. Ç Ain militaire. J 
partie ou diviiion d’un corps de troupe , 
foit à pié , foit à cheval , fous le com
mandement du brigadier. V . BRIGADIER.

Le mot brigade eft dérivé, fi l’on en 
croit quelques auteurs, du mot latin bri
gua } brigue , ou intrigue fecrete. Du 
Gange le fait venir de brigand y foidat mal 
difeipliné, qui court le pays &  le ravage 
fans attendre l’ennemi ; comme font les 
années de Tartares, d’Arabes, &c. O n ’ 
dre encore l’étymologie de brigade 7 de 
bngandine , forte d’armure , dont on 
s’efi fervi autrefois en France. V\ Bri
gand in e.

L ’armée fe divife en pluiieurs brigades ? 
c’eff-à-dire, en pîufieurs corps particuliers. 
C ’eft un certain nombre de bataillons ou 
d’efeadrons deftinés à combattre &  âfaire- 
le fervice militaire , fous les ordres d’un 
chef appelle brigadier.

Les troupes d’une même brigade font 
fur la même ligne dans l’ordre de bataille, 
& placées immédiatement à côté delî unes 
des autres; elles ne font point de diffé
rente efpece > mais feulement ou d’infan
terie ou de cavalerie.

Le nombre des bataillons ou dés efca- 
drons de chaque brigade n’efi pas fixé : 
elles font quelquefois de' fix bataillons ; 
elles ne font pas tontes égales. Il y en

B R I
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a de plus fortes &  de pkis foibîes., dans 
les dernières campagnes de Flandre , celles 
d’infanterie étoient de quatre bataillons. 
Les brigades de cavalerie peuvent aller 
jufqu’à Luit efçadrons.

Les brigades fuivent entr’elles le rang 
du premier régiment qu’elles contiennent. 
Les autres régimens font regardés comme 
joints avec ce premier , &  ne faifant en 
quelque façon que le même corps. Con
formément au rang de . ce régiment, on 
donne aux brigades les pofies d* honneur 
qui lui conviennent. On appelle pofies 
d* honneur à la guerre , celui qui efl jugé 
le plus périlleux ; comme les flancs des 
ligues font les endroits les plus expofés 
& les plus dangereux , on place par cette 
raifon les premières brigades aux flancs. 
Le Blond, Ejfdi fur la Cafiramétation.

B r i g a d e  dans F Artillerie y efl une 
certaine diviflon de l’équipage &  du train 
¿’Artillerie , compofée ordinairement de 
dix pieces.de canon , &  de toutes les dif
férentes munitions néceflàires à leur fer- 
vice. Cloaque brigade a un Commiiïàîre 
provincial. > pluiieurs commiiïàires ordi
naires &  extraordinaires , des officiers 
pointeurs , (  Q J  ,

B R IG A D IE R , efl: un officier qui com-: 
mande un corps de troupes appelle brigade. 
Voyez B r i g a d e ./

B r i g a d i e r  des armées du roi y efl: un 
officier créé du régné de Louis X I V , dont ; 
les fondions font fubo rdonnées, au maré
chal de camp.
. Le titre de brigadier n’étoît d’abord 
qu’une commiflion , &  non une charge , 
ni proprement un grade dans î’armee : mais 
en 166j  j quand la guerre,commença, le 
roi fit expédier divers brevets de cavalerie,; 
dont il honora pluiieurs «officiers ; &  c’efi' 
alors que furent inftkués; les[ brigadiers 
par brevet. Le roi ayant été fort iatisfait 
de ces brigadiers de cavalerie , en mit 
anffi dans l’infanterie. l’année 'fuivante , 
c’eft-à-dire en 1668. ;

Le brigadier d’infanterie dans une bataille 
efl: à cheval, pour pouvoir fe porter plus ; 
vite aux divers bataillons de fabrigade, dont. 
il doit ordonner tous les mouvemens. Il y . 
a des brigadiers y non feulement dans la 
cavalerie légere &  dans l'infanterie , mais 

Tome V* ;
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encore dans les dragons &  dans la gendar- 
meiie ; ceux de la gendarmerie ? au moins 
ceux qui etoient capitaines-lieutenans des 
quatre premières compagnies, précédoicnt 
dans les promotions ceux de la cavalerie 
légère; niais cet ufage n’efl plus ; il n’efi: 
pas néceflàire d’avoir paifé par la charge 
de colonel ou de mettre de camp pour 
parvenir au titre de brigadier ; le roi a 
fouvent promu à ce grade des capitaines 
aux gardes, des officiers de gendarmerie, 
des officiers des gardes du corps, des offi
ciers des gendarmes de la garde, des offi
ciers des chevaux-légers & des moufque- 
taires , des officiers d’artillerie , des ingé
nieurs , & des lieutenans - colonels. Ces 
officiers font leur chemin comme les au
tres j c’ett-à-dire , que de brigadiers ils 
deviennent maréchaux de camp &c lieute- 
nans-généraux par leur fervice.

Louis X IV  attacha auffi à la qualité de 
brigadier des honneurs militaires*

Le brigadier qui efl: logé dans le camp , 
&  y a fa brigade , doit avoir une garde 
compofée d’un1 caporal &  de dix hommes 
de fa brigade ; mais s’il efl: dans une place 
fous un autre commandant , il n’a pas 
même, de fentinelle.

Quand le brigadier vifite un polle f 
l’officier 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 n’efl: que bri
gadier y efl: pour l ’ordinaire obligé de garder 
fon régiment, s’il en avoit avant que d’être 
parvenu à ce grade : mais il peut le vendre 
à fon profit des qu’il éft ; fait maréchal de 
camp. ‘ '

Par ordonnance du 30 mars 1668 , le 
roi donne aux brigadiers d’infanterie la 
même autorité fur les troupes d’infanterie , 
que ceux de cavalerie ont fur celles de 
cavalerie. . A. .

Par celle du 10 mars 1673 , il a été 
réglé que tout brigadier qui aura lettres de 
fervice , çoriimandera à ious colonels ou 
meftres de camp , tant d’infanterie que de 

-cavalerie ; que dans une place fermée celui 
d’infanterie commandera à celui de cava
lerie y mais-dans hiv lieu ouvert ëc à la 
campagne , celui de cavalerie commandera 
à celui d'infanterie, 7 ■ A
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L ’ordonnance du 30 juillet 1695 y ajoute 

le brigadier des dragons , auquel elle donne 
le même rang qu’à celui de cavalerie , &: 
ordonne quils rouleront eniemble fuivant 
leur ancienneté.

Par ordonnance du premier avril ï6$6 , 
il a été. réglé que les brigadiers qui auront 
leur commiffion du même jour , garderont 
toujours , comme colonels , le rang que 
leur régiment leur donne , & marcheront 
comme brigadiers fuivant l’ancienneté de 
leur eommiiJion de colonels. Et parcelle 
du 20 mars 1704, fa majette expliquant 
mieux fon intention à l’égard des colonels 
d’infanterie qui ont palié Toit dans la gen
darmerie , foir dans des rtgimens de cava
lerie ou. dragons , elle a ordonné que les 
brigadiers, d’infanterie , de cavalerie ou de 
dragons , marcheront entr’eux du jour de 
leur commillion de colonels ou de meflres 
de camp , d’infanterie , de cavalerie ou de 
dragons , fans avoir égard aux changemens 
des corps , ni au temps où ils feront entrés 
dans celui où ils le trouveront.

Nonobftant le "brevet que le roi donne 
aux brigadiers > ils. ne fervent en cette 
qualité que par une lettre de fervice. Ils 
ont en campagne cinq cents livres par mois 
de quarante cinq jours. Ç Q J

B R IG A D IE R , f. ni. ( Hifi. nac. Ich- 
thyolog. J  poifTon des Hles Moluques, très- 
bien gravé &  enluminé fous ce nom , pat 
Coyett , dans la première partie de Ion 
Recueil despoiffons d’Amboine au n°. 7 z .

Il a le corps elliptique , médiocrement 
alongé y allez comprimé ou applati par les 
côtés , la tête & les yeux petits, la bouche 
médiocre, íes dents grandes.

Ses nageoires font au nombre d‘e fept :: 
lavoir , deux ventrales , petites , placées 
fous le ventre , allez loin derrière les 
peétorales qui font triangulaires , petites 7 
une dorfale , longue , plus balle devant 
que. derrière ; une derrière l’anus longue , 
&  une à la queue qui. elt quarrée. fie 
tronquée. *

Il a le corps verd, marqué par compar- 
timens de: taches, quarrées, noires, a centre/ 
blanc , le ventre:& la poitrine rouges , les. 
côtés de la tête jaunes avec lix rayons 
rouges autour des yeux , les nageoires 
jaunes à rayons noirs, &  deux lignes rouges

longitudinales à celle de l’anus. La prunelle  ̂
de fes yeux eft blanche, entourée d’une irisi 
rouge cerclée de bleu.

Mœurs. Le brigadier eft commun dans- 
la mer d’Ambôine autour des rochers.

Remarques. C e  poillbn forme , avec Je 
vooro, un genre particulier dans la famille 
des il 1 ares où nous l’avons placé , dans 
FIchuiyologie que nous fouîmes prêts à 
publier, f  M . A d a n s o n .J 

BR IG AN D  , f. m. C H lJï. J  vagabond- 
qui court les campagnes pour piller & 
voler les pafîans. On donne quelquefois* 
ce nom aux foldats mal difciplinés qui 
défolent les pays où ils font des courfes,. 
&  qui n’attendent point l’ennemi pour le: 
combattre. Ainil les Hordes des Tartares, 
& ces pelotons d’Arabes qui infultent les- 
voyageurs dans le Levant , ne font que 
des troupes de brigands. On prétend que 
ce mot vient originairement d’une com
pagnie de foldats que la ville de Paris arma.; 
&  foudoya en 13 , pendant la prifon du
rai Jean ; que toute cette troupe étoic 
armée de brigandines forte de cotte 
d armes alors uïitée y &  que les défordres* 
qu’ils ■ commirent leur acquirent-le hoirn 
de brigands y qu’on, appliqua, enfuite aux: 
voleurs de grand chemin. Borel lé. dérive; 
de brugue ? autre efpece d’armure ancienne; 
faîte de lames de fer: jointes, &  dont ces * 
brigands fe ferraient, comme de cuirailès,- 
Jufte Lipfe le fait venir de brqgdntes y  
qui étoient des fantaiîins. Fauchet en 
trouve la racine dans brig ou brug vieux; 
mot Gaulois ou Tudefque , qui ngniiie um 
pont; parce que, d i t - i l  , les pontjŝ  font: 
des lieux où Fon détroullè communément 
les pafïàns. D ’autres le tirent d’un nommé' 
Burgand /quldéfola la. Guienne du temps 
de Nicolas premier. E t  .d’autres enfin de: 
certains peuples appellés Brigantins oir 
Brigands 9 qui demeuroient fur les bordsv 
du lac de Confiance , &  pilioiënt tout le: 
monde, indifféremment , amis ou ennemis.-

‘  ■ 7 ,

B R IG AN D AG E , f. m. (Turifprudji
efl un vol fait à force ouverte , comme; 
le vol fur lès grands chemins , . ou autre; 
fémblable. Il efl oppofé à filouterie ou: 
larcin. C ’eftun crime capital. Voye^V  QL^ 
F IL O U TE R IE  L A R C I N ..

B R I
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Il fe dit aufîi , dans un fens figuré ,̂ 

-d'extorfions ou concuffions dont les parti
culiers ne peuvent pas fe défendre : ainfi 
fon dira en ce fens qu’un gouverneur 
de. province , un traitant, a commis des 
brigandages crians .  ( H )

BRIGANDINE ou B R IG A N TÍN E  , 
£ £ (  Art. milit. )  efpece de corceíet 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 [ors de rétablifiement des francs- 
archers par Charles V I I ,  qui la nomme 
dans le dérail des armes dont fes troupes 
dévoient être armées. ( Q )

* B R IG À N T E S , f. m. plur. (Géogr. 
hifl. )  nom d’un peuple compofé de diffé
rentes nations , &  foutenu par des colo
nies que les anciens Gaulois envoyoient 
en Eipagne, en Portugal , en Italie , en 
Allemagne, &  dans la grande Bretagne. 
Ce peuple habitqit les lieux les plus élevés 
de ces pays'/'àûïh remarque-t-on que les 
villes qui fmifient par brica ? briga > bria y 
font pour la plupart fituées fur des hau- j 
teurs.r Voila un peuple bien fingulier. II 
étoît difperfé dans différentes contrées, où 
il confervoit fon nom , où il -affeétoit d’ha
biter les lieux hauts, &  où il étoit entre
tenu par des colonies.- / i/l ' 

B R IG A N T IN  , Cm . ( Marine. )  ç’eftj 
un petit vaifieau léger', bas ouvert,’ 
c’eil - à - dire , qui/n’a point de pont , il 
efi moins grand pouf " /ordinaire que la  j 
galiote 1] ya a fames &  à 'voiles : on| 
s’en fert pour faire' la courfe. Il a com-j 
munémeiit douze à quinze bàhcs de chaque! 
coté pour les rameurs ", &  un homme à; 
chaque ramé; Le/cOrfaires fe fervent prin- 
cipalement" dèbrighntitis à caufe de1 leur? 
légèreté/Tous le/"matelots y font foldats 
&  chacun .a fon fufilen état ', au defîous 
de fa ramé. ( Z )  ■ ■ / ■

B R IG  - R A U S T É V E N  , f  J: 
pètite ville d’Angleterre! dans la province 
de Lincoln. t -

j  BRI GNAIS , (  Géogr. J  Prifci- 
niacum y bourg entre Lyôn &  Saïfit- 
Chamond. ïï s’y livra une fangîante bataille 
en 1362,, où périt Jacques de Bbürbôh 
comte de la Marche, en voulant diflxper 
les grandes compagnies. ( C .J

o  i i  1 ä ö  tí B R IG N O L E S , Br inania > Ç Géogr.) 
ville de Provence à 6 lieues de Toulon, 
renommée par fes bons pruneaux. C  cil k  
patrie de Jofeph Paroffel, dit des Batailles 
&  du favant pere le Brun de /Oratoire! 
Elle eil à 170 lieues de Paris. Ç C. )  

BRIGNOLES , (Géogr.) ri viere d’Italie 
dans l’état de Gênes.

BRIGO N D IS ( les ) , ( Géogr.) peu
ple d’Ethiopie dans la C a ff erie , au nord- 
ouefl du cap de Bonne-Efpérance.

BRIGU EIL , (  Géogr. )  petite ville 
de France dans la bañe Marche , aux 
confins du Poitou &: de FAngoumois, fur
ia Vienne.

BRIGUES , f. £ (  H iß. anc. )  étoienc 
chez les Romains les démarches que fai— 
foient ceux qui afpîroient aux honneurs 
pour fe faire élire.

Ils alloient vêtus de blanc par toute 
la ville , & quêtoient des fuffiages dans 
les places &  les affemblées publiques j &  
c’eft en cela que confiilok fambitus y mot 
compofé de l’ancienne prépolïtion amy qui 

j figmfioit autour ß &  de ire y allen Voye^
; Ca n d id a t.

La brigue le faifoit tout ouvertement a 
Rom e, & on y facrifioit de grandes fommes 
d’argent ; &  Cicéron impute à cette caufe 
le taux exceilif auquel les intérêts étoient 
portés de fon temps , lefquels routaient 
entre quatre &  huit pour cent, Cicer. 
Bpu. IL  ad Quint, frai. C ’étoit plutôt 
corrompre. les citoyens que les folli citer. 
La 'brigue a coûté pour une feule îrihu 
jufqu’à 80729 liv ; or il y en avoir trente- 
cinq ; par' ou Fon peut juger des fommes 
immenies que coûtoient les charges à 
Rome , quoiqu’elles n’v fufïènt pas véna
les-. (G )  - -
- BRIH U EGA , ç  Géogr.) petite ville 
d?'Efpagne dans4 la Gartille nouvelle, fur la 
-rivière de -Trajuna. Il s’y fait un grand 
commercé de íaíne¿ ■

B R IL IN G E N , (  Géogr. )  petite ville 
¿’Allemagne dans la Suabe , fur le Bujet.

B R IL L A N T  , LU STRE , É C L A T , 
C m . (  Grant- )  termes qui font relatifs 
aux couleurs /quand ils font pris au propre 
&  au p h y f i q ü e &  qu’on tranfporte par 
iriétaphore aux expreffions , au fiyle , aux 
penfées ; alors il ne fignifie autre chofc

Qqq *
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que de même qu’entre les couleurs’ il .y | 
.en a qui afFeétenc plus ou moins vivement | 
nos yeux , de même entre les penfées & 
les exprefïions, il y en a qui frappent plus 
ou moins vivement Fefprit. Véclat enché
rit fur le brillant y & celui-ci fur le Lujhe : 
il femble que Y éclat appartienne aux cou
leurs vives & aux grands objets ; le bril
lant  ̂ aux couleurs claires & aux petits 
objets \ & le Injlre aux couleurs récentes 
& aux objets neufs. La flamme jette de 
Y éclat ; le diamant brille , le drap neuf a 
fon hiflre.

Br il l a n t  , adj. & f. m. (  Belles - 
Lettres. J  II fe dit de fefprit T de l'imagi
nation , du colons , de la penfée. On dit 
d'unefprit fécond en faillies, en traits ingé
nieux , dont la juffeflè & la nouveauté nous 
éblouît , ’ qu'il efl brillant. Le brillant de 
l'imagination confille dans une foule 
d’images vives & imprévues qui fe fuccedent 
avec lecîat & la rapidité des éclairs. 
L ’abondance & la variété font le brillant du 
coloris. Des idées qui jouent enfembie 
avec jufîefïè & avec grâce , dont les rap
ports font vivement faifis &■  vivement 
exprimés , font le brillant de la penfée. Le 
liyle eif brillant par la vivacité des penfées , 
des images, des tours &  des exprefïïons. 
Le ftyle d’Ovide , celui de FAriofte efl 
brillant. Dans iïomere , la defeription de 
la ceinture de Vénus efl une peinture 
brillante. Brillant ne fe dit guère que des 
fujets gracieux ou enjoués. Dans les fujets 
férieux & fublimes , le ftyle efl riche, 
éclatant. M . M a r m o n t e l .

B R I L L A N T  , c’eil , parmi les Diaman
taires j, un diamant taillé deffus & defîbus.

Le brillant vu par fa table efl compofé 
de quatre -bifeaux , qui formeraient un 
quarte fans les coins qui l’arrond¿fient. V. 
B is e a u  , C o in  , ù  T a b l e .

BRILLANT , f  Mariege. )  un cheval 
brillant efl celui qui exécute fon exercice & 
fes airs de manege avec un feu & une viva
cité qui éblouit, pour ainfi dire , les yeux 
des fpediateurs. Ç V )

BR ILLE  ( LA ) , Ç Géogr. )  ville mari
time de la province de Hollande , dans 
rifle de Voorn. Elle efl fortifiée, & a n n  
bon port près de Fembouchurede la Meufe. 
Long. z i .  5 i . iau  £3*

BRÎLON , (  Géogr.) petite ville d’Al
lemagne dans le cercle de Wefïphalie ; 
appartenante à Félefleur de Coloene. 

BRIMBALE ou BR IN G U EBALE , t
f. ( Fontain,)  efl la barre ou la verge qui 
fait jouer une pompe. Ce mot efl un peu 
vieilli ; &  il convient mieux de dire la 
tringle de jer qui efl attachée d’un bout 
à la manivelle , &  de l’autre au pifion 
qui fait fon jeu dans le corps de la pompe. 
( K )

* BRI MO , f. f. 0Myth. )  c’étoit un des 
noms de Proferpine ; il lignifie teneur ; il 
vient de fylfut, f  épouvante. Les anciens 
croyoient que les terreurs’ noftnrnes ve- 
noierit de Proferpine.

BRIN , f. m. fe dit en général de toute 
petite portion d’un corps foible & long ; 
ainii on dit un brin de foie. 11 fe dit même 
quelquefois aufü d’un corps long & menu, 
comme un brin de paille.

Br IN de fougere P terme d? Architecture > 
forte de pan de bois. Voye\ P a n  de 
b o i s .  Ç P )

Br in  ; les Artificiers appellent ainii une 
tringle de bois de trois à quatre pouces 
de groffeur , fur laquelle on arrange les 
pots à feu , en les plantant par le moyen 
des chevilles attachées a leurs bafes , dans 
les trous pratiqués le long de cette tringle.

Br IN , (  Cor dévie ou E  conam. rufttq.): ■ 
on appelle ainfi les Alamens du chanvre , 
fur-tout quand ils ont été affinés peignés.. 
Les fllamens les plus longs qui relient dans 
les mains des peignenrs s’appellent le pre
mier brin : on retire du chanvre qui eft‘ 
reflé dans le peigne des filamens plus courts* 
qu’on appelle le fécond brin ; le refle de 
l’étoupe , qui fert à d’autres ufages.

Br in  , Ç E  venta illifte. )  c’efl une de 
ces petites fléchés qui forment ces efpeces- 
de rayons de bois , d’ivoire , ê?c. qu’orr 
voit aux éventails, qui en foutiennent le 
papier , &  qui fe réunifient par leur extré
mité comme à un centre ou ils font unis, 
par un clou.

B R I N  ,  maître brin y ÇE ventailhflc~ ) 
ce font deux longs montans de bois, 
d’écaille, d’ivoire, &c. auxquels font collées, 
les deux extrémités du papier, d’un éven
tail , & entre iefqueîs les fléchés font ifG  
lerrées. V.oyt\ ÉVENTAIL,

B R I



B R I
BRIN, CJardinage.) on dit un arbre 

J  un beau brin ,  cd i-à-d ire , d’une belle 
venue , d’une tige droite &  unie , foie 
que ce fokun arbre fruitier, ou un fauvage.

En fait de Charpente y on dit une pou
tre ,  une [olive de brin y quand la pièce 
efr prife dans le montant de l’arbre , &  
non dans fes branches. [K J

BRINDES o u  BR î NDISî , ( Géog. anc. 
& moderne. )  ville du royaume de Naples , 
dans le pays ¿ ’Ocrante , près le golfe de 
Vernie, avec un des meilleurs ports d’Italie. 
Long. 34.40. lat. ¿¡.o, 5<1. C’écoit hBrun- 
dujiiim des anciens.

B R IN D IL L E , £ f. ( Jardinage. )  efi 
un petit rameau de bois que la tige d’un 
arbre'a poulie. (NE)

*B R IN D O N £ S , f. m. pi. (Botaniq.) 
fruit qui croît aux Indes orientales I Goa : 
il efi rougeâtre en dehors, d’un rouge de 
fang en dedans, &  d’un goût très-aigre. 
Il conferve toujours fa couleur intérieure : 
quant à fon goût, il perd quelquefois de 
fon âcreté , à mefure qu’il mûrit ; il de
vient aufïi noirâtre à l’extérieur. Il y a des 
perfonnes qui l’aiment. Il fert aux Tein
turiers. On conferve fon écocce ; Ray dit 
qu’on, l’emploie en. Portugal à faire du 
vinaigre. Cette defcription efi fi impar
faite , qu’il n’eft pas pollible de deviner 
ii le fruit décrit eiî: de l’efpece des poires, 
des pommes, des pêches, des cerifes, &c.

BR IN EX  , (  Aftronomie. )  nom que 
les Arabes donnent à la belle étoile de la 
lyre.. ( P L  d e  l a  L a n d e . )

B R iN G A R À S f , f. m. (H ifl. nat. 
Botanique. )  nom Brame d’une plante du 
Malabar, afîezj bien gravée , quoique fans 
détails, par Van-Rheede, dans fon Hortus 
Pîalabarîcusy volume IX y planche X LIIy  
page 8J  y fous fon nom Malabare pee 
cajenneam &  pee cajoni. J, Commelin , 
dans fes notes fur cet ouvrage , l’appelle 
chryfanthemi feu bellidis majoris fpecies.

C ’efi une plante annuelle qui s’élève fous 
la forme d’un buifÎbn fphérique de deux 
pies environ de diamètre en tout fens, 
ayant une touffe de racines blanches, 
fibreufes, de trois pouces de longueur fur 
une ligne de diamètre , d’où fortent quatre 
ou cinq branches cylindriques de deux à 
trois lignes de diamètre, rougeâtres^ femées
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de quelques poils rudes, ramifiées de quel
ques branches alternes ouvertes fous un 
angle de 4.5 degrés.

Les feuilles font oppofées deux à deux 
en croix, à des difiances de deux à trois 
pouces, elliptiques , pointues , longues de 
deux ponces , une fois & demie à 'deux 
fois moins larges , ép aides , entières , ou 
légèrement ondées &  rarement crenelées 
fur leurs bords , verd-brunes, femées de 
poils courts , durs , qui leup donnent de 
la rudeilè , relevées  ̂ en deifous d’une cote 
longitudinale ramifiée en quatre ou cinq 
paires de nervures alternes , & attachées 
fans pédicule aux tiges , autour dei'quelles 
elles fembîent fe réunir pour former une 
gaine en s’écartant fous un angle de 45 
degrés d’ouverture.

Les fleurs fortent folitairement &  alter
nativement de l’aiflelle des feuilles fupé- 
rieures , portées fous un angle de 4̂  

j degrés fur un pédicule cylindrique une 
fois plus long que ces feuilles. Elles font 
raflemblées au nombre de 50 à 60 dans un 
calice commun , fous îa forme d’une tête 
fphérique , dont le centre contient environ 
50 fleurons hermaphrodites, &  le rayon 
12 à 15 demi-fleurons femelles qui s’épa- 
nouifient pour former une fleur en tête 
jaune de près d’un pouce de diamètre, 
Tous ces fleurons & demi-fleurons font 
portés chacun fur un ovaire*

L ’enveloppe ou calice commun qui 
contient les demi-fleurons & les fleurons ? 
confifte en cinq à dix feuilles inégales 
connivences , rapprochées fur un rang, 
vertes , triangulaires, une fois plus longues 
que larges , psrfifianres. Les fleurons font 
monopétales â cinq divifions régulières , &  
contiennent cinq étamines courtes réunie  ̂
par leurs anthères , un flyle cylîndncmê 
terminé par deux fiigmates demi-cylin
driques , recourbés en deffous en crochets 
&  veloutés en deflîis. Les demi-fleurons 
reffemblent. par leurs bords à une languette 
jaune dentée de deux à trois dents, à tube 
très-court, fans étamines , mais à un flyle 
couronné de deux fiigmates.

L ’ovaire qui efi au defîbus de chaque 
fleur, efi ovoïde , blanc , un peu appîari 
for le ventre , convexe vers le dos , plus 
renflé à fon fommet qui efi un peu courbe
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fort petit, fans aucun calice particulier, 

..enveloppé d’une écaille qui s’élève comme 
lui du fond du réceptacle commun qui efl 
hémifphérique , applati ou déprimé. Ces 
ovaires en mûrifiànt deviennent chacun 
orne graine ovoïde , longue de deux lignes, 
une fois moins large , applatie d’un cote , 
convexe ou relevée d’un angle aigu de 
l’autre, plusgroiTe à fou extrémité qui efl 
renflée , yerd - brune d’abord , en fuite 
cendrée , relevée de chaque côté d’une 
nervure droite purpurine.

Culture. Le bringarafi croît au Malabar 
dans les terres humides voifines du bord 
des étangs & des rivières. Il fleurit en été , 
c’eft-à-dire , pendant la faifon des pluies.

Qualités. Cette plante a une faveur 
légèrement âcre & amere.

U  juges. Son fuc cuit avec un peu de 
rouille de fer & d’urine de vache croupie 
ou macérée fe donne intérieurement pour 
Fhydropifie. On en frotte la tête pour 
faire croître les cheveux. Ses feuilles cuites 
avec de l’huile nouvelle de palmier , 
s’appliquent en cataplafme fur la tête pour 
appaifer la migraine.

Remarques. Si J. Commelin eût fait 
attention aux écailles longues qui féparent 
&  enveloppent chaque graine du bringarafi ? 
il n’eût pas comparé cette plante , ni au 
bellis major qui eft le leucantjiemum de 
Diofcoride , ni au chiyfanthemum du 
même Diofcoride qui en eft une efpece ; 
mais il l’eût reconnu pour une efpece de 
I’amali qui forme un genre particulier dans 
la famille des composés , fe&ion 10e des 
bide ns ou nous Pavons placé. Voye  ̂ nos 
Familles des plantes y volume I I  ̂  page 
z50. (  M . A & a n s o n .J 

BRIN GU E , f. f. fe d it , en Manege  ̂3’un petit cheval d’une vilaine figure , & 
qui n’eft point étoffé.

BRIN N  , Ç Geogr. )  ville forte d’Al
lemagne , en Moravie , au confluent des 
rivières de Schwart & de Schwitt. Long. 
sla. 45. lat. 4$. 8.

B R IN N IT Z , (G eogr.)  riviere d’Alle
magne , dans la Silène, qui fp jette dans 
l’Oder.

BRIOLON , Ç Geogr. J  petite ville forte 
de la Valachie , fur le Danube.9RIO N  ozz R IN C E A U , £ m. (Marine.)

1 c’eft la piece du haut de T e rm e , ou fou 
! aîonge , iorfque l’étrave efl de deux pièces : 

il vient rà la hauteur de l’éperon. Les 
Hollandois ne font pas d’étrave de deux 
pièces. Voye\ la P L  IV .fig . z. n°. 2,. la 
îituation de la piece de bois appellée brion> . 
pofée entre la quille 1 ,  &  l'étrave 3. (Z )

Br ION , (  Geogr. )  iile de l’Amérique 
feptentrîonaie , au Canada.

B R IO N I, (Geogr.J c’eft le nom de trois 
ifles de la mer Adriatique , <jui appartien
nent aux Vénitiens , fur la côte orientale 
de l’Iftrle.

B R IO N N E , (  Geogr.) bourg de Nor
mandie fur la R ï l le , à l’extrémité du 
Vexin : ce bourg , dès le commencement 
de XX fie de , étoit décoré du titre de 
comté : le roi a établi, en faveur de Henri 
de Lorraine , comte d’Harcourt, trois foires 
par an , de trois jours chacune , au XII 
iiecle. Il y avoir trois églifes ; il n’en reffe 
plus que celle de S. Martin , ancienne 
Iéproferîe de S. Michel unie aux Bénédidines 
en 1641. Il fe tint à B  donne vers 1040,
une célébré conférence entre les plus habiles 
gens de la province &  le fameux Beranger * 
en préfence du duc Guillaume ^Beranger 
y fut réfuté, réduit au filence &  contraint 
de s’enfuir de Normandie. Son héréfîe fut 
caufe qu’on introduitt dans l ’églfe la 
coutume de l’élévation de la fainte hoftie 
&  du calice à la meffe , afin de rendre un 
hommage plus éclatant à la vérité de la 
préfence réelle. Cette cérémonie n’étoit 
pas encore établie Iorfque Jean d’Àvranches,

. archevêque de Rouen , publia fon. traité 
D e divinis officiis. ffift. lût. de Fr. tome 
V III . ( C . )

Brionne  , ( Comm. )  qu’on nomme 
quelquefois bréaiiïie 5 eft une forte de toile 
de lin , blanche, &  aiTez claire , qui fe 
fabrique en Normandie , particuliérement 
à Beaumont, à Bernay à Brionne  ̂
C ’eft dê ce dernier endroit qu’elle- a pris 
fon nom.

Les brionnes fe vendent à l’aune cou
rante , &  font de deux tiers ou de fept 
huitièmes de large ; les pièces contenant 
depuis 100 jufqu’à 114 aunes mefure de 
Paris.

II y en a de différentes q u a lité s le s  
unes fines ? les a u t r e s  moyennes } &  les

B R I



autres plus groifes, qui s’emploient ordi
nairement à faire des rideaux de fenêtre ; 
on ne laiife cependant pas  ̂de s’en fervir 
quelquefois à faire des chemifes &  d’autres 
fortes de lingerie. (-j-):

BRIONS ou B'&e o n s  ; ( Hifl. anc.f) 
Jornandês , dans rémunération des diférens 
peuples qui compofoient l’armée d’Ætius 
contre Attila , fait mention des B  rions ou 
Bréons y auxiliaires des Romains, Caiîio- 
dore qui nous a au/Ti traufmis leur nom ? 
ne nous apprend rien de leurs mœurs ni du 
pays qu’Üs habitoient : ce qui fuppofe qu’ils 
ne formèrent jamais un corps de nation 
allez confidérabîe pour figurer dans fh if- 
toire. Le filence unanime des autres écri
vains fur les Brions, a donné lieu de 
conjeélurer que c’étoit moins un peuple 
qu’une troupe d’aventuriers qui fe ran- 
geoient fous les drapeaux de ceux qui 
croient afiez riches pour les acheter. Olivier, 
fans s’appuyer d’aucune autorité f décide 
que les Brions étoient les peuples connus 
fous le nom de Brenni y qui habitoient 
une partie de. la Norique. Ce pays fut 
fubjugué fous le régné d’Augufte , par 
Drulus Néron, frere de l’empereur Tibere. 
Quoique les Brions fufïènt fouvent à la 
folde des Romains , ils ne s’en regarderont 
jamais comme les fujets ; &  défendus par 
leur pauvreté, ils n’exciterent jamais l’am
bition de ces avares conquérans. ( T - n .J

B R ÎO U D E , (  Gcvgr.J ville de France, 
dans la bafîe Auvergne : il y  en a deux ; 
l’une s’appelle la vieille, &  l’autre , qui 
eiî la nouvelle , s’appelle Brioude-VEglife, 
La vieille Bnoade efl fur l’Ailier. Long, 
&z. Im. 45* ¿ 4 -

BRÏOXJDE C Comtes de J  y Hifl. mod. 
Le chapitre de faint Julien de Brioude en 
Auvergne , eil compofé de chanoines, qui 
prennent le titre de comtes, L ’origine de 
fon érabliflèment fo trouve inférée dans 
Balufe, entre les notes des capitulaires de 
nos rois.

Louis I ÿ dit le Débonnaire y empereur 
&  roi de France , donna à Berenger le 
comté de Brioude y a titre de fief Ce 
comte voulant rétablir Fégiife de faint 
Julien de Brioude y qui avoir été incendiée 
par les Sarrafins, fonda trente - quatre 
places de chanoines ? leur donna des biens
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confderables pour leur entretien &  pour 
celui d un abbé, dont il leur laiffa lefeaion.

Berengei , comte de Brioude y lupplla 
Louis le Dehonnaue d accorder à ce 
chapitre une indépendance de tout foLneur 
particulier : cet empereur , roi de France, 
y confentit, â condition que chaque année 
le chapitre lui préfenteroie, & à fes fuccef- 
feurs pour hommage, un cheval un ccu 
& une lance ; l’aâe de conceifion de l’an 
825 , efl conçu en ces termes :

In nomme Domini £? Salvato ris noftri 
Jefu Chrifli y Ludovicusy divinâ ordinante 
providentiâ y imperniar auguflus : notum 
efle volumus cunclis fidelibus fan cire D e i  
Bcclefltt y & nojîris feu edam Deo difpen
fante fuccefjbribüs y quia poflquam comi- 
tatum Brivatenfem fideli noflro Berengario 
illüftri corniti conceffimus y Ule ingenio 
quo vóluìt y quamdam Eccleflam ubi S. 
Juhanus IMctrtyr requiefcit y quce efl 
confimela in agro Brivatenfi non procul à 
caflro Hi Boriano y quce à Sarracenia 
deflrucla & igne combufla craty adpriflinum 
flatum re du xit Ù in eadem Ecclefia confi 
tituit triginta quatuor canónicos y ùtjuxtd 
canonicum ordinem Domino militarent y 
&  canonicé vivetene y quitus dédit res ex 
Bénéficia fuo y fciücet de rebus prcediBoe 
Ecclefice S- Juliani manfos centum y undè 
eorum necejflrates fulcirentù fufientationent
haberepotuiffent y .........Idem y Beren-
garius fiâelis comes noflram exoravit 
clementiam y ut per noflrum auBoritatis
prceceptum conflkueremus qualiter........ .
Ipfe abbas vel congregado ejus fub nuïlius 
ditione fu ijfintù  nomini cuilibet obfequium 

fecifjkhty nifi tantum’ ad partem regis 
annuadm cabalum unum y cum feuto Ù 
lancea preefentaffent y Ê? in pofimodum ab 
omni exaBione vel defunBione pubhcâ aut- 
privatâ immunes Ù liberi ejfenu

Sur ce qui a été repréfenté au roi , que 
îe chapitre de faint Julien de Brioude efl 
de fondation royale , que les places de 
chanoines-comtes , font données À des 
nobles de race, qu’ils font des preuves 
femblables , êt au ili rigides que celles des 
comtes de Lyon , depuis l’inffituricn dudit 
chapitre de Brioude ; qu’entre autres 
prérogatives , il jouit de celle d’avoir Sa; 
Majeiié pour premier chanoine ; qu’il
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eu l’honneur de donner des fonveraîüs 
pontifes à l’églife, des cardinaux du facré 
college, &  un grand nombre d’évéques au 
clergé de France ; que ce chapitre s’efl 
d ’ailleurs toujours maintenu dans Ja pureté 
de -la fo i, &  dans une difcipline conforme 
aux dédiions des conciles : le roi a coniidéré 
qu’il étoit autant de fa juilice que de fes 
bontés , d’ajouter aux grâces. &  diflinâions 
qu’il a déjà accordées , ainii que les rois fes 
prédéceifeurs, aux chanoines-comtes de 
ladite églife ; délirant aulTi donner à ce 
chapitre de nouveaux témoignages de fon 
affection particulière, en les décorant par 
une marque extérieure, qui réponde à la 
dignité du chapitre , & au titre de comte > 
qui appartient à chacun des membres qui 
le compofent: fa majeiié a accordé, par 
brevet du 9 Juin 1772, aux prévôt, doyen , 
&  à chacun des chanoines-comtes , de 
ladite églife de faint Julien de Brioudt  ̂
préfens & à venir , le droit de porter par
tout une croix d’or émaillée à deux faces , 
fur l’une d'efquelles fera repréfentée l’image 
de faint Julien , patron de ladke églife 3 
avec la légende : Ecclefia comitum B  riva- 
tenftum ; &c fur l’autre face , l’image de 
faint Louis , protecteur & bienfaiteur de 
ladite églife , avec la légende ; Ludovicus 
décimas quintus inftituit laquelle croix 
fera fufpendue au cou par un ruban moiré , 
bleu céleite , do quatre poupes de large , 
Iiferé de chaque côté en couleur rouge 
moiré, de deux lignes de largeur.

En vertu de ce brevet du mois de Juin 
1772 , les chanoines-comtes de Brioude 
ont été décorés publiquement de ce nouvel 
ordre , &  en ont* fait la cérémonie dans 
leur églife le 12 août fuivant , enpréfence 
de k  nobîefïè du pays qui y avoit été invitée. 
Ils ont chanté un Te Daim  en muiique , 
ainii que la priere pour le roi.

Le chapitre , en reconnoiffance de 
cette faveur , a fondé à perpétuité une 
meilè chaque femaine pour fa majeilé 
CG.  T). T T )

S R IQ U A l'L L O N , f. m. pi. les Tondeurs 
appellent ainÎi les vieux morceaux de bri
que j  dont on remplit tout l’èfpace ren
fermé par le mur de recuit. On met les 
plus petits contre le moule , pour le ga
ranti}: de h  violence du feu , & les plus

gros contre le mur de recuit. Voyc^ leur 
ufage au mot FoNDERÎE en bronze ou 
des fiâmes cquejlres.

* BRIQUE , f. f. forte de pierre fa&îce, 
de couleur rougeâtre, compofée d’une terre 
graiïè , pétrie , mife en quarré long dans 
un moule de bois, &  cuite dans un four f  
où elle acquiert la coniifknce nécefïàire 
au bâtiment, Vqye% PIERRE , TUILE.

On fait en général que les briques, les 
tuiles & les carreaux , font faits avec de la 
terre glaife , ou avec de l’argile qu’on 
pénétré d’eau 5 qu’on pétrit & qu’on corroie 
avec beaucoup de foin , pour en faire une 
pâte duélile , â laquelle on donne , dans 
des moules, la forme de tuiles , de briques 
ou de carreaux ; on fait enfuite Lécher 
cette terre moulée , foit â l’a ir , foit fc us 
des hangards que l’air traverfe 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 ; Iorfque toutes ces opérations ont 
été exécutées avec foin , les briques &  les 
tuiles doivent être dures , fonores & inca
pables de s’amollir dans, l’eau , ou de Le- 
feuillet par la gelée. /

Ces bonnes qualités dépendent Lh de 
Ja nature de la terre que l’on y emploie ;
20. du travail qu’on fait pour la corroyer 
parfaitement ; 30. du degré de cuifîoh qu’on 
donne aux ouvrages moulés &  defFéchés;

A  l’égard de la nature de la terre , on 
peut avancer, d’après les eiïàis que M. . 
Duhamel a faits en petit , qu’en général 
l’argile pure prend au feu plus de dureté 
que celle qui eft alliée avec des fubflances 
hétérogènes. Mais àufïi cette argile pure iè 
retire beaucoup au feu ; elle fe tourmente 
&  fe fend, fur-tout quand lés ouvrages ont 
une certaine épaiileur ; c’eil pour cette 
raifon que l’on emploie de la terre plus 
forte pour les ouvrages de poteries , que 
pour faire du carreau ; plus forte pour le 
carreau que pour'la tuile, &  plus forte pour 
la tuile que pour la brique.

Si la terre que l’on y deiline eil très** 
maigre , elle fe deilàche fans fe,tourmenter 
ni fe gercer : mais auiîï l’ouvrage en eil 
moins dur & moins fonore. Les fubifances 
étrangères qui diminuent la force des 
glaiiès; font tantôt une terre limonneaiF&

végétale.
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végétale, qui ne contribue en rien à îa 
dureté des ouvrages ( car , que Ton pétrifie 
de la terre d’un bon potager &  qu’on la 
faflè cuire, eJle acquerra peu de dureté ) , 
tantôt un fable qui peut être avantageux 
quand il fe vitrifie difficilement, ëc quand 
i] n’eft pas trop abondant dans la glaife , 
mais qui gâte tout, quand fe trouvant mêlé 
avec la glaife , il en réfulte un alliage trop 
fiifible pu trop aifé à vitrifier ■ car l'argile 
pure eft très-réfraétaire. Un mélange, de 
parties métalliques &  pyriteufes en gros 
grains , produit un mauvais e ffe t, parce 
que certaines parties fe brûlent pendant 
que d’autres fe vitrifient , & il en réfulte 
des vuides qui altèrent la brique ou la tuile*

Ces mêmes fubftances font plus utiles 
que nuifibles , quand elles fe rencontrent 
en petites mafiès & en médiocre quantité ; 
parce que fi elles font bien mêlées avec 
l’argile & divifées autant qu’il eft poiïible ; 
elles fe vitrifient fans laifiêr de vuide , &  
l’ouvrage en devient plus dur.

Si cet alliage efl de la nature du caillou 
fk par gros grains, il éclate au feu & gâte 
l’ouvrage.

S’il eft de la nature des pierres calcaires, 
il fe convertit en chaux lors de la cuiffon 
de îa brique ou de la tuile ; ëc ces parties 
de chaux venant à fentir l’humidité , fe 
gonflent & font fendre oufeuiller la brique, 
ce qui eft un très-grand défaut. Néanmoins 
une petite quantité de craie ou d’autre 
fubftance calcaire, réduite en parties fines, 
peut être utile dans certains cas ; car alors 
Ses fubftances calcaires fe vitrifient &  
fervent de fondant.

A  l’égard des ouvrages dont le prix peut 
indemnifer l’ouvrier des dépenfes qu’il eft 
■ obligé de fibre pour les travailler, on par
vient à corriger le défaut des terres fi elles 
font trop fèrtes , en y mêlant du fable fin 
&  doux qu’on fait être propre à augmenter 
la dureté des ouvrages , en même temps 
qu’il diminue fuffifamment la trop grande 
force de-l’argile. Si les terres font trop 
maigres, courtes ou alliées de fable trop 
gros , ou de pyrites , ou de cailloux , ou 
de pierre calcaire , on délaie ces terres 
défechieufes dans de l’eau : on les laifie 
repofer quelque temps , pour que les corps 
plus pefans que les parties les plus fines de 

Tome V*
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lagîaifb , fe précipitent ; après quoi, en 
faifant ecouîeu l’eau dans quelque endroit 
propre à la recevoir, on lalaifïè repofer, 
& il fe  précipite au fond une glaife très- 
fine , pure ou alliée d’un fable très fin ; 
quelquefois mêmeonpafie cette eau chargée 
de glaife par des tamis , pour être plus 
certain d’en avoir retiré tous les corps 
étrangers,

On lent bien qu’on ne peut prendre de 
femblableS' précautions pour des ouvrages 
groftiers , tels, que la brique ou la tuile qui 
lé vendent â bas prix ; aufti les tuiliers ëc 
les briquetkrs fe contentent-ils de remédier 
á la trop grande maigreur de leur terre , 
eq. y mêlant de l ’argile pure ; & quand leur 
terre eft trop graffe , ils y, joignent du 
fable ou une terre fort maigre : quand ces 
mélanges fe trouvent faits par la nature 
même , ils réuftiffent fouvent mieux que 
ceux qu’on eft obligé de faire allez 
grofftérement par artifice : ce qui épargne 

! beaucoup de peine ëc de dcpenfe aux 
ouvriers,

A  Montereau , ou la tuile eft de fort 
bonne qualité , on emploie la terre telle 
qu’on la fouille ; il en eft de même dans 
plufieurs autres fieux de France où l’on fait 
des tuiles ; cependant on eft obligé de 
mélanger cette terre dans quelques-uns de 
ces lieux pour la brique. Dans les tuileries 
de Grandfon près d’Yverdon , on fait un 
mélange de deux fortes de terre qui fe 
trouvent à peu de diftance l’une de l’autre. 
Une de ces terres eft trop graffe fi on 
l’emploie feule ; l’autre au contraire eft trop 
maigre. L ’expérience leur a appris dans 
quelle proportion ils doivent les mêler , &  
la brique &  la tuile qu’ils fabriquent avec 
ce mélange eft cependant fort bonne.

Yoilà des principes qui font afièz 
généralement vrais ; ils fournirent cependant 
de fréquentes exceptions , q̂ue les plus 
expérimentés ont peine â Recouvrir a la 
firnple infpe&ion de la terre ¿ car il y a 
des glaifes qui fe retirent beaucoup plus que 
d’autres en fe defféchant, ce qui eft un 
grand défaut ; d’autres fe fondent , ie 
vitrifient par-tout ou Je feu eft un peu 
v i f , pendant qu’il y en a d’autres qui ne 
fe vitrifient pas affez, & n acquièrent point 
une dureté fuffiftmte ; car on peut regarte
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la cuiiTon de terre comme un commence
ment de vitrification , qui , portée à un 
certain point, donne à 3a brique ou à la 
tuile, les qualités que l’on defire. Mais paffé 
ce terme, lorfque la vitrification efi com
plété , les ouvrages fondent, ils fe défor
ment , les pièces s’attachent les unes aux 
autres, &  font ce qu’on nomme des roches. 
Pour ces raifons , certaines terres exigent 
beaucoup plus de feu que d’autres , pour 
être cuites à leur point, &  ces terres dures 
â cuire, font communément des ouvrages 
bien plus folides que les autres. Ainfi 
quelque marque que l’on indique pour 
connoître , à la fimple v u e , la bonne 
argile à brique, la méthode la plus sûre 
&  la plus courte pour en reconnoitre la 
qualité, &  qui eft pratiquée par les entre- 
preneurs des briqueteries , fera toujours 
d’en faire façonner foigneufement une 
certaine quantité comme une toife cube, 
&  d’en tranfporter les briques dans quelque 
fourneau voifin, ou on en obferve le fuccès. 
En réitérant cette expérience à difFérens 
degrés de cuifibn , les brique tiers appren
nent, à peu de frais , ce qui manque à la 
terre pour faire de bon ouvrage , &  com
ment on doit la corriger.

Mais quelque attention qu’on apporte dans 
le choix des terres, on ne feroit que de 
mauvais ouvrage , fi on négligeoit demies 
bien corroyer. Il importe donc de con- 
noitre les différentes maniérés ufitées dans 
les divers endroits où Fon fait de la brique, 
&  laquelle de ces maniérés l’expérience a 
montré être la meilleure.

On tire l’argile deftinéë à former des 
briques , au commencement de l’hiver, & 
cela fe pratique afièz généralement dans 
toutes les briqueteries ; parce qu’on a 
trouvé que l’argile qui a^été expo fée à la 
gelée, qui en a été même bien pénétrée, & 
qui dégele au printemps , fe travaille 
enfuite beaucoup mieux ; fes parties ayant 
été divifées par Padion de Pair &  de la 
gelée, font phis faciles à mêler, & on 
parvient bien plus facilement à en former 
un tout homogène , que quand certaines 
parties diverfes réfiflent encore à l’effort 
que Fon fait pour les écrafer. Il faut cepen
dant obferver qu’on a auffi trouvé dans 
quelques endroits, que la terre qui a été

expofée à la gelée pendant Fhiver , né 
donnoit pas des briques ou des tuiles auffi 
bonnes que celles que Fon faifoit avec celle 
qui n’avoit pas gelé ; c’eft ce qui a lieu dans 
les tuileries de Grandfon , en forte que 
les ouvriers n’amenent leur argile à la 
tuilerie qu’au printemps , lorfqu’ils n’ont 
plus rien à craindre des gelées.

On prépare la terre au Havre , &  dans 
nombre ¿autres briqueteries de France, 
de la maniéré fuivante :

On amaiFe la terre en h iver, auprès 
d’une grande fofie revêtue d’une bonne 
maçonnerie de brique , & en mortier de 
ciment ; elle doit être proportionnée à la 
quantité de briques que Fon fabrique ; au 
Havre, ou Fon cuit cent milliers de brique 
à la fois , cette foffe a douze pies en 
quarré , fur cinq pies de profondeur.

On fait une fécondé foffe en dedans de 
Fattelier , &  tout près de la grande ; 
celle-ci a huit pies de longueur , cinq 
de largeur &  quatre de profondeur ; elle 
e f i, ainfi que la grande , revêtue d’une 
bonne maçonnerie , afin que la terre y 
puifïe conferver fon humidité naturelle , &: 
contenir l’eau qu’on y ajoute ; cette foffe 
fe nomme le mctrcheux.

On remplît la grande fbfle avec la terre 
qu’on a tranfportée auprès , &  on com
mence à préparer celle qui efî la plus 
anciennement tirée ; c’eft toujours la 
meilleure : on en remplit la foffe de 
maniéré qu’elle excede d’environ fix pouces 
fon revêtement; enfuite on jette de l’eau 
pardefîiis , jufqu’à ce que la terre foit par
faitement imbibée. Il faut pour bien pénétrer 
la terre de cette grande fofie , environ 
dix à douze tonneaux , chaque tonneau 
contenant fix cents quarante pintes de 
Paris : on laifie l’eau pénétrer d’elle-même 
dans la terre pendant trois jours.

Alors un ouvrier qu’on nomme marcheux? 
du même nom que la petite foffe , piétine 
la terre en marchant dans toute fon 
étendue , puis il la hache &  la retourne, 
en la prenant avec une pelle ferrée on 
une bêche, par parties fort minces, &  de 
la profondeur de neuf à dix pouces. La 

I couche qu’on enleve de la grande fofie , 
i fournit ce qu’il faut de terre pour remplir 
! le marcLeux ou la petite foffe ; dans laquelle;
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Touvrier marcheux la piétine &  h  pétrit 
une fécondé fois*

Il la retire enfuite du marcheux, il la 
retourne &  jette la terre fur le plancher 
de fattelier même , où il la piétine pour 
la troifieme fois } &  il en forme une 
couche de iïx à fept pouces d’épaiffèur. On 
couvre l’argile d une couche de labié d’une 
ligne d’épailleur, non pas dans le defîëin 
de la maigrir, mais d’empêcher feulement 
qu’elle ne s’attache trop aux pies de l'ou
vrier : il la marche pour la quatrième fois , 
ne faifant agir que le pie droit , qui enleve 
à chaque fois une couche mince de terre , 
ce qui la corroie parfaitement bien.

Ainft le marcheux rneue le terre par 
filions , tenant un bâton de chaque main , 
pour s’aider à retirer fon pié de la terre ; 
il répand une fécondé fois la même quantité 
de fable que la première fois , enfuite il la 
piétine à contre-fens des filions : cette 
terre ainii préparée ? s’appelle voie de 
terre,

Le marcheux coupe la terre avec une 
faucille, par groilês mottes qu’on nomme 
rafons. Il tranfporte ces mottes à l ’autre 
bout de fattelier, où il les renverfe fens 
defîus-deiïbus : il la marche encore par 
idlons, comme on fa  expliqué ; c’eft ce 
qu’on appelle mettre à deux voies. Un 
autre ouvrier , qu’on nomme rangeur -, 
coupe cette terre par petits rafons , &  la 
porte fur une table fur laquelle il a étendu 
deux ou trois poignées de fable avant de 
la pofer defliis, Il pétrit cette terre avec 
les mains , en jetant de temps en temps 
un peu de fable, afin qu’elle ne s’y attache 
pas : enfin le rangeur en forme de petits 
rafons qu’il porte fur l’établi 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 l’argile , &  reconnu qu’elle eil 
propre à faire de bonnes briques, on ne la 
tranfporte point ailleurs pour la metrre 
en œuvre, mais tout fe fait fur la placej 
&  les briques fechent en plein air , fur le j 
terrain qu’on a préparé pour cet effet.. 
Toutes les briques qu’on a fabriquées dans j 
un de ces endroits , fe cuifcnt i c i , à la I 
fois, avec du charbon de terre 3 &  cela1

va même de cinq à fix cents milliers. Voici 
le détail de ces opérations.

On détaché Ôt on enleve cette terre de 
fa ̂  place naturelle, & on la jette à quelques 
piés delà , en la retournant de façon que 
la terre de la furface fe trouve confondue 
avec celle du fond de la veine.

Il eil probable que cette première opé
ration fur la terre à briques, a pour objet 
de rendre le mélange de la matière plus 
uniforme , afin que les briques foient d’une 
meilleure qualité ; &  elle devient indif- 
penfable, fi la matière doit être un mélange 
de la furface du terrain, ou terre noire 
avec l’argile Inférieure. ÀufÏÏ convient-il 
de tirer la terre à la fin de l’automne , afin 
que la gelée agiflè fur elle , &  que le 
mélange puiffe fe faire plus facilement t 
comme on l’a déjà dit.

Après avoir donc tiré un monceau de 
terre fuffifant pour fabriquer la quantité de 
briques que l’on fe propofe de faire , on la 
livre à un atteiier compofé de fix hommes, 
que l’on nomme dans les pays dont nous 
venons de parler , une table de brique. Ce 
font ceux qui entreprennent de façonner 
toute la terre néceflàïre pour un fourneau f 
depuis qu’elle a été tirée , jufqu’à ce qu’elle 
foie mife en place pour fécher.

Ils commencent par préparer le terrain 
de la briqueterie. Or un établifîèment pour 
fabriquer cinq cents milliers de briques en 
un feuî fourneau, d o it, pour être com
mode , occuper un efpace d’environ treize 
cents toifes de furface. On peut lui donner 
la forme d’un parallélogramme de 25 toifes 
fur 50. Le fol doit avoir, fi cela fe peut, 
un ou deux piés de pente vers un de fes 
côtés, pour que les eaux de pluie n’y 
féjournent pas. Dans cet efpace n’eft pas 
compris le terrain d’où la terre à brique a 
été tirée ; Ôc le monceau de terre tirée , 
occupe encore environ dix toifes au bout 
de la briqueterie fur fa largeur.

On commence d’abord par d refier le fol ; 
on en recomble tous les filions , on en 
abat routes les inégalités. On divife fa 
furface en piuiieurs efpaces alignés au 
cordeau , dont ceux delfines â recevoir les 
haies de briques , pour les fécher, peuvent 
avoir chacun huit piés de large , &  leurs 
intervalles alternatifs environ vingt piés,

R r r  2,
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pour y travailler la brique ou former les  

rues entre les haies ; les ouvriers appellent 
ces rues places.

Chaque êfpace deftiné pour une haie 
de briques , èft enceint d’une rigole de huit 
pouces de large } dont les trous le relevent 
&  s’étendent en dedans ; cette rigole 
reçoit les eaux de pluie Ôc tient à fec le 
pie de la haie-

Les intervalles ou les places entre les 
haies, font exactement pelées avec des 
pelles de tôle , ou avec des houes à 
nettoyer , pour en ôter les herbes ; elles 
font bien ratifies & battues à la dame , 
s’il y a des terres fraîchement remuées. 
Quand les places font parfaitement unies 
&  régalées , fuivant la pente qu’on doit 
donner au terrain, on y feme du fable que 
l’on étend avec le poufibir. Ce que le rateau 
emporte de ces places , fe releve encore 
fur l’enceinte des haies, pour en établir le 
pie quatre à cinq pouces plus haut que le 
terrain des places. On bat de même à la 
dame , l’intérieur des haies pour qu’il n’y 
ait rien de raboteux. On y étend une 
couche de paille mince &  bien jointive , 
afin que les briques ne portent point fur la 
terre & aient un peu d’air pardeffous.

À  l’une des extrémités du terrain, les 
ouvriers établiffent une baraque de vingt 
pies de long, fur feize de large par le bas ; 
l’un de fes pignons eft formé de briques 
&  d’argile , & fupporte une cheminée ; 
tout le relie eft de bois &  de paillaflbns; 
cette baraque eft pour les ouvriers au 
nombre de fix , avec une femme pour 
faire le ménage ; ils y paiïent tout le temps 
du travail fans retourner chez eux.

A peu de diftance de celle-ci, ils en conf- 
truifent une autre , avec de menus bois & 
des paillalfons de douze pieds de long & 
huit de large, pour y confcrver féchement 
h  provifîon de fable. On a foin de le faire 
fécher au foleiî avant que de le- cacher 
dans cette baraque. Le fable qu’on emploie 
dans ces briqueteries, eft du fable de car
rière três-fin.

Comme l’eau eft abfolument néceflàire 
ic i , & fur-tout près du monceau de terre, 
on ne manque pas de profiter pour cela , 
de celle qui pourroit s’être amaflee dans 

■ quelques maires ou foliés du voifinage }

¿non on emploie les fix hommes de la 
table de briques , à creufer un puits, avec 
une rigole &  plufieurs petits baftins fur fa 
longueur, ou Peau puifte s’amafler & être 
puilee avec les écopes. L ’entrepreneur de la 
briqueterie fait garnir ce puits de tout ce 
qui eft néceflàire pour puifèr Peau ; &  s’il 
a deflèin de faire fabriquer fucceflivement 
au même lieu , plulieurs fourneaux conii- 
dérables, il fait revêtir ce puits de ma
çonnerie , pour éviter l’entretien.

La préparation de la terre s’exécute ici 
par deux de ces fix hommes dont nous 
avons parlé ; on les nomme batteurs. Ceux- 
ci , armés d ecopes , commencent par ar- 
rofer le profil des terres tirées , pour le 
bien imbiber ; puis avec des pellettes, ils 
coupent les terres aflèz minces , vers le 
pie du profil , les jettent &  les éloignent 
d’environ fix pies. Le haut du profil des 
terres tombe bientôt , & on rejette pa
reillement ces terres fur les premières pour 
en faire un nouveau monceau.

Dès qu’on a fait un tas de ces terres % 
de fix à huit pouces d’épaiflèur , fur une 
bafe à-peu-près circulaire , de fept à huit 
pies de diamètre , on Parrofe de beaucoup 
d’eau. On continue d’arrofer le profil des 
terres , &: d’en relever ce que l’on en fait 
tomber, en s’aidant quelquefois de la houa 
&  de fon talon , pour les émietter plus fa
cilement, en arrofant toujours largement. 
Cette manœuvre fe répété jufqü’à ce que 
les batteurs en aient jufqu’aux genoux , 
vers îe milieu du nouveau tas.

Pour détremper cette terre bien égale
ment , &  faire pénétrer Peau • par-tout 5 
les deux batteurs prennent chacun une 
houe, avec laquelle ils la rirent peu-à- 
peu , en faifant ainfi changer de place 
à tout le monceau, qu’ils remanient de 
même deux fois de fuite, en Parrofant 
fréquemment,

La terre a pris à-peu-près la confiftanc'e 
d’un mortier un peu ferme , lorfqu’ils com
mencent à la battre. On Parrofe &: on la 
retourne avec des pellettes , la faifant en
core changer de place. Enfin ôn 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 avec le
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talon de la houe, pendant que Pautre con
tinue à en retourner une autre portion 
avec la pellette. Iis manient ainfi tout le 
monceau auquel ils dominent la derniere 
façon , qui conflits à le relever fur quatre 
à cinq piés d’épaiffeur , avec des pelles de 
bois, attendu que cette terre devient un 
peu coulante. Ils unifient la furface du 
nouveau tas , &  le couvrent de paillafîbns 
pour empêcher F ardeur du foîeil de le 
defiêcher. Mais ils êgalifent auparavant, 
&  rendent luifante ia furface de la terre, 
ce qui contribue à l’entretenir fraîche , &  
empêche que les brins de paille qui tom
bent des, paillafTons, ne fe mêlent avec 
lorfqu’on les enleve, en forte 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 pies entraînent à chaque 
mouvement. Les batteurs, au refie , ont 
foin d’en rejeter toutes les pierres & gra
viers qu’ils y rencontrent , qui nuiroient 
beaucoup à Fouvrage ? fi on les y laiiToit. 
La préparation d’un monceau de terre , 
d’environ cinquante pies cubes, telle qu’on 
vient de îa décrire , efl l’ouvrage d'une 
heure & demie de travail.

Dans les briqueteries ou tuileries de la 
SuifTe , je dis ou tuileries ( car il n’efl au
cune briqueterie proprement dite , on fait 
par-tout de la tuile &  de la brique en 
meme temps ) , otiy prépare la terre en
core différemment. On Fentaiïe d’abord 
devant le hangard ou îa halle où l’on fa
brique la tuile, & à mefure qu’on Famene, 
on a foin de la bien battre, afin de rendre 
le tas plus ferme. Lorfqu il y en a une cer
taine quantité , on la coupe par tranches 
aflèz minces, avec une houe ou une'pioche 
plus large que la pioche ordinaire, &  dans 
cette opération, les ouvriers ont foin de 
rejeter toutes les pierres, ou tout autre 
corps étranger qui pourroit s’y trouver. Ces 
tranches tombent au pié du tas, dans une 
efpece de baflîn fait avec des planches , 
qui fe, trouve fous le couvert de la halle ; 
on en remplit le baflîn d’umpié & dem i, 
après quoi on jette fur "ces-tranches , de 
Peau , mais peu à la fois, lui laifïànt tou
jours le temps de s’imbiber infenfiblement.
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Lorfqu’on voit que toutes ces tranches en 
contiennent' fuffifamment , on les pétrit 
avec les pies , jufqu a ce que Ton ne fente 
plus aucune dureté, en forte que toutes les 
petites maffes foient bien écrafées. On 
prend enfuite cette terre, & on l’entaffè 
derechef , ayant foin de la bien battre , 
pour rendre le tas plus compaéle & plus 
ferme. On la coupe de nouveau kavec la 
pioche , en tranches auflï minces que Fon 
peut , &  on a foin, comme auparavant , 
d’oter tous les corps étrangers qu’on y 
trouve. Après quoi, on forme de nouveau,, 
un tas de toutes ces tranches, &  c’eil la 
derniere opération * la terre efl alors en 
état d’être moulée facilement.

Nous remarquerons enfin avant de quitter 
ce fujet & de paiïër au moulage , qu’on 
peut dire en général, que plus une terre efl 
travaillée &  corroyée, mieux elle vaut ; que 
Fon peut bien épargner Peau , mais jamais 
le travail des bras. M. Gallon , lieutenant- 
colonel dans le génie, qui a étudié avec 
attention l’art du briqnetier, s’efl afïùré 
par des expériences , que plus une terre 
étoit corroyée , & plus il falloit de force 
pour caffer les briques que Fon en forme le. 
Nous allons rapporter cette expérience, 
qui prouve combien la préparation de la 
terre efl eflènrielle pour que la brique foie 
de bonne qualité.

Il fit mettre en dépôt fous un hangard , 
une certaine quantité de la même terre 
qu’on employoit , &  il la prit dans l’état 
où elle efl quand on en fait des briques. 
Il convient que cette terre n’eil pas des 
meilleures qu’on puifïe employer. Sept 
heures après , il la fit mouiller & battre 
pendant Fefpace de trente minutes ; le 
lendemain on répéta la même manoeuvre, 
&  on battit encore la terre pendant trente 
minutes : f  après midi , on battit encore 
cette terre pendant quinze minutes, après 
quoi on en fit des briques. Cette terre n’a 
été travaillée que pendant une heure de 
plus que fuivant Tufage ordinaire ; mais 
elle l’a été en trois temps différons.

Il faut remarquer que cette terre avoit 
acquis plus de denfité par cette fécondé 
préparation : car une brique formée avec 
cette terre pefoit 5 livres 11 onces, tandis 
.qu’une autre faite en même temps, dans



le même moule , par le même ouvrier, 
avec de l’autre terre , ne pefoit que  ̂
livres 7 onces. Enfin , après avoir Jaifië 
fécher à l’air, ces briques l ’efpace de treize 
jours, &  les avoir cuites fans aucune 
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 l’autre 
terre qui ne l’étoit pas autant ; l’une & 
Fautre de ces briques ayant perdu 5 onces 
de leur poids, à caufe de l’humidité qui 
s’efi diilipée. Mais la réfiftance de ces bri
ques a été bien différente , car en les fou- 
tenant par le milieu fur un tranchant & 
les chargeant à chaque bout , la brique 
formée de terre bien corroyée n’a rompu 
qu’après avoir été chargée à chaque extré
mité de 6$ livres , ou de 130 livres en 
tout, tandis que les autres n’ont pu fup- 
porter dans les mêmes circonftances que 
3̂  livres à chaque bout, ou 70 livres en
tout.

Cela ne veut pas dire cependant que la 
préparation de la terre faffe tout, &c que 
le choix de cette terre ne foie, pas quelque 
chofe d’eiTendel : nous avons toujours ici 
les expériences de M. Gallon, qui ne laiiTent 
aucun doute fur ce fujet. Il prit d’une terre 
qu’on tiroit autrefois de la couture Saint- 
Quentin près Maubeuge ; il la fit préparer 
fans y mettre plus de temps ni plus de 
peine que l’on ne fait ordinairement ; on 
moula cette terre dans ïc même moule 
que les précédentes,&  cm cuifit les briques 
avec du charbon de terre ; elles pefoient, 
après avoir été bien féchées , $ livres 12. 
onces, &  après la cuiÎTbn , leur poids étoit 
réduit à  ̂ livres 6 onces : appliquées comme 
les autres fur un tranchant, elles ne fe 
rompolent qu’après avoir été chargées à 
chaque bout de 2.10 livres, ou de 44.0 livres 
en tout.

Nous ajouterons , pour terminer ce fujet 
de la préparation des terres, les réglés que 
M. Duhamel donne d’après les expériences 
qu’on vient de rapporter , comme étant 
les meilleures.

Apres avoir reconnu par des expériences 
que la terre efi propre à donner des bri
ques de bonne qualité } il faut i°. U tirer

1 avant l’hiver , & l’étendre à une médiocre 
épaiffeur , pour qu’elle puiiïë recevoir les 
influences de la gelée.

2,0, Dans la faifon de mouler, après 
; avoir étendu le volume de terre qu’on veut 
préparer , 011 l’imbibera d’une fuffifante 
quantité d’eau pour que cette terre puifiè 
en être pénétrée par-tout. On ïaiilèra cette 
terre en cet état pendant une demi-heure ; 
on la mettra en tas fuppofés de neuf piés 
en quatre fur un pié d’épaiiïèur , &  on 
formera autant de ces tas que le mouleur 
en pourra employer dans la journée.

30. La demi-heure étant écoulée , le 
batteur de terre &  le mouleur pétriront 
avec les piés , &  pendant une heure , 
chacun de ces tas ; ils finiront par les re> 
tourner &  les polir avec la pelle mouillée, 
&  les ia-fïeront couverts de paillaffons juf* 
qu’à faprès midi du même jour.

40. Au bout de 7 à 8 heures, ils remé- 
leront chacun de ces tas fans y mettre 
d’eau , à moins qu’un grand haie n’eût trop 
durci la fuperficie : en ce cas , on en 
pourrait jeter fur le defliis : on empîoirg 
encore une heure à pétrir chaque tas , 
feulement avec le hoyau &  la pelle , en 
obfervant de changer les tas de place îorf- 
qu’on en retournera la terre ; & cette fois 
on donnera au tas la forme d’un cône.

5a. 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 par-tout de 
la même maniéré ; aufïi ne nous arrêterons* 
nous pas beaucoup fur ce Îujpt : nous nous 
contenterons de recourir ici à nos ou
vriers Liégeois , &  de voir comment ils 
fimifent leur ouvrage.

Nous avons vu qu’il y en a deux , des 
dix qui forment une table, qui préparent 
la terre , &  qu’on nomme batteurs. La 
terre étant préparée, comme on l’a dit * 
un ouvrier , qu’on appelle le brouetttur y 
la tranfporte au mouleur qui efl le chef de 
la troupe. Il en charge chaque fois fur la 
brouette de quoi former quatre-vingts à 
cent briques.̂ , Il a foin de mettre des plan
ches par terre depuis le tas jufqu’à la table 
à mouler, afin que la brouette roule plus 
facilement, &  de ne pas Îillonner la place
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qui a ¿ré régalée & fablée. En arrivant à 
îa table à mouler , il renverfe fa terre près 
du mouleur ; il prend foin de couvrir cet 
approvifionnement, de pailIaiTons , & ra- 
maife fur fon chemin ce qui peut être 
tombé de la brouette.

Il a eu foin auparavant de ratifier avec le 
pouftoir tout le terrain où Ton va travailler, 
d’y apporter du fable , tant pour l’étendre 
par-tout où Ton mettra des briques , que 
pour en fournir la minette : il a aufîî eu 
foin de faire remplir d’eau le baquet.

Le porteur eft ordinairement le plus 
jeune de tous les ouvriers : c’eft par où 
l’on commence l’apprentiflage , à l’âge 
quelquefois de 1 231 4 ans. C ’eft cet enfant 
qui a pofé la table à moulin au lieu où fon 
va travailler : il a nettoyé &  lavé tous les 
outils du mouleur dans un feau d’eau que 
le brouetteur lui a fourni fur le lieu même ; 
il en a rempli le baquet, fit il a tendu un 
cordeau à l’extrémité de la place , pour 
aligner la première rangée de briques qu’il 
y doit pofer.

C ’eft enfuîte de tous ces préparatifs que 
le mouleur commence fes fondions. ' Le 
coin de la table à mouler a été faupoudré 
d’un peu de fable , ainft que l’un des deux 
moules qui eft pofé fur ce coin. Le mou
leur plonge fes bras dans le tas ; il em
porte un morceau de 14 à 15 livres pefant, 
le jette d’abord en entier fie avec force fur 
la café ou moule la plus près de lu i, rafe 
en même temps cette café à îa main , en 
y entaftant la matière, fit jette ce qu’il y 
a de trop fur la fécondé , qui n’a pas été 
remplie du premier coup , comme la pre
mière : il raie aufti cette café a la main en 
entaftant, fit il remplit les vuîdes qui s’y 
trouvent ; falfàfîànr en même temps de la 
main droite la plane dont le manche fe 
préfente à lui , il îa pafîe fortement fur 
le moule pour enlever tout ce qui déborde, 
fit donne un petit coup du plat de la 
plane comme d’une truelle, fur le mi
lieu du moule , pour feparer les deux bri
ques l’une de l’autre : il dépofe le refte de
là terre à côté de lui iur la table.

Dans finftant le porteur tire à lui le 
moule par les oreilles , &  le faifant gïifter 
au bord de la table , il l’enleve à deux 
mains en le renverfant fit le dreftànt adroi-
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tement fur fon champ , de façon que les 
deux briques encore toutes molles , ne 
puiftent ni tomber ni fe déformer. Il va 
porter ces deux briques je long de fon 
cordeau : là , il préfente le moule près de 
terre , comme...s’il vouloir le pofer fur le 
champ ; puis le renverfant fubitement à plat, 
il applique jufte le moule fit les deux bri
ques à plat fur terre , & retire fon moule 
en haut, en prenant bien garde d’obfer- 
ver l’à-plomb dans ce dernier mouvement, 
qui défigureroit immanquablement les deux 
briques , pour peu qu’il eût d’obliquité.

Aufti-tot le porteur revient à la minette 
avec fon moule ; il le jette dans cette 
minette remplie de fable, l’en faupoudré 
légèrement, fit J’en frotte tout autour avec 
la main.

Pendant fon voyage fit fes mouvemens , 
qui n’ont pas duré plus de 8 à 10 fécondés 
de temps , le mouleur a déjà formé deux 
autres briques, que le porteur enleve comme 
les premières. Àinii le mouleur enleve fur 
le champ dans la minette le fécond moule 
d’une main fit un peu de fable de l’autre 
pour frotter fa table , fit tous deux recom
mencent les mêmes manœuvres que l’on 
vient de décrire.

Toutes les manœuvres dont nous venons 
de parler, fe font avec une très-grande 
vîteftè j en forte que pour fupporter ce 
travail, il faut que les gens qui compofent 
l’attelier , ibient capables de réiifter à une 
grande fatigue.

C ’eft à la vue de ce vif exercice que 
naît la curioiité de favoir combien un bon 
mouleur peut former de briques dans fa 
journée ; &  on apprend avec furprife qu’il 
en peut former neuf à dix milliers , pourvu 
qu’il puiftè travailler douze à treize heures, 
comme il le fait fi le temps le permet.

On peut juger par-là du travail de tous 
les autres ouvriers ; car neuf à dix milliers 
de briques , de neuf pouces de longueur, 
fur quatre pouces iix lignes de largeur , fie 
de vingt-fept lignes d’epaiffeur , exigent 
quatre cents à quatre cents quarante pies 
cubes de matière préparée , c’eft-a-dire, 
près de deux toiles cubes. Il faut que les 
deux batteurs fourniftënt dans la journée 
à cette confommation, en la remplaçant 
au magaiïn, pour que rien ne iangmife.



Il faut après cela que le rouleur mene 
cette quantité de terre auprès de la table 
du mouleur, qui change de place, à 
mefure qu’il remplit les places entre les 
haies , &: qui s’éloigne par conféquent 
du tas.

II faut enfin que cette quantité de neuf 
à dix milliers de briques paiïènt fuccefti- 
vement par les mains du porteur &  du 

^metteur en h aie, dont nous allons parler.
Il eft eiïentiel que le mouleur ait la main 

formée à ion exercice , afin que la matière 
foit d’une égale denfité dans toutes les 
briques , & qu’il ne s’y rencontre pas de I 
vuides ou des inégalités de compreifion j  
qui fe feroient remarquer au fourneau. j

Lorfque le mouleur a travaillé tout le i 
long de l’iihè- des places , le porteur tranft- 
porte fa table dans la place fuivante ; &  
il les parcourt fucceftïvement toutes. Le 
mouleur auroit fini fa tâche de cinq cents 
milliers en deux mois } fans les pluies qui 
font aftez fréquentes dans les mois de mai 
& de juin, faifon de fabriquer la brique, 
en forte que ce travail dure ordinairement 
trois mois. Nous obferverons i c i , quant 
au temps de mouler , foit brique , foit 
tuile , qu’il ne faut pas commencer trop 
tôt au printemps , ni finir trop tard en 
automne , afin que la brique ait encore 
le temps 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 fur le fable. Si le temps eft 
beau &  qu’il fafte du fo leil, il ne faut pas 
plus de dix à douze heures à ces briques 
rangées dans les places , pour fe reftiiyer 
A prendre confiftance au point de pouvoir 
être maniées fans fe déformer. Si le temps 
eft couvert &  qu’il furvienne des coups 
de foleil vifs , ils peuvent précipiter la 
déification des briques à leur furface fu- 
périeure, les faire gercer &  cafter. Alors 
le metteur en haie doit les faupoudrer de 
fable pour ralentir l’évaporation de leur 
humidité ; il doit même les couvrir quel
quefois de paillaftons, fur-tout s’il furvient 
une grofte pluie.Lorfque les doigts ne s’impriment plus

dans la brique , &  qu’elle a déjà acquis 
aifez de folidité , le metteur en haie com
mence alors fon travail, &  s’en va d’abord 
parer la brique ; voici en quoi ce travail 
confifte.

On conçoit qu’en retirant le moule 
chargé de deftùs la table , & en pofant 
enfuite les briques fur le fable , cette terre 
encore tendre, peut ramafter quelque or
dure , qui en s’attachant autour , peut 
altérer la figure parallélipipédale qu’elles 
doivent avoir. Pour leur rendre exactement 
leur form e, ce qui s’appelle les parer y le 
metteur en haie fe préfente fur le flanc 
des rangées , tenant à fa main un couteau 
ordinaire. Il pafte le couteau le long du 
bout des briques qui font le plus près de 
lu i, &  coupe par ce mouvement les ba
vures de run des bouts ; puis il met de 
l’autre main chaque brique fur fon champ , 
fans lui faire perdre terre ; en même temps 
il pafte légèrement le couteau fur le bout 
le plus éloigné &  fur le flanc qui fe pré
fente en haut : ainfi les quatre côtés fe 
trouvent parés. Il eft clair que les bords 
du plan fupérieur n’ont pas befoin de 
cette opération , parce qu’fis fe trouvent 
parfaitement parés &  arrangés par le mou
vement du moule lorfqu’fi abandonne la 
brique.

On peut en parer une quinzaine fans 
bouger de la place , c’eft - à - dire , autant 
que le bras d’un homme peut en atteindre 
dans l’attitude où il eft. Alors en relevant 
ce premier rang fur fon champ, le metteur 
en haie en dérange deux qu’il reftèrre un 

! peu contre les autres , pour pouvoir placer 
fon pie dans leur intervalle, &  pafter au 
fécond rang ; il met ainfi fucceftïvement 
tous les rangs fur leur champ.

Si le temps eft beau &  ne menace pas 
de pluie , le metteur en haie continue ce 
travail tant qu’il a des briques à relever. 
Mais fi le temps eft douteux , -il va les 
arranger fur les haies dès qu’il y  en a cent 
de relevées. Cette attention eft fondée fur 
ce que la brique crue qui reçoit la-pluie 
fur le champ , fe déforme très-facilement 
&  fe réduit en morceaux ; au lieu que 
mouillée par fes grandes furfaces , elle re- 
iifte davantage , &  n’eft pas fitôt hors de 
feryiee.
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Le metteur eu haie, après avoir paré 
íes briques , les tranfporte avec la brouette 
au pié des haies. Là il les arrange toutes 
fur leur champ, &  les pofe Tune fur Pau* 
tre de façon qu’elles occupent le moins 
d’efpace qu’il eft poftible. Il faut aufli quo 
l’air les frappe de tous côtés, &  que les bri
ques aient entr’elles le moins de contad 
que leur forme peut le permettre.

Ces haies font des efpeces de murailles 
auxquelles on ne donne que quatre briques 
d’épaiftèur , lorfqu’on a tout Peí pace né- 
ceiTiire pour travailler. Pour qu elles puif- 
fent fe foutenir fans accident fur la hau
teur de cinq pies, on obferve d’en conf- 
truire les extrémités un peu plus folide- 
ment que le relie 7 &  de maintenir la haie 
bien à-plomb lur toute fa longueur. Lors
que la place manque , & qu’on eft obligé 
de donner à ces haies plus d’épaiiïèur , il 
arrive que celles du milieu ne peuvent pas 
fécher , fur-tout fi on range d’abord beau
coup de briques à coté les unes des autres, 
Pour éviter cet inconvénient, le mouleur 
doit changer fa table de place fucceffive- 
m ent, pour que le metteur en haie ne 
forme jamais la haie de plus de quatre 
briques ou feuilles , comme il les appelle , 
en la commençant ; &  quand celui-ci eft 
obligé de l’épaiifir , il né doit y ajouter 
qu’une feuille à la fois , en changeant alter
nativement de côtés.

Il faut avoir fucceftivement des paillaf 
fons } pour couvrir totalement les haies 
pendant la nuit, &  chaque fois qu’on pré
voit la pluie , qui feroit un grand défordre 
dans les briques. C ’eiï pourquoi on eft 
obligé d’y entretenir un gardien , Iorfque 
le moulage eft achevé , qui y demeure 
ordinairement pendant fix femaines.

Telle eft la maniere de former la brique 
en Flandre &  dans l’Artois ; on obferve 
à-peu-près les mêmes choies dans les autres 
briqueteries de France. La différence qu’il 
peut y avoir , c’eft que tout le travail ne 
fe fait pas comme ici à découvert ; la table 
du mouleur étant placée fous lè hangard ; 
le mouleur outre cela prend fa terre fur la 
table , qui lui eft apportée là par le ran- 
geur , comme cela fe pratique au Havre. 
Les briques ne fe mettent pas non plus 
.en haies en plein air^ on les tranfporte 
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quand on peut les foutemr 7 fou s un hangard 
donc les murs font pe?cés d’une quan
tité de trous , d environ quatre pouces 
en quarré , pour que l’air- l e s  travcrf© 
librement ? fans que ia pluie puiffe y 
tomber.

Il y a auftl quelque divêrfité dans Fat* 
rangement des briques qui forment les 
haies ; mais nous n’entrerons plus dans 
aucun détail à cet égard.

La maniere de mouler les briqués en 
Suifîë , &  de les faire fécher, eft encore 
différente de ce qu’on a dit fur ce fujet- 
La table du mouleur fe place fous la halle, 
près de l’endroit où l’on a préparé la terre ; 
elle eft aftèz grande pour qu’on en piilfte 
charger une partie d’une certaine quantité 
de terre que le mouleur peut prendre com
modément de fa place , qui eft à l’angle , 
ou à l’autre bout de la table. IJ a auftî 
devant lui une caifte remplie de fable 3 
&  à côté un baquet plein d’eau , pour 
mettre la plane dedans , & pour mouiller 

; le deftiis de la brique , avant que de pafîër 
la plane pour Fuñir. La table étant aînft 
rangée , le mouleur commence par fau- 
poudrer de fable l’angle où fe place le 
moule , &  un efpace quelconque de la 
table. Alors il prend au tas une quantité 
de terre fuffifante pour remplir le moule ; 
il la roule dans l’endroit couvert de fable , 
&: il l’arrondit un peu par ce maniement % 
après quoi il la jette avec force dans le 
moule qu’il remplit ainfî \ il rafe avec la 
main le moule pour emporter le plus gros 
de la terre qu’il rejette au tas : enfin il 
mouille avec la main le deftùs de la brique f 
& il paftè la plane qu’il tient des deux 
mains par les bouts pour l’unir. Il y a un 
banc à côté de lu i, & à quelques pouces 
plus bas que la table ; le porteur pofe LL 
deftiis , près du moule > un petit ais, un 
peu plus grand que la brique \ il a foin de 
le faupoudrer de fable , &  c’eft: là-deftiis 
que le mouleur pofe fa brique , en tirant 
le moule de côté fur un aïs ; & en le 
foulevant, la brique y refte. Mais le moule 
en quittant la brique , eleve tout autour 
une petite bavure , c’eft pourquoi le mou
leur appuie les bords de ion moule fur 
ceux de la brique, en prenant toujours 
deux côtés à la fois ? moyennant quoi il la
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fait tomber, Le porteur enîeve Pais &  la 
brique ; mais auparavant il emporte avec un 
morceau de bois un peu tranchant 7 en le 
paiTant légèrement autour des côtés les 
bavures qui s’y trouvent, &  il a eu foin de 
préparer aufïi une couple de ces petits ais 
en les faupoudrant de fable , &  de les 
ranger fur le banc à la portée du mou
leur. Celui-ci, après avoir mis la brique 
fur Pais j plonge fon moule dans le fable 
de, la caiife , le remet a fa place , & 
continue fon ouvrage , comme on vient 
de le dire..

On ne fait fécher en Suiffe ni briques, 
ni tuiles à découvert , mais la halle eil 
faite de façon qu’on y en peut lécher une 
grande quantité. C ’eft un bâtiment auquel 
on donne ordinairement une forme à-peu- 
près quarrée, quoiqu’il convienne mieux de 
lui donner colle d’un parallélogramme rec
tangle ou cjuarré long , du double de la 
largeur , afin que Pair y circule mieux. On 
a foin de difpofer les colonnes de char
pente , en forte qu’il y ait au nu lieu du 
bâtiment une allée , pour y placer la table 
du mouleur. On établira enfui te avec des 
poteaux d’autres allées parallèles à celles- 
ci , mais qui n’auront que deux ou trois 
piés de large. On entaille ces poteaux , afin 
de former des tablettes au moyen de fortes 
lattes de feiage placées dans ces entailles , 
à la diftance de iix pouces, fur la hauteur 
de fix à fept piés. C’eft là - deiTLis que le 
porteur va ranger les briques au fortir de 
la table du mouleur ; comme elles font 
toutes fur des ais ou planchettes, il peut 
en porter trois à la fois , une fur la tête 
& une à chaque main. Une de ces allées 
fuffit pour deffiervir les tablettes qui font 
aux deux côtés , en forte que l’on peut 
rapprocher les poteaux des autres tablettes 
oppofées à celles-ci; ce qui fait gagner 
beaucoup de place. Pour en gagner encore 
plus, on fait un étage fous le to it , dont 
on planche les allées, de façon qu’on puiiTe 
relever les planches , quand toutes les 
tablettes font garnies 7 afin de ne pas em
pêcher l’air de jouer. On pratique pour 
celui -  ci des lucarnes dans le toit. Cet 
arrangement fait que dans un petit efpace , 
on peut y fécher bea ?coup de briques ; 
cependant fi le cas arrive qu’on ait befoïn
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de place pour mettre de nouvelles pfan- 
chettes , alors les ouvriers ôrent de deifus 
les tablettes celles qui font les plus feches} 
&  .ils forment des haies fous le couvert 
(à-peu-près comme on l’a dit précédem
ment . &  fans leur donner autant d’épaif-, 
feur, ) où elles achèvent de fécher. On 
remarquera enfin que la méthode de pofer 
la brique fur des planchettes , eft très- 
propre pour la conferver droite comme elle 
eft au fortir du m oule, plutôt que de la 
mettre fur le terrain qui ne peut jamais 
être bien dreifé.

Après avoir rapporté les différentes mé
thodes de préparer îa terre , de former & 
fécher la brique , il ne nous refie qu’à 
parler aufïi des différentes façons de la 
cuire , &  c’efl de quoi nous allons nous 
occuper.

La brique fe cuit , comme on l’a déjà 
d it , avec du bois , ou du charbon de 
terre , ou de la tourbe. Mais ces diffé
rentes matières demandent des fours dif- 
férens ; nous parlerons d’abord de ceux où 
Ton emploie du bois, & nous commen
cerons par la defeription des grands , tel 
qu’efï celui du Havre.

Ce four confifïe en un bâtiment, dont 
la partie qui efï le four, eil faite de murs 
parallèles, dont l’éloignement eil de quatre 
piés : le mur intérieur doit être de brique. 
L ’entre-deux de ces deux murs eil rempli 
de pierres ou de mauvaifes briques , ma
çonnées avec de la terre graffe, pour que 
le tout ne faite qu’un feul corps capable 
de réfifler à I’aÛion du feu. L’intérieur 
du fourneau peut contenir cent milliers de 
briques.

Cet efpace eil partagé dans le fond par 
douze files d’arcades faites de briques : 
entre chaque file , il y a des mafïîfs ou 
banquettes de maçonnerie qui s’étendent 
depuis le devant du four jufqu’au fond ; 
ces maffifs fe nomment des fommiers ; on 
commence donc par bâtir ces fommiers du 
devant du four jufqu’au fond ; on bande 
après cela les arcades qui n’ont d’épaifieur 
que la largeur d’une brique , &  qui font 
éloignées les unes des autres de la lon
gueur cf une brique ; en arrofant enfuite 
avec de la brique le deiïiis de ces arcades 

i &  des fommiers ? çn a les banquettes, fur
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lefquelles on arrange la brique , comme 
on le dira- On donne aux fommiers une 
forme pyramidale , afin que îa flamme 
puifte traverfer entre les cloifons des ar
cades , & que la chaleur fe répande dans 
toute l’étendue du four.

Les arcades n’ayant que quatre pouces 
d epaifieur , &  la diftance entre chaque 
file étant de fix pouces r on les arcboute 
pour leur donner plus de folidité, c’eft- 
A-dire , qu’on les lie les unes aux autres , 
avec des traverfes ou languettes faites de 
briques pofées fur le champ. Les files d’ar
cades répondent à trois bouches voûtées, 
avec des portes que Ton ouvre ou que l’on 
ferme pour régler le degré de chaleur con
venable à la cuiflon des briques.

Il y a outre cela deux portes au corps 
du four , dont l’une fert à le charger ; 
l’autre que l’on tourne au nord, fi cela 
fe peut, fert à retirer les briques Iorf- 
qu’elles font cuites. Quand le four eft 
plein , & avant que de mettre le feu , on 
ferme ces deux portes avec un mur de 
briques bou tifies , qu’on crépit & qu’on 
recouvre d’une couche de terre grafie d’un 
pouce d’épaifieur.

Les petits fours n’ont point de mur 
extérieur ; on ne confinât qu’un feul mur 
auquel on donne trois piés d’épaifleur ; 
fintérieur eft en brique ? &  on amafie 
extérieurement aux deux tiers de la hau
teur une bonne quantité de terre , afin 
qu’ il conferve mieux fa chaleur ; on fortifie 
aufil quelquefois ce mur par des contre- 
forts T & on les enfonce en terre ; mais 
il faut o b fer ver que le bas du four étant 
alors plus bas que le niveau du terrain , 
fera fujet à s’emplir d’eau dans les temps 
de uluie ; il vaut donc mieux faire en forte 
que le bas du four foie toujours plue élevé 
que le terrain d’alentour , afin qu’il foit 
fec , &  que l’eau des pluies n’y penetre 
jamais.

Ces petits fours’ n’ont qu’une grande 
gueule voûtée en ogive ; on la nomme 
bombarde ; un fommier &  deux rangées 
d’arcades ou arches ; quelques-uns ont 
deux fommiers &  trois rangées d’arcades; 
mais cela n’eft pas bien , parce qu’on 
n’a pas la facilité de jeter le bois fous 
les arches.
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La bombarde eft précédée d’une grande 

arcade que l’on nomme la chaufferie 3 au 
milieu de laquelle efi une ouverture par en 
îa fumée s’échappe. C ’eft 1 à ou couche un 
euileur , pour être à portée de veiller 
pendant la nuit à la cuite des briques. 
Ordinairement il n’y a A ces fours qu’une 
ouverture , pour enfourner &  défourner ; 
les uns la ferment avec un mur de brique, 
comme on l’a dit auparavant , d’autres 
établiftent dans l’épaiffeur du mur du four 
deux parpins de brique 7 & ils remplifiènt 
l’entre-deux avec du fable.

Les arches de la plupart des fours font 
liées les unes aux autres , par des briques 
de champ placées de difiance en diftance; 
enfuite on carrele le gril du four avec des 
briques pofées, ou avec de forts carreaux , 
ayant l’attention de ménager des jours 
entre les arcades : ces jours fe nomment 
des lumières. Un four qui a 18 piés en 
quarré , doit avoir 70 à So lumières au 
gril. On en confiruit de plus petits qui 
n’ont que douze à quinze piés en quarré , 
qui ont des lumières A 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 immé
diatement les briques fur les banquettes, 
en les arrangeant comme on le dira dans 
la fuite. La hauteur de ces fours, depuis 
le gril jufqu’en haut , eft égale à leur lar
geur dans œuvre.

Quelques-uns de ces fours font couverts 
au defiùs par une voûte de brique A laquelle 
il y a de diftance en diftance des trous ou 
évents, pour lai fier échapper îa fumée ; 
en ouvrant quelques-uns de ces trous & 
en en fermant d’autres, on peut diriger 
i’aélion du feu dans les différentes parties 
du four : on ferme ordinairement en pre
mier lieu î’évent du milieu pour déterminer 
la chaleur à fe porter vers les cô:és.

Les fours qui ne font point couverts 
d’une voûte , font ordinairement terminés 
par deux pointes de pignon qui fupportent 
un roit de voliche , pour garantir la bri
que de la pluie tandis qu’on charge le four ; 
après quoi on fo te  quand on met le fed 

| au four. i
j II y a quelque différence entre ces fours 
‘ des briqueteries ou tuileries de France ,
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&  ceux des tuileries de SuifFe. La plus 
grande partie des fours de ce pays font 
plutôt petits que grands J il n’y en a aucun 
où l’on puifïe cuire cent milliers de bri
ques à la fois , comme à celui du Havre ; 
d’ailleurs on n’y cuit jamais 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 ; clie eil 
d’ailleurs de bonne qualité , & ne coûte 
pas à beaucoup prés autant que les bri
ques ; c’eft pourquoi on la préiere.

La différence , dis - je , qu’il y a entre 
les petits fours de Siiiiïè & ceux de France 
dont nous venons de parler , confifte en 
ce que ceux de Suiflè n’ont pas cette 
grande gueule nue l’on nomme bombarde. 
Les deux nies d’arcades ont chacune leur 
bouche réparée , comme d ins les grands 
fours dont nous avons donné d’abord la 
defeription , cependant avec cette diffé
rence , que celles-ci font formées par une 
voûte afte2 longue. On établit au deffus 
du four fur les murs , des colonnes qui 
doivent avoir une certaine hauteur , afin 
que le toit qu’elles foutiennent & qui cou
vre le deffus du four , foir aflèz éloigné 
des briques ou tuiles , pour que le feu n’y 
prenne pas ; car on ne Pote jamais , & 
tous les fours en ont. Les bouches font 
renfermées dans un hangard où fe tiennent 
les ouvriers qui veillent à la cuiffon de la 
brique : tout le refle d’ailleurs eft tout-a- 
fait femblable dans les uns &  dans les 
autres, hormis qu’on ne carrelle jamais 
&  que l’on ne pratique point de lumières ; 
mais on arrange d’abord les briques fur 
ï ’arrafement des banquettes.

Les fours de France ont auffi quelque
fois un plus grand nombre d’ouvertures 
pour les charg r , que ceux-ci. On com
mence à charger les premiers par les ou
vertures qui font au niveau des banquet
tes ; on enfourne enfuite par la porte , 
&  on finit de les emplir , quand ils font 
découverts , par le deffus. Mais s’ils font 
voûtés , on ménage tout au haut une 
fenêtre par où on achevé de les remplir. 
Ceux de Suifiè n’ont qu’une feule ouver
ture pour les charger ; elle eil au milieu

du côté du four qui eft oppofé aux bou
ches : elle commence à quatre ou cinq 
pies au deffus de l’arrafement des ban
quettes &c s’étend jufqn’au deflùs du four. 
Lorfque le four eft plein , on a foin de 
fermer , comme nous l’avons déjà di t , 
toutes ces ouvertures.

Mais avant que de quitter ce fujet T 
nous remarquerons que l’on ne doit em
ployer que les briques les plus réfraftaires f 
c ’eft-à-dire , qui peuvent réfifter le plus 
long-temps à I aétion du feu fans fe fondre ; 
pour faire les arches & tout ce qui eft 
expofé a la grande aétion du feu : car il 
eft aifé à comprendre que fi quelques-unes 
de ces arcades venoient a manquer pen
dant la cuiffon , cela cauferoit imman
quablement beaucoup de défordre dans 
l'arrangement des briques au grand pré
judice de l’ouvrier.

Voilà ce qui regarde les différentes ef- 
peces de four où l’on brûle du bois ; nous 
allons voir maintenant comment on y 
arrange la brique pour la cu ire, en con- 
iidérant d’abord ce qui fe pratique dans 
les grands.

Le premier rang s’arrange de maniéré 
que les briques croifent les banquettes 
formées par les arcades , &; qu'elles dé- 
paffent fépaifïènr de ces arcades ou 
arches , qui eft plus petite que la longueur 
de la brique.

Le fécond rang au defïùs qui répond 
au vuide qui eft entre les arches , eft pofé 
fur l’extrémité des briques dont nous ve
nons de parier , qui forment une efpece 
d’encorbellement ; les briques , qui ont 
huit pouces de longueur , ont un ponce 
&  demi de portée par chaque extrémité. 
Cette pofition s’obferve dans toute reten
due du four ; de maniéré que les briques 
laiff .nt entr elles aftèz d’efpace pour que 
la chaleur puifle pénétrer dans l’intérieur 
du four.

Les briques du troifieme rang croifent 
celles du fécond : celles-là font croifécs 
par celles du quatrième j les briques ainfi 
rangées dans toute l’étendue du four , 
fe nomment un champ de brique y &  lorf- 
qu’il y en a d ix , on forme ce qu’on ap
pelle un lacet y c’eft-à-dire, qu’on arrange 
un rang de briques, en forte que le jour
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qu’elles laliTent entr’elles efl: d’environ trois 
pouces ; ce qui fe pratique toujours de 
dix en dix champs. Dans tout le refie de 
la fournée , il n’y a que deux ou trois 
lignes de vuide encre les briques.

Cinquante champs de brique font une 
fournée complété ; la mafTe de briques 
excede les mu:s du four de douze champs. 
On obferve néanmoins de revêtir le pour
tour de cette partie excédante , avec des 
briques cuites pofées en pannereffe; ainfi 
ce revêtement a quatre pouces d’épaiifêur , 
non compris un crépi de terre gradé dont 
on le recouvre. Le defïiis du tas eft cou
vert avec des tuiles pofées de plat , &  
qui fe recouvrent par le bout d’environ un 
pouce : outre cela quand le feu fe porte 
trop vivement d’un coté , on a foin d’y 
répandre de la terre. Ces grands fours , 
tels que celui que nous venons de décrire , 
fervent à cuire la brique & la tuile : mais 
la plus grande partie de ceux ou l'on fait 
ordinairement de la tuile font plus petits , 
& n’ont que deux bouches.

Dans les autres fours, ou l’on cuit de 
la tuîlp avec la brique , on arrange d’abord 
un champ de briques fur le gril. Les bri
ques des autres champs font rangées tout 
près les unes des autres : c’eft pardefîus ces 
champs de briques qu’on arrange les tuiles.

L ’arrangement des briques dans les fours 
des tuileries de Grandfon , eft à-peu-près 
le même que celui que nous venons de 
voir. On arrange d’abord le-premier champ 
fur Parrafement des banquettes. On met 
enfuite le fécond champ, que Ton range 
exactement comme le premier, avec cette 
différence que les briques de ce champ erûi- 
fent celles du premier : celles du troifleme 
champ fe rangent de même &  croifent 
celles du fécond, &  ainfi de fuite: en 
observant néanmoins de faire en forte 
que les ouvertures que ces briques laiilent 
entr’elles, répondent directement les unes 
aux autres dans tous les champs. Le nom
bre de champs de briques que les tuiliers 
mettent dans leurs fours eft afïèz arbi
traire ; il dépend du plus ou du moins de 
briques qu’ils doivent cuire ; car s’ils ont 
beaucoup de tuiles à cuire , &  peu de 
briques , ils ne mettent qu’un champ. On 
fait dans ces tuileries une efpece de briques
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pour k s canaux de cheminées; elles font 
plus étroites &  plus épaiffes que celles que 
I on fait communément , elles ont neuf 
pouces fix lignes de roi de longueur, trois 
pouces deux lignes de large & deux pouces 
d epaiffeur ; celles-ci fe fendroient tontes 
il on les rangeoit au fond du four là ou 
la chaleur eft la plus grande : c’eft pour
quoi on les met au défias, quand on en 
a à cuire , eu les rangeant une à une, 6c 
les tuiles font au milieu.

Il n’eft pas pofîïble de donner des regles 
uniformes pour la conduite du feu ; cela 
dépend de la qualité du bois que l’on em
ploie , de la grandeur du fourneau , & de 
la qualité de la .terre qu’on y doit cuire.

Il efl cependant une regle générale , 
favoir , qu’on doit commencer par fane 
un très-petit feu , c’eff ce que les tuiliers 
appellent enfumer ; les briques qui paroif- 
foient feches , rendent alors beaucoup 
d’humidité. Au four du Havre , on ne 
fait à chaque bouche qu’un feu compofé 
de trois grofïès bûches ; on fentretierit 
ainfi pendant vingt-quatre heures , après 
cela on y ajoute une bûche. La prudence 
exige que Ton continue long-temps ce feu 
pendant trente-fix à quarante heures, &  
même plus long-temps fi les terres font for
tes , pour éviter que la brique ou la tuile ne 
fende & ne fe déforme ; on augmente petit 
à petit ce feu , enfuîte on met le grand 
feu. Pour cet effet on range un tas de 
bûches toüt-à-fak au fond des bouches ; 
on tire en avant la braife , &  on met 
de nouveau bois par-tout, ce qui fait un 
grand feu qu’on continue pendant vingt- 
quatre heures ; dans cet efpace de temps, 
on confomme jufqu’à dix-huit cordes de 
bois. Quand on apperçoit que les gueules 
font blanches , on 7 comme difent les ou
vriers , qu’elles font de la couleur de îa 
flamme d’une chandelle, alors on ralentit 
le feu pour empêcher que la brique Ou la 
tuile ne fe fonde : quelque temps après 
on ranime le feu jufqtfà ce que la couleur 
blanche fbit rétablie.

Si on apperçoit qu’il dégoutte de îa terre 
fondue entre les arches , on les débouche 
en pôufïànr le bois vers le fond , &  on 
ferme les portes du côté du vent qui anime 
le feu.
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On couvre auÎli' de terre le defTus dix i 

fourneau, du côté où le.feu fe montre trop \ 
violent : & Ton fait des ouvertures aux 
côtés où Talion du feu paroît trop lente.

On finît par fermer toutes les bouches 
& toutes les ouvertures qui fe font faites , 
tant aux côtés qu’au deiïùs du fourneau ; 
Fouvrage continue à fe cuire , fans qu’on 
jette de nouveau bois ; on ne tire l’ouvrage 
du four que Iorfqu’il eft refroidi.

Telle e ft, fuivant M. Gallon , la ma
niéré de faire cuire la brique du Havre, 
dans les grands fours, D ’autres briquetiers 
conduifent leur feu bien différemment , 
&  avec beaucoup plus de ménagement. 
Nous croyons qu’il ne fera pas inutile de 
rapporter ici ce que M. Duhamel dit à ce 
fujet,* car il n’eft guere poflible de con- 
noître bien le fond de cet art , que par 
la connoiiïànce des pratiques différentes des 
ouvriers.

D ’abord , &  pendant un ou deux jours, 
ils font un petit feu de gros bois vis-à-vis 
le fommier ; en fuite ils féparent le feu en 
deux , & ils mettent chaque moitié vis- 
à-vis les arches , & l’entretiennent avec 
de gros bois.

On y met quelques petites bourrées avec 
quelques bûches bien feches. Quand labraife 
de ce bois eft en partie confumée , on y 
ajoute quelques autres bourrées &  quel
ques bûches. On entretient ce feu modéré 
pendant trente-fix heures , en fourniilànt 
toujours un peu de bois : on examine en- 
fuite le deiïùs du four , pour connoître fi 
la fumée fort également dans toute fon 
étendue, ou par tous les foupiraux, fi on en 
a pratiqués : le quatrième jour on aug
mente un peu le nombre des bourrées 
qu’on fait entrer fous les arches , &  on 
continue à en augmenter peu à peu le 
nombre jufqu’au feptieme ou huitième 
jour : alors au lieu de ces bourrées , on 
emploie de bons fagots dont on augmente 
le nombre pendant deux jours pour établir 
le grand feu ; ii on n’apperçoit plus for tir 
par le haut du four une fumée, très-noire 
&  épâifte, mais feulement celle du bois, 
on juge que l’humidité des terres s’eft 
diiîipée , &  l’ouvrage eft en cuiflon \ alors 
on augmente le feu de fagots pendant en
viron deux ¡¡ours.

I II 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 conformaient cinq à fix cordes 
de bois avant que de mettre le grand feu. 
Alors ils ferment avec des briques & de 
la terre la moitié de la hauteur de la porte 
qui communique de la chaufferie à la bom
barde. Le grand feu fe fait avec des fagots 
allumés dans la bombarde ou fournaife ; 
on les porte fous les arches avec des four
ches de fer qui ont douze à quatorze piés 
de longueur : ce grand feu dure quatre à 
cinq jours &  autant de nuits , & confomme 
quatre à cinq milliers de fagots.

Si le feu paroiiïoit s’animer plus d’un 
côté que d’un autre , on l’augmenteroic 
dans les arches du côté où il eft le moins 
v i f , & on couvrirent de terre au deiïùs du 
four les endroits par où la chaleur s’échap
perait en 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 deiïùs du four, on maçonne 
entièrement la porte qui communique de 
la chaufferie à la bombarde : on ferme auiïi 
les foupiraux ou lumières du deiïùs, ii cette 
partie eft voûtée j ou bien ft le four ait 
découvert, on couvre l’ouvrage d’un pié 
d’épaifteur de terre & de gazon. La chaleur 
étant ainfi retenue , la terre continue à fe 
cuire. Il eft important de laiffèr refroidir 
l’ouvrage peu-à-peu : un refroidiffement 
trop précipité romprait toutes les briques 
ou toutes les tuiles ; c’eft: pour cela qu’il 
ne faut ouvrir &  vuider le four que quand 
l’ouvrage a prefque entièrement perdu fa 
chaleur ; ce qui n’arrive dans les grands 
fours qu’au bout de cinq à ftx femaines.

U eft très-important que toute l’humidité 
de la terre foit diftipée , &  que la chaleur 
ait pénétré jufqu’au centre des briques , 
avant de donner le grand feu ; car on 
trouve des briques vitrifiées à la fuperficie, 
fie dont la terre n’a pas perdu intérieure-
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ment fa couleur naturelle : ces fortes de 
briques ne valent abfolument rien.

Pour faire une bonne cuîfTon , il ne faut 
pas que le feu foit jamais interrompu ; 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 paroiflènt pas aflèz cuites , on 
en met tremper quelques-unes dans Peau. 
Alors, fi elles s’y attendriflent , on les 
met à part pour les remettre une fécondé 
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 place fous les 
voûtes en l’augmentant infonfihlement, 
jtifqu’à ce que la fumée blanche celle , que 
la fumée noire vienne & que l’on n’apper- 
çoive aufli plus fortir de fumée que par les 
voûtes ou par les bouches ; car l’humidité 
qui fort de la brique s’échappe aufïi par-là. 
On continue ce feu pendant deux fois vingt- 
quatre heures dans les fours qui contiennent 
vingt-cinq à vingt-fix milliers, tant briques 
que tuiles. Alors la tuile &  la brique ont 
rendu toute leur humidité , &  l'on peut 
commencer à faire un feu plus vif &  qui 
donne plus de flamme. Pour cet effet, on 
ne met plus de bois de chêne fous les 
vohtes , ou dans les foumaifes ; mais on 
brûle alors du bois de fapin un peu fec , 
qui, comme l’on fa it , produit un feu vif 
accompagné de beaucoup de flamme ; on 
l’augmente infenfiblement , jufqu’à un 
certain point, qui dépend de la connoif- 
fance que les ouvriers ont de la terre , & 
du plus, ou moins de facilité qu’elle a à 
cuire ; en forte qu’on ne peut pas bien 
le déterminer. Lorfqu’on ne brûle plus 
de bols de chêne , mais du fapin , on 
éleve un petit mur de briques jufqu’au 
milieu de la bouche du four, en forte 
qu’il n’y a que la partie fupérieure qui foit 
ouverte ; on introduit le bois pardeffus ce 
mur , qui en iburient une des extrémités ] 
on pratique feulement au bas du mur un 
évent pour donner paflage à Pair , afin que
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les charbons qui tombent au fend fe con
firment. On ne met jamais ni braife ni bois 
fous les arches ; le courant d’air qui 
s’établit dans ces longues voûtes , fuffic 
pour y porter fufïifamment de chaleur : 
car elle efl: plus grande & fe porte avec 
plus de force dans le fond du four , que- 
vers le côté oppofé ; en forte que fans une 
précaution que les ouvriers prennent, oui 
efl: d’éiever le feu dans les voûtes de façon 
qu’il touche prefque le deffus, les briques 
&  les tuiles rangées près de ce côté ne 
ferment pas aflèz cuites. Leur manière 
d’élever le feu au defliis de la voûte efl 
bien fimple ; ils brûlent alors de fougues 
pièces de fapin dont une partie excede le 
mur qui ferme la bouche ; on charge avec 
des pierres cette extrémité , en forte que 
l’autre s'élève jufqu’à ce qu’elle touche la 
voûte, alors la flamme qui fort de la voûte 
monte en plus grande quantité du côté 
oppofé au fond , que dans le fond.

Il faut environ quatre fois vingt-quatre 
heures, pour cuire une fournée de vingt- 
cinq à vingt-fix milliers tant briques que 
tuiles. Les ouvriers reccnnoiflent que 
l’ouvrage efl cuit, Iorfque , comme ils 
dîfent , les pièces qui font au defliis du 
four ont acquis une couleur de cerife d’un 
rouge-clair. Au refte ce defliis du four efl 
couvert avec des tuiles pofées de plat, 
comme cela fe pratique par-tout. On gou
verne aufli le fèu ic i , comme on l’a dit 
ailleurs , en couvrant ou découvrant à 
propos le defliis du four. Et quand J’ouvrage 
efl cuit , on le couvre de fable & de terre, 
& on achevé de murer les bouches &  les 
évents.

Voilà ce que nous avions à dire fur ia 
maniéré de cuire la brique avec le bois. Il 
nous refle encore à parler , pour terminer 
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 Etendre, 
demande un afièz grand détail, que Ma 
Fourcroy rapporte avec beaucoup de 
clarté , nous avons cru devoir donner ici 
cette partie de fon mémoire , telle que 
l u i - m ê m e  l’a donnée , crainte d’en rendre 
quelques endroits peu intelligibles en cher
chant à l’abréger.ü
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Les ouvriers qui enfournent & font cuire 

la brique au charbon de terre , font ceux 
que Ton appelle proprement briqueteurs ; 
apparemment parce que tout le fuccès de 
Fentreprife dépend d’eux. Quand on parle 
d’un bon briquetëur dans toutes les pro
vinces du nord de la France ou l'on fabrique 
une grande quantité de briques , on entend 
un bon conduiieur de fourneaux.

Un attelier de ces ouvriers ou une main 
d§ briqueteurs ? comme ils parlent entr’eux, 
confine en une troupe de treize hommes, 
qui confirai font en quinze à feize jours , fi 
le temps efl favorable , un fourneau de 
cinq cens milliers de briques. Les rangs 
entr’eux font le cuifeur ou chauffeur , qui 
commande les autres & conduit le feu ; ; 
deux enfourneurs qui arrangent les briques 
fur le fourneau ; trois entre deux qui fervent 
les premiers dans leurs opérations fur le 
fourneau , & font p aller les briques &  le 
charbon de main en main : enfin , fept 
rechercheurs ou brouetteurs , qui voîturent 
au fourneau tout ce qui entre dans fa conf- 
tru&ion. L ’entrepreneur leur fournit un 
ou deux journaliers fur numéraires , pour 
écrafer le charbon , s’il en eft befoin.

Les différentes manœuvres de tous ces 
ouvriers font continuellement entremêlées, 
parce que tous contribuent également à la 
conftruéHon du fourneau. Cependant , 
comme le travail des enfourneurs &  celui 
du cuifeur demandent des attentions par
ticulières , je confidererai féparément leurs 
fondions , en indiquant la liaifon qui fe 
trouve entre celles du cuifeur &  des 
enfourneurs.

Les briqueteurs ayant reconnu que les 
briques font feches &: prêtes à être cuites , 
ce qu’ils apperçoivent en en cafîknt quel
ques-unes , & en jugeant à la couleur qu’il 
n’y a plus d’humidité , ils etablifîènt le 
pie de leur fourneau. Dans les grandes 
manufadures , telles que celles d’Armen
ti eres , d’oi'i il fort neuf à dix millions de 
briques par an, deftinées pour Lille, D ouay, 
Tournay , Gand, & toutes les villes qui 
font fur îa Lys &  l’Efcauc , les piés des 
fours font faits d’une maçonnerie très- 
folide de briques &  d’argile , qui fert à 
toutes les fournées. Pour les particuliers 
qui ne travaillent point tant en grand 3 on

B R  I
confirait ? fans argile , un pié de font 
exprès pour chaque fournée , qui s’établit 
tantôt dans un canton, tantôt dans un 
autre , félon que l’on peut rencontrer les 
veines d’argile.

On choiiït, pour affeoir le fourneau y 
un terrain uni près des haies des briques, 
avec la feule attention que les eaux ne 
puiffent y féjourner, ni y former de courant 
quand il pleut. Sans peller ce terrain , & 
fans aucune autre préparation , on y décrit 
au cordeau un quarré de trente-fix à trente- 
huit piés de côtés, ou environ ? pour la 
bafe du fourneau.

Les briqueteurs précautionnés font aux 
quatre angles du fourneau , faillir de neuf 
à dix pouces les côtés du corps quarré, fur- 
environ cinq piés de longueur , en y formant 
à chaque angle une efpece de contre-fort 
pour le rendre plus folide. Ils élevent ces 
contre-forts en taîut, en forte qu’ils fo 
perdent &  finirent dans le corps quarré du 
fourneau, à cinq ou fix piés au defïùs de 
la bafe.

Sur ce tracé , pn décrit encore au cordeau 
l'emplacement des foyers défîmes à recê - 
voir le bois qui doit allumer le fourneau ; 
ce font de petites voûtes de quatorze pouces 
de large , &  environ dix-huit de hauteur, 
efpacées à trois pies de milieu en milieu , 
dont la cavité régné d’un côté du fourneau 
jufqu’à l’autre, &  dont les figures font 
aflèz connokre la conffru&ion.

Àufli-tôt que les cordeaux font placés , 
les enfourneurs commencent leur travail \ 
on leur fournit pour le pie de four , des 
briques cuites & des meilleures j fi Ton y 
en employoît de médiocrement Cuites , le 
feu pourrait les faire éclater , ou la charge 
pourrait les écrafer : le pie de four ne ferait 
point folide. Ils bordent les cordeaux en 
arrangeantles premières braques avec foin ? 
de façon qu’elles foi en t jointives &: bien 
afîlfes fur leur plat le long des foyers : 
enfui te ils rempîiiïent les intervalles, avec 
un peu moins de précaution.

Toutes les briques du fourneau, depuis 
la première afiîfé de ces briques cuites 
jufqu’au fommet , font placées ,fur le 
champ , excepté celles qui fe trouvent 
autrement pofées aux paremens des foyers 
aux angles des çontrç-fbrts, &  quelquefois

aux



aux paremens du corps carré. Tontes 
celles de l-intérieur n’ont d’autre ordre 
entr’eïles , que d’être toujours alternati
vement cro liées à angles droits d’un lit 
à l’autre.

On place ainfi les briques fur leur champ , 
afin que le feu puiffe embraiîer plus aifé- 
ment chacune d’elles. Si elles étoient pofées 
à plat fur leur l i t , il y auroit moitié moins 
de joints dans le fens vertical , fuivant 
lequel fe dirige principalement l’a&ion du 
feu : &  la cuiiîbn des briques en feroit 
d’autant plus difficile.

Lorfque les foyers font élevés de douze 
à treize pouces , c’eft-à-dire, lorfque toute 
la bafe du fourneau a déjà acquis la hauteur 
de trois briques de champ pofées l’une fur 
l’autre , le cuifeur charge les foyers dans 
toute leur longueur des matières néceiTaires 
pour allumer le fourneau. Il ne doit pas 
attendre plus tard ; car le nouveau tas que 
l ’enfourneur doit pofer fera la retombée 
de la petite voûte des foyers , qui fera 
totalement fermée par le cinquième.

Lorfque Penfourneur a recouvert le four
neau du iixieme tas, le cuifeur y répand 
le premier lit de charbon dont je parlerai 
plus bas, fur lequel Penfourneur pofe en
core une feptieme & derniere affife de bri
ques cuites , qui couronne &  termine le 
pie du fourneau.

Pendant l’enfournage, le cuifeur } dont 
la préfence n’y eil pas néceiïàire, va dans 
la carrière à argile en démêler quelques 
brouettées, &  en forme un mortier ailez1 
liquide. Chaque journée des enfourneurs 
fe termine - par crépir tout le parement 
du fourneau , en appliquant ce mortier 
contre les tas de la bordure qui ont été 
pofés depuis le matin. Le cuifeur a foin 
de choifir pour ce mortier l’argile la plus 
maigre, ou d’y mêler fuffifamment de 
fable. L ’argile forte fe gerce aufh - tôt 
qu’elle fent le feu ; elle fe détache & laifïe 
les briques à découvert : j’aurai occaiion 
de parler encore de ce placage.

L ’établiilement du pie de four efl ordi
nairement fini le lendemain de l’arrivée 
des briquêteurs. Comme les briques cuites 
deflînées a former le pie de four ont été 
mifes fort à portée des ouvriers, il fuffit 
de deux ou de trois entre-deux pour les 
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fervir de main en main aux enfourneurs. 
Les rechercheurs s’occupent, fous la con
duite du cuifeur , a planter les lapins des 
gardes-vents. Ils ont foin suffi, de former 
le petit établiffiement de la baraque , pour 
mettre toute la troupe à l’abri.

Le même foir on met le feu dans les 
foyers ; & à l’exception de cette feule nuit, 
que quatre hommes veillent pour l’attifer 
& l’entretenir, perfonne ne travaille depuis 
fept heures du fo ir, jufqu’au lendemain 
une heure avant le jour.

Le cuifeur ^ient reconnoitre , avant le 
jour, l’état de fon fourneau ; il y répand 
une fuffifaute quantité de nouveau char
bon , &  tout le monde fe remet à l’en
fournage. L ’un des deux enfourneurs com
mence alors à former le premier tas 
de briques que l’on veut faire cuire. Il 
place d’abord celles de la bordure fur une 
certaine étendue , forme encore ordinaire
ment la bordure du tas fuivant, puis rem
plit le derrière de la bordure du premier 
tas , jufqu’à ce qu’il ait couvert de briques 
pofées de champ , la moitié de la furface 
du fourneau.

Une partie du talent de l’enfourneur efi 
de conflruire cette bordure avec foin. 
Un parement conftruit à plomb fans au
cune matière qui en lie les briques en- 
tr’elies , feulement enduit d’un léger 
placage , qui, comme je le dirai plus bas , 
ne les affermit prefque point, doit cepen
dant contenir un édifice de vingt à vingt- 
deux pies de hauteur, &  fouf&ir quelques 
efforts , finon par la poufîée de la charge , 
au moins par celle du feu. Il eft donc im
portant que l’enfourneur y apporte plus 
d’attention qu’au relie de fon travail. Cette 
attention confifle principalement à faire 
la bordure bien ferrée , le parement bien 
à plomb, &  à en bien aiîèoir toutes les 
briques. Leur arrangement eft alternatif, 
de maniéré que les différentes affifes ou. 
les différens tas fe croifent dans le corps 
quarré du fourneau ; les bordures font auflr 
alternativement compofées de briques bou- 
tifïès , c’eil-à'dire, de briques qui préien
tent en dehors un de leurs bouts au pare
ment du fourneau j &  de briques panne- 
reiïès , c’efl-à-dire, de briques qui pré- 
fentent au parement un de leurs longs
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panneaux, fait leur l i t , foit un de leurs 
longs côtés.

Comme la brique pannerefïè du pare
ment ne peut avoir beaucoup d’affiette 
ou de folidité, ne portant que de deux 
pouces de large fur le fourneau, &  qu’elle 
feroit facilement renverfée par les .briques 
boutiiïes qui doivent la rencontrer , F en- 
foùrneur place d’abord les briques b outilles 
de derrière à deux pouces de diftance du 
parement ? &c dépofe fur leur champ la 
pannerefTe , avec laquelle il vient former 
le parement lorfqu’il a fini, le refte de fa 
fâche : il laiffe de même quatre pouces de 
retraite au parement pour en afïeoir deux 
pannereiïbs.

Sans examiner encore ici les effets du 
feu fur ce fourneau , il eil néceiîaire d’oh- 
ferver en paifant , que les bordures ou 
paremens ne cuifent pas au même point 
que le refte. Les briques de fintérieur dimi
nuent plus de volume par la cuifTbiî ? & 
perdent davantage fur les dimensions du 
moule que celles de la bordure. D ’ailleurs 
le charbon fe réduit totalement en cendres 
dans l’intérieur du fourneau : au lieu que 
près des bords , il n’eit pas toujours par
faitement confumé. Il arrive delà que le 
fourneau reçoit un afFaiiîement pins confi- 
dérable dans fon corps qu’aux paremens, 
&  qu’il prcndroit à là furface fupérieure 
la forme d’un bailin quarte à bords en taïut, 
fi Fenfourneur n’avoit foin d’y pourvoir ; 
il en réfui ter oit un grand inconvénient. Les 
briques de bordure ne cor.fervant plus leur 
parallélifme ni leur aiTiette horizontale , 
puifqu’elles feroient forcées &■  inclinées par 
celles de derrière , bientôt les paremens 
fe détacheraient du corps quarté ; Fédifice 
s’écrouleroit.

Pour prévenir cet accident, dès que 
Fafiàiifement commence à paraître , Fen- 
fourneur forme un des tas de la bordure 
un peu moins élevé qu’à l’ordinaire , ce 
qu’il appelle faire un faux tas ,  c’eit-à-dire, 
qu’au lieu d’y placer la brique boutiiïè ver
ticale fur fon champ , il l’incline plus ou 
moins fur l'une des arêtes ; en forte qu’il 
abaille cette bordure de fix , douze ou 
dix-huit lignes , fuivant que Fexige Fafiàifi 
fement du fourneau. Si Pafrai fie ment aîloit 
à deux pouces 3 ce qui arrive rarement ?

Fenfourneur formerait le tas de la bordure 
dàme brique mife à plat au lieu d’n ne de 
champ. Toutes les fois qu’il abaiife ainfi 
la bordure , il efL obligé d’incliner à pro
portion les premières rangées de briques 
qui la rencontrent fur le même tas. C ’eit 
par ce moyen que fe rétablit & s’entretient 
le niveau de la furface fupérieure du fourneau.

Les briques du corps quarré , au delà 
des dix-huit à vingt pouces de îa bordure, 
n’exigent pas tant de foin. Il fuffit de re
marquer que , comme de trois en trois tas 
on répand un lit général de charbon fin
ie 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 des 
deux autres tas , afin que leurs joints ne 
laifient pas tomber le charbon fur les tas 
inférieurs : les briques de ceux-ci peuvent 
être efpacées d’un pouce entr’elles ,* fans 
inconvénient.

C ’eft une manoeuvre très -  animée que 
celle de l’enfournage ; Fenfourneur eil celui 
dont le travail eil le plus fatigant. J’ai 
dit qu’il ne charge que îa moitié de la 
furface du fourneau. Il entre ordinairement 
près de dix milliers de briques à chaque 
tas complet ; & les cinq milliers de la tâche 
d’un des enfourneurs lui font fournis deux 
à deux par les entre-deux , en cinq quarts 
d’heure de temps ; il les met en place * 
tantôt quatre , tantôt moins , à îa fois * 
félon que Fefpace le lui permet ; il fe baifïè 
'& fe reîeve treize à quatox-ze cents fois 
en cinq quarts d’heure ? &  cela fur un atte- 
lier ou il fait chaud. Les entre-deux ont 
bien moins de peine : ils tiennent à leurs 
fondions tout le long du jour.

Au commencement de la conîtruchon 
du fourneau , les rechercheurs font occupés 
tous fept à aller chercher les briques , & 
ils commencent par tranfporter les plus 
éloignées. La longueur du roulage dimi
nuant donc à mefnre que le fourneau s’élè
ve & qu’il y faut élever des échafauds 
pour le tranfport de main en main ; ce 
que le roulage exige de moins des recher- 
cheurs , fe place en relais fin* les échafauds, 
& ils gardent entr’eux tous un ordre pro
portionné à la fatigue des diiférens polies 
qu’ils occupent.
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L ê feu.qui monte continuellement dans' 

le fourneau , s’éteint en même temps vers 
le bas ; en forte que celui des rechercheurs 
qui eft placé au relais le plus élevé , en 
relient toute l’incommodité. Il ne peut 
relier qu’environ une demi-heure à cette 
place ; & quand il a fervi fes deux milliers 
de briques , faifant quarante brouettées 
qu’il compte exactement, il retourne à la 
brouette. Le fuîvant le releve ; & s’il y a 
plusieurs relais d’échafauds , .chacun d’eux 
remonte d’un étage : au moyen de quoi 
toute la fatigue ell également partagée.

Le fourneau a deux femblables accès de 
rampes & d’échafauds fur fes côtés oppoiés. 
Si-tôt que le demi-tas de l’enfourneur eft 
achevé , tout le monde fe préfente à l’autre 
bord , & la même manœuvre fe répété.

Le premier travail du cuifeur eilde char
ger les foyers du pié de four. Il y couche 
obliquement quelques gros paremens de 
fagots, puis des fagots-entiers d’environ 
trente-lix pouces de tour , &  il charge 
chaque fagot de trois ou quatre bûches de 
quartier , &  y ajoute quelques morceaux 
de charbon.

Tout le relie du charbon qui entre dans 
le fourneau a été réduit en poufliete , à- 
peu-près comme celui des forges. On le 
paife à îa claie , &  l’on écrafë tous les 
morceaux avec une batte garnie de fer. 
On en fait un amas au pîé du fourneau , 
doù les rechercheurs le jettent dans des 
manelettes aux entre-deux , qui vont le 
porter au cuifeur. Celui-ci Fétend fur le 
ht de briques , en fecouant fa manelette 
lans fe bailler, afin que le choc du charbon 
tombant de haut fur le fourneau , l'émiette 
&  le répande également par-tout. Telle eft 
la manœuvre pour toutes les charbonnées 
qui fe font fur le fourneau , depuis celles 
fur le fixieme tas au pié de four , & fur 
le feptieme, jufqu’i  fon entier achèvement : 
par ou l’on voit que le travail du.cuifeur 
eft un des plus fimples : mais Ion art n’en 
eft pas plus facile.

U eft très-elfe ntieî que le cuifeur ait 
une grande expérience de la conduire du; 
feu ; qu’il foit un excellent chauffeur ; les 
moindres inattentions ou défauts tde juge
ment de fa part , peuvent faire manquer 
l ’opération ¿c Fentreprife de labriqueterie
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en tout oit en grande partie. Ce chauffeur, 
en plein air , a bien d’autres obftacles à 
furmonter que ceux d’un laboratoire com
modément monté.

Il faut huit à dix heures d’un temps 
favorable , pour que le feu des foyers puifie 
fe communiquer à la charbonnée du ïuieme 
tas. Cet efpace de temps néceftàire eft ce' 
qui détermine le plus fou vent les brique- 
teurs à mettre le feu dans les foyers vers 
le foir. D ’ailleurs Pair eft ordinairement 
plus calme pendant la nuit que de jour : 
la tranquillité de l’air favori fe l’égalité de 
l’inflammation dans tous les foyers. Il n’y 
a donc que le mauvais temps qui les oblige 
quelquefois à différer au lendemain.

Les quatre hommes qui veillent cette 
première nuit fourniilent du bois de corde 
aux foyers , en y enfonçant de groffes 
bûches avec de longues perches , aulfi long
temps qu’il eft néceltaire pour enflammer 
la charbonnée du fixieme tas : c’eft ce 
qu’ih appellent affiner le feu > c’eft-à-dire , 
lui donner par-tout une force égale , & 
capable de réftfîer au mauvais temps qui 
pourrait arriver , &  déranger beaucoup le 
pié de four.

S’il furvient dans les commencemens de 
l’édifice du fourneau une grofie pluie qui 
paroifie pouvoir être d’une durée un peu 
longue , en quoi Fon fait que les gens de 
la campagne fe trompent plus rarement que 
les habîtans des villes , le cuifeur ne man
que pas de faire croifer aulfi-tôt fur fon 
fourneau plulieurs fapins en forme de che
vrons , &  de les faire couvrir de paîllafe 
fons pour le garantir une heure ou deux 
de la pluie , qui d’ordinaire ne dure pas 
fort longtemps quand elle eft forte ; mais 
ce font de grandes peines , &  qui ne réufi 
fîflënt pas toujours. C ’eft pour cela que les 
mois de juillet, août, feptembre & octo
bre font les plus favorables à la çuilîbn des 
briques.

On juge bien que quand 1e feu des foyers 
s’eft communiqué a la charbonnée du fixie
me tas , ëc qu’il y  a fubfifté pendant plm- 

ifieurs heures , le feprieme tas qui recouvre 
cette charbonnée fe trouve fort échauffe 
le marin , ainfi que tous les matins, celui 
delà furface fupérieure du fourneau , loi-fi
gue Fattelier reprend Ion travail. Âulfi fe
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cuifeur forme-t-il légèrement , &  le plus * 
vite qa’iî peut , la première charbonnée de 
chaque mitinée. Quant à l’enfourneur qui 
lui iuccede , comme il ne peut pas courir 
en polant fes briques , il ne tient guere 
qu’un quart d’heure à cet exercice fans 
être relevé par fon camarade , maigre7 ia 
çhaiiiïure de mauvais fouliers , & Phabi- 
tude qui rend ces gens durs à cette ch a-* 
leur : quelquefois même après cinq ou fia 
minutes, il efl oblige de fc retirer. Comme 
les entre-deux font toujours placés fur 
les briques qui viennent d’être nouvel
lement pofqes , ils ne font pas dans le 
même cas.

Les charbonnées générales fe font régu
lièrement de trois en trois tas fur toute la 
hauteur du fourneau, & d’environ un demi- 
pouce d’épaifïèur fur toute fa furface-, plus 
ou moins, fuivant la qualité du charbon. Il 
s’en fait d’autres petites à chaque tas , qui 
ne le conduifent pas de même. La fumée 
qui fort par tous les joints du lit fupérieur, 
indique , par fon plus ou moins de deniité, 
les endroits du fourneau oh le feu a fait le 
plus de progrès : comme il faut une con
tinuelle attention à l’entretenir par-tout 
ifochrone , les petites charbonnées doivent 
être réglées fur des indices..

On fer oit peut-être tenté de croire que 
les points ou le feu va plus vite , font ceux 
auxquels iî faudroit fournir le moins de 
matières combuflibles à confumer : c’eil 
précifément le contraire. Le cuifeur fe pro
mené fur le fourneau, la manelette dans 
les mains , & ne la vuidc qu’aux endroits 
oh il voit le feu plus près de gagner la 
furface. S’il apperçoit des briques qui com
mencent à' blanchir ou à jaunir par l’exal
tation des foufres ou bitumes du charbon 
inférieur, c’eil-là oh il répand le plus de 
nouveau charbon ; il en jette moins furies 
joints qui rendent une fumée moins épaiflê, 
&  point du tout aux endroits qui ne don- 
nenrencore aucun figue d’inflammation.

Pour procurer au fourneau une chaleur 
égale dans toutes les parties de fa furface, 
une chaleur qui piaffe opérer la cuiiTbrii 
de toutes les briques le plus uniformément 
poffible , il efl indifpenfable de retarder 
l’a&ion du feu dans les parties de cette. I 
furface } ou il dénote une extenfion trop

précipitée. Le charbon qu’on ajoute de nou
veau opéré cet effet , en bouchant une 
partie des joints entre les briques qui rie 
font pas fort ferrées.

Je conçois l’opération du feu de ce four
neau , comme l’effet d’un corps élaflique 
en tout fen s, tendant toujours à fe déve
lopper &  à s’échapper, principalement par
la verticale ; Sc je penfe que le t'aient du 
cuifeur eil de ne Iaiifer débander ce raifort 
vers la furface fupérieure , qu’après avoir 
fait féjourner failli animent cette malle de 
feu dans le fourneau , fous une forme peut- 
être continuellement parallélipipédale ÿ 
c’efl-à-dire , fembfable au corps quarré du 
fourneau fur une certaine épaiffeur. Nous 
verrons plus bas comment le cuifeur par
vient à contenir le feu fur les quatre parois 
ou paremens du fourneau.

Ce qui m’a fait prendre cette idée , c’efl 
la remarque que j’ai toujours faite Iorfque 
le temps étoit calme , que je pou vois tenir 
la main contre les paremens tout autour 
du fommet du fourneau, fur environ quatre 
pies de hauteur ; plus bas , fur environ 
quatre autres pies , la main ne pouvoir y 
refier : la chaleur étoit tempérée, & décroît 
fok toujours jufqu’au pie du fourneau. En 
tout , la chaleur n’étoit guere fenfible aux 
paremens que fur environ fept piés de hau
teur totale. C ’eil donc cette zone de cha
leur qui doit petit -  à -  petit parcourir 
en s’élevant toute la hauteur du corps 
quarré , pour en pouflër fuccefliveinent 
toutes les briques au point de cuiilon qui, 
leur convient.

Cette maffe de feu monteroit beaucoup' 
trop vite , fi on laiifoit a l’air la liberté de 
circuler par les foyers du pié de four. Dès 
que le cuifeur y a pofé quelques tas de 
briques crues , il maçonne les embouchures 
des foyers avec des briques cuites &  de 

: l’argile ; &  s’il a befoin pendant la conC 
truétion du fourneau , de poufler un peu 
le feu vers quelque partie ou il ne fe porte, 
pas a fiez , il rouvre plus ou moins Tune 
ou plufienrs de ces embouchures.

L ’a&ivité du feu de ce fourneau dépend, 
en grande partie des qualités de la terre 
&  du charbon qui le compofent. Il n’efl 
pas polîible d’éclaircir dans un mémoire 
ce point important. Les. meilleurs ouvriers;
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ne s’y connoiifenr que par quelques expé
riences ordinairement coûteufes pour les 
entrepreneurs. On peut effayer la terre à 
briques , comme je l’ai dît ; au lieu que fi 
le marchand de charbon en fournit qui foit 
d’une autre veine que celui dont on s’eft 
fervi précédemment T il peut arriver que 
fa qualité 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 
braiTeurs, parce qu’il brûle fubitement tous 
les métaux ; il y en a de même qui vitrifie 
toutes les briques : il eft prefque inévitable 
d’y être trompé quelquefois.

Quant à la quantité de charbon qui eft 
propre aux briqueteries , j’ai fuivi la conf- 
trudion de plufieurs fourneaux de $co 
milliers chacun , dans lefquels ¡’ai vu qu’il 
étoit entré environ fix à fept pies cubes de 
charbon par millier de briques à cuire : ce 
ch arbon .pefoit foixante-fix livres le pié 
cube. Dans d’autres , il en entre jufqu’à 
huit &  neuf piés cubes par millier ; & dans 
d’autres , peut-être moins de quatre pies , 
tout ce charbon mefnré comme il vient des 
mines , plus en pouifiere qu’en morceaux.

Lorfque la qualité de la terre ou celle 
du charbon a été reconnue telle que le feu 
doive y faire rapidement fon effe t, on eft 
obligé d’en charger les fourneaux à deux 
mains, c’eff-à-dire , que deux troupes, de 
douze ouvriers chacune , élevent en même 
temps un fourneau fous un même conduc
teur ou cuifeur. Le fourneau s’élève en ce 
cas de dix &  onze tas par jour , ce qui 
même quelquefois ne fuifit pas : le feu y 
gagne encojre fï violemment la furfàce , 
que le cuifeur eft obligé de le ralentir à 
chaque tas.

Ce n’eft plus alors avec du charbon que 
l’aêfion du feu doit être comprimée. La 
trop grande quantité de matière combuf- 
tibîe poufferoit la cuiiïon des briques juf
qu’à la fufion , comme je le dirai plus bas. 
Le procédé pour ralentir le feu, quand il 
eft uniformément trop rapide , eft d’y ré
pandre du fable ; & c’eft l’ufage qui apprend 
au cuifeur la qûantité qu’ify  en doitmettre.

Cet effet du fable fur le feu du charbon , 
fe remarque fur tous les fourneaux. Il eft 
tel / que le fable qui tombe des briques 
fur le fourneau auprès de l’échafaud par
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ou eues arrivent, eft capable d’empêcher 
cette partie de cuire à ion vrai point, Ori 
a foin d’étendre fous les pics du premier 
entre-deux , un morceau de groftè toile 
pour recevoir ce fable , que l’on jette au 
pié du fourneau , lorfque le demi-ta* eft 
pofé.

Si le cuifeur s’apperçoit que , maigre le 
morceau de to ile, les briques de ce bord 
ne cuifent pas bien , il fait efpacer un 
peu plus entr’elles celles des tas fupérieurs ÿ 
quelquefois il en enîeve une ou deux des 
tas inférieurs , pour donner au feu la fa
cilité de s’étendre fur ce coté ; enfin il 
y fait mettre quelques aftifes de briques 
cuites , pour éviter le déchet qu’il y auroit 
certainement dans cette partie , & rétablir 
l’égalité de chaleur dans toute la mafiè.

Les vents 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-vents ne peut frapper 
contre les paremens ; maisfes remous plon
gent nécdlairemenr fur la furface fupé- 
rieure , & principalement contre la partie 
la plus éloignée des paillaflbns. Alors le 
feu repoufîé fur lui-même par le vent , 
fe concentre plus bas , y acquiert plus de 
reftort , & fait des efforts confidérables 
pour s’échapper par quelque endroit des., 
paremens. C ’eft à cette caufe que j’attri
bue les foufftures que l’on remarque fou- 
vent autour du corps quarré des fourneaux, 
où l’on voit des briques dérangées,

Lorfque le cuifeur s’appercoit qu’un pa
rement fouffre des efforts du feu , il ne- 
manque pas d’en faire tomber le placage. 
Sans cette précaution , il fe feroit bientôt 
une brèche qui ruineroit tout [’édifice. Les 
joints du parement, ainfi que lés embou
chures des foyers , font autant deregiftres 
qu’il faut ouvrir promptement pour donner 
une îfïlie à la matière du feu, dont l’aéfioiî 
totale s’affoiblira fur le .champ.

Les foins d’un bon cuifeur ne peuvent 
cependant pas toujours empêcher qu’iî ne 
fe fàflè quelques lézardes an fourneau : 
c’eft fur-tout aux angles qu’il doit veiller 
le plus. Si Fon continuoit à fùrcharger-uii 
angle dont les briques font déplacées, fans, 
y apporter quelque remede , il en arrive- 
roit infailliblement de grands accident -
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Lors donc que quelque partie menace 

ruine, &  que le feu s’y efi ralenti , c’eft- 
à-dire , îorfque l’exhauixèment du fourpeau 
a fait élever la 2one du feu au defibs de 
la partie defeâueule du parement , le cui- 
four y remet promptement un nouveau 
placage , dans lequel il a mêle de la paille.

Nous avons vu que le placage ordinaire 
s’applique à la fin de chaque journée contre 
les nouveaux tas. Comme ce placage efi 
•un mortier liquide dont la terre eft fort 
divifée , & qu’il fe trouve peu de temps 
après expofé à un feu très-vif, il fe gerce 
beaucoup en féchant trop promptement, 
il fe cuit même & s'attache peu aux bri
ques du parement : ce placage ne contribue 
donc pas à la foîidite du fourneau. Il n’a 
d’autre ufage que de former les joints , & 
de s’oppofer , tant à la diiïipation du feu 
par les paremens, qu’a la trop grande 
vkefie qu’il acquerroit dans fa marche , 
fi les regiilres inférieurs demeuroient 
.ouverts.

Le même effet n’a plus lien , Iorfque 
ce placage efl appliqué pendant le déclin 
de la chaleur des paremens. Il feche tou
jours de plus en plus lentement , &  forme 
un enduit a fie 2 ferme pour les préferver 
de s’écrouler „ fur-tout îorfqu’on y mêle de 
la paille , qui fait ici l’office des bourres 
j&  laines dans tous les Iuts & autres enduits.

Une main de briqueteurs emploie ordi
nairement deux heures &  demie à placer 
une afîife de briques fur le fourneau de 
notre exemple , ou trois heures, y compris 
la charbonnée. L ’expérience fait voir que 
le feu ne monte pas fi vite dans le com
mencement de fa confiai dion : pendant 
les neuf & dix premiers jours, je n’ai vu 
élever les fourneaux que de trois tas en 
vingt-quatre heures. Mais comme le feu 
augmente d’aêfivité par fon féjour dans ce 
malfif, il faut lui fournir à proportion fa 
nourriture &  fa tâche : on forme donc 

■ quatre &  cinq tas par jour quand cela de
vient nécefiàire. Si cependant on chargeoit 
■ les nouvelles affiles à contre-temps, c ’eft- 
À-dire , avant que le feu fe fît fentir à la 
fur face fupérieure , la quantité de matière, 
foit de charbon , foit de briques , ralen
tirait trop la marche du feu, l’empêclie- 
roit de monter : les nouveaux tas ne cui-

roient point. J’ai fouvent vu des fourneaux 
ou ce défaut de conduite &  ces accidens 
étoient remarquables ; le feu trop long
temps retenu dans une couche de quelques 
piés d’ép ai fleur , après en avoir- vitrifie" les 
briques , & s’étant ouvert des ifiues parles 
endroits foihîes de la couche fupérieure 
avoir traverfé toute celle-ci trop prompte
ment , Ôc les briques en étoient prefque 
crues.

Lorfque toutes les briques font enfour
nées , ou couvre entièrement le fourneau 
du même placage que l’on applique aux 
paremens à la fin de chaque journée. Mais 
les briques des tas près la furfàce fupé- 
Heure , ne font jamais cuites à leur vrai 
point, non plus que celles des paremens, 
en forte qu’elles tombent en déchet fur la 
fournée : elles ne compofent que de mau- 
vaifes conftrudions fi on les emploie dans 
les maçonneries. Le feu ne peut jamais 
acquérir , prés la furface du fourneau , le 
même degré d’intenfité que dans le corps 
quarré, parce qu’il s’échappe de tous côtés, 
&  que fes furfaces font continuellement 
expofees aux accidens de l’air extérieur.

J’ai fouvent remarqué quatre &  cinq tas 
de briques très-mal cuites , &  quelquefois 
beaucoup plus , qui couronnoient les four
neaux : ce qui donne communément plus 
de quarante milliers de briques défe&ucufes 
au fommet d’un fourneau de cinq cents 
milliers. J’évalue encore à trente milliers 
au moins les briques mal cuites des pare
mens : j’efiiiue donc qu’il fe trouve en
viron un fixieme de briques mal fabri
quées dans les fourneaux qui réuififiènt le 
mieux.

Je fuis perfuadé que l’on éviterait un 
déchet auifi confidérable , fi l’on n’em- 
ployoit que des briques cuites aux pare- 
rnens .& au couronnement des fourneaux. 
Il efl vrai qu’il en faudrait payer la manu
tention aux briqueteurs , comme on le fait 
pour les briques du pie de four : mais,, 
calcul fa it , il y aurait encore beaucoup à 
gagner. _

J’ai dit que la trop grande quantité de 
charbon perdrait le fourneau. C ’eft une 
expérience conftatée journellement dans les 
briqueteries où on l’emploie , que le feu, 
lorfqu’il efi pouffé à certains degrés de
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force, fait: entrer la matière des briques 
en fuiion , la bour fou file d’abord , la fait 
champignonner, réunit &  fonde plufieurs 
briques enfemble , change totalement leur 
forme , au point de n y  plus reconnoître 
les traces du moule , enfin, la fait couler 
quelquefois par les foyers comme des ruif- 
feaux que l’on ma dit avoir vil s’étendre 
jufqu’à plufieurs toifes de dîftance des four
neaux , dont toute la mafle fe trouve enfui te 
prefque d’un feul morceau fans aucuns in
tervalles : j’en ai vu qu’il falloir brifer à 
force dç coins &  de maifes par morceaux , 
de trois & quatre pies cubes.

Je penfe que la converhon de la brique 
en verre, eft le maximum des accidens 
de cette manufa&ure ; car il eft évident 
que toute brique qui a bouilli dans le four
neau , a acquis plus ou moins de vitrifi
cation. J’ai fouvent trouvé dans les four
neaux des tubercules de verre tranfparent, 
fort reffemblant à celui du fond des pots 
de nos verreries.

L ’idée générale que. l’on fe forme ordi
nairement des caractères de la meilleure 
brique , c’eft d’être très-dure &  fonore fans 
être brûlée. On appelle brique brûlée ? celle 
qui reffemble plus ou moins à du mâche
fer , ou aux fcories des métaux ; celle où 
la chaleur noire &  l’abondance des cavités 
fphériques indiquent qu’elles ont foufïèrt 
Fébullition : les briques de cette efpecefont 
toujours déformées, fouvent jointes infé- 
parablement avec d’autres ; elles font Iui- 
fahtes dans toutes leurs calibres , & don
nent du feu fous les coups de briquet. Je 
ne prétends pas dire ici qu’elles foi en t moins 
bonnes dans les confiractions que celles qui 
font moins cuites ; mais elles ne font pas 
propres à être placées aux paremens des 
édifices, & fi l’on vouloit pouiîer la pluralité 
des briques d’un fourneau jufqu’à ce degré’ 
de cuîiTon , on tomberoit fouvent dans un 
excès ruineux pour les entrepreneurs.

On juge trop peu cuite au contraire , la 
brique dont la matière ne s’eft point allez 
durcie dans le feu , en forte qu’elle s’écrafe 
facilement fous le marteau , qu’elle rend 
un bruit fourd quand on la frappe , 6c 
paroît avoir encore retenu une partie des 
caractères de l’argile crue.

J e n’ai pu raffembler allez d’obfervations
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fur les anciens édifices , pour être parvenu 
a fa voir à quel degre de ciùfïon avoienfc 
été portées les briques qui fe iont le mieux 
lices avec les mortiers, pour reconnoître 
fi , comme je le foupçonne , des briques 
peu cuites ne s’y font pas durcies avec le 
temps j s’il n’y a pas quelque a&ion réci
proque entre la concrétion des mortiers 
bien conditionnés , & les matières plus 
ou moins folides dont ils fe faififfent. Au 
défaut de ces lumières , qu’il pourroit être 
important d’acquérir , le jufte milieu ou 
le degré de cuilïon , que l’on juge con> 
munément convenir le mieux à ces maté
riaux faétices , c’eft celui que je crois réful- 
ter de la plus grande chaleur que leur ma
tière puiffe foutenir fans ébullition, puifque 
les briques bien formées , très-dures & fort 
fonores, ne manquent jamais de fe rencon
trer dans les fourneaux , auprès de celles 
qui font empreintes 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 vraîfemblabie que 
l’on peut avec juftîce attribuer à la négli
gence ou à l'impéritie du cuîfeur , la plu
part des défauts que l’on remarque dans 
les fourneaux lorfque Fon en enleve les 
briques.

Si , par exemple , le cuîfeur s’abfente 
pendant l’enfournage, 6c que le vent s’éleva 
ou change de direction , comme on n’aura 
pas aiïez tôt ajufté les pailkfïbns de Fabri- 
vent fur cette variation de l’air , le feu 
fe portera totalement fur l’un des flancs 
du fourneau , la brique s’y brûlera , &  
celle du flanc oppofé ne cuira point.

En un m o t, 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 ouvriers ? 
& du peu de vigilance des gens prépofés 
à les furveiller. Je crois qu’avec plus d’at
tention , il eft pofïïble de furmonter les 
obftacles qui peuvent venir de Fintempérie 
de l’air , &  des differentes qualités du 
charbon ou même delà mariere des briques.

Quoique M. Fourcroy ait expliqué fort 
en détail la conftrucHon du fourneau à 
briques ; comme la pratique des brique-  
tiers eft aiTez différente , fur-tout fuivane
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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 ainfi la pratique des 
difEerens 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 de 4.3 briques lon
gueur , de 41 de largeur , & ion epaiifeur 
de 32 champs de briques ; ce qui fait dix 
à onze pies d’élévation: on fait qu’un champ 
de briques eft un lit de briques pofées de 
champ iur un de leurs longs côtes.

Pour un fourneau plus petit qui ne de- 
vroit contenir que 100 milliers de briques, 
on met 22 briques en quant ; &  on le 
monte à 22 ou 23 champs de hauteur.

On fait a ces fours-ci quatre gueules ou 
bouches à la face du fourneau ; &  pour les 
fourneaux qui contiennent 200 milliers de 
briques, on fait iix gueules. Il eft bon de 
remarquer qu’on choifit pour faire le pie 
des fourneaux les briques les plus ancien
nement moulées, ou les plus feches, ou 
même qu’on y emploie, comme l’a dit 
M. Fourcroy, des briques cuites.

Les trois premières couches font difpo- 
fées parallèlement les unes aux autres , 
mais tant plein que vuide ; c’eft ce que les 
ouvriers nomment clair-champ.

L’emplacement du fourneau étant éga- 
lifé &  applati, la divifion des bouches ou 
gueules fe trouve : favoîr, le premier maftif 
n’a que deux briques de largeur; on laiftè 
en fuite un intervalle d’une brique ou une 
brique & demie ; le fécond intervalle & les 
fui va ns font de hx briques, excepté le der
nier qui eft , comme le premier , de deux 
briques; c’eft ce qu’on appelle la face du 

four j qui eft en total de 42 briques, en 
iuppofant que fix bouches ont une brique 
& demie de largeur.

Le premier tas ou la première couche , 
eft formée de trois afîifes de briques, po- 
iées horizontalement; la fécondé , de deux 
aftifes de briques, pofées obliquement fur 
la première couche, de forte qu’elles for
ment des lignes diagonales ; au troifteme 
tas , les briques croiftant en équerre celles 
du premier, les coupent perpendiculaire- 
jutent, St coupent obliquement celles du

fécond. Enfin â la quatrième couche, les 
briques qui font jointives, forment l’aflèm- 
blage des trois premiers tas : on met en- 
fuite trois autres aftifes de briques, pofées 
dans le même fens que la première cou
che , Ùc.

Avant d’établir ces tas , on remplit les 
yuides dos clairs-champs , avec de gros 
morceaux de charbon de terre,d’un volume 
cependant à pouvoir entrer dans les jours, 
&  defeendre jui qu’au fond du four.

En même temps qu’on diftribue ce char
bon dans l’étendue de chaque maftif, on 
charge les galeries d’une certaine quantité 
de bois , dans toute leur longueur ; &par- 
deftus ce bois, on met du petit charbon 
qu’on appelle gayette. On conçoit que tout 
étant à jour au pie du fourneau , le feu 
doit fe communiquer par-tout.

On répand du charbon pilé ou gayette , 
furie quatrième tas : la quantité de charbon 
eft eftimée fuivant fa bonne qualité ; fi 
c’eft pour la première fois qu’on en. fait 
ufage , fon cpaiftèur doit être d’un pouce' 
aux neuvième &  dixième tas ;’ & comme 
on met le feu lorfqu’on a établi lefeptieme 
tas , le briquener eft à portée de connoitre 
au neuvième quelle eft la qualité du chat- 
bon qu’il emploie. Lorfque le charbon eft 
de la meilleure efpece , on peut épargner 
trois tas fur vingt-huit ; mais on met tou
jours des bordures d’un pouce d’épaiifeur 
&  de la largeur de deux briques ; ces bor
dures paroiftent à M. Gallon bien imagi
nées : i°. pour augmenter la chaleur au 
pourtour du four où l’ouvrage n’efr pas 
ordinairement aftèz cuit ; 2°. parce que 
raffaiftèment étant plus grand où il y a 
plus de charbon , la furface du champ fe 
conferve plus régulière.

Il y a des brique tiers qui épargnent 
jufqu’à feize &  dix-fept tas , en mettant 
alternativement des couches en plein & 
ftmplement des bordures : mais par cette 
économie mal-entendue, leur fournée eft 
fouvent manquée. Voici comment ils diftri- 
buent ces lits &  ces bordures.

Les quatrième, cinquième &  fïxieme 
lits , dit M, Gallon , font couverts chacun 
d’une couche de gayette d’un pouce d’e-r 
paifteur ; au feptieme l i t , on en met 
moins d’un pouce, &  on diminue toujours

répaifteut
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l’epaiiïeur de la couche de gayette jufqu’au 
quinzième H t, où la couche de charbon 
fe trouve réduite à un demi-pou ce d’é- 
paiffeur ; au feizîeme l i t , on ne met qu’une 
ftmple bordure ; le dix-huitieme eft coin 
vert en plein ; il n’y a qu’une bordure au 
dix-neuvième : la couche eft en plein au 
vingtième : on en met feulement une bor
dure au vingt &  unième ; &  ainii alterna
tivement jufqu’au haut du fourneau , pour 
lequel on emploie cinquante muids de char
bon , &  deux cordes de bois ; ceux qui 
n’emploient que quarante muids de charbon 
font de mauvais ouvrage.

Pour lier &c contenir d’une maniéré fo- 
lide tout le mafïif du fourneau , on fait 
des bordures en briques : ces bordures 
commencent par deux briques de largeur : 
au feptierne tas , les rangs qui répondent 
aux bouches des fourneaux font du même 
fens , & le refte de la couche eft d’un 
fens oppofé , en retranchant aux bords une 
demi -  brique fur laquePe on forme, par 
d’autres briques inclinées , une bordure 
que les ouvriers nomment éperon 7 qui 
fert à foutenir le huitième tas , qui doit 
couvrir cet éperon &  arrêter le côté du 
four : cette huitième couche prend alors 
un arrangement tel que la bordure fe fait 
de quatre briques, &  elle ne changera 
plus dans tontes les autres. On doit ob- 
ferver que Péperon fe tranfporte alter
nativement &  en fens contraire , tantôt 
fur une face &  tantôt fur l’autre ; de ma
niéré que le refte de la couche eft tou
jours placé comme les briques des éperons.

Il faut auifi remarquer que chaque tas 
de briques fe croife toujours dans le milieu , 
avec celui fur lequel il eft étabft ; mais non 
pas la bordure qui cependant eft liée avec 
le mafïïf par la demi-brique que recouvrent 
les éperons.

Il refte encore à expliquer comment on 
arrange les briques pour former les four
neaux : les pies droits font de deux briques 
&  demie de hauteur , ce qui forme trois 
tas ; les briques du quatrième font en 
faillie de deux à trois pouces * &  les bri
ques du cinquième ferment tout-à-fait la 
voûte du fourneau, qui, par-là , eft par 
encorbellement ; cette difpofirioii régné 
dans toute l’étendue de la galerie.

Tome V 1
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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 Iefquelles on jette une cer
taine épaifleur de terre.

A  rnefure que le fourneau s’élève , on le 
crépir avec de la terre graife : quelques 
briquetiers ? non contents de cet enduit, 
& pour être plus maîtres de conduite leur 
feu } &  pour empêcher que Pair extérieur 
n’y pénétré , accumulent de la terre en 
talut tout autour du fourneau, de ma
niéré qu’elle s’élève quelquefois jufqu’au 
tiers de fa hauteur.

C ’eft principalement en Hollande , où 
l’on emploie la tourbe pour cuire la brique, 
de même que la tuile. Quant au travail du 
mouleur & à la façon de faire fécher la 
brique , c’eft précisément la même prati
que qu’en Flandre , laquelle nous avons dé
taillée précédemment. Mais les fourneaux 
que Pon a pour le cuire, de meme que la 
maniéré d’y ranger la brique , different de 
ce que nous avons déjà vu là défais ; c’eft 
ce qu’on verra par la deferiptibn que nous 
en allons donner.

Les fourneaux dont on fait ufage pour 
cuire les briques font de différences gran
deurs , mais à-peu-près tous femblables ; 
il en eft qui contiennent depuis trois cents 
jufqu’â onze &  douze cents milliers. On 
en voit qui contiennent jufqu’à quatre cents 
milliers de briques } donc les unes qui fer
vent à parer , ont communément, étant 
cuites , cinq pouces -  de long , trois pou
ces !  de large > & un pouce & - d’cpaif- 
feur : les autres qui font deftinées à la conft 
truchon des maifons , ont huit pouces  ̂
de longueur, quatre pouces une ou deux 
lignes de largeur, & un pouce f  d'épaif- 
feur.

Ce fourneau eft un quarré de 31 a 31 
piés de long , fur x6 à 17 pies de large 
renfermé par quatre murs de brique , qui 
ont au moins fix piés cTépaiiïeur dans le 
bas , &  vont un peu en taïut extérieure
ment jufqu à leur hauteur > qui eft environ 
de dix-huit piés ; .il en eft auxquels on a 
ménagé auiti un talut intérieurement ,  
mais dans le fens contraire ; il eft évident

V v v
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qu’on doit âvoir pour but de concentrer 
davantage la chaleur dans l’intérieur.

Les murs fur la longueur de ces four
neaux font percés au niveau du f o l , d’une 
quantité de trous proportionnés à leur 
grandeur : nous en avons vu qui en avoient 
jufqu’à dix & douze.

On doit ménager à un des murs fur la 
largeur du fourneau , une ouverture ou 
porte cintrée ; cette porte doit avoir fix 
pies de largeur & douze pies de hauteur : 
elle fert à introduire &: à retirer les bri
ques du fourneau : il en eh qui ont des 
portes beaucoup moins hautes &  bien 
moins larges , mais alors le mur oppolé 
eh de cinq à fix pies moins élevé que les 
autres : dans ce cas , on accumule de 
la terre par derrière jufqu’à la hauteur 
de la recoupe , ce qui donne une grande 
aifance pour achever de charger le four
neau , & pour en retirer les briques lorf- 
qu’elles font cuites.

L ’intérieur de ces fourneaux eh entière
ment pavé de briques arrangées de champ , 
de forte que le fol en eh fort uni : les 
murs en font aufïi bâtis ? mais liflës avec 
un mortier de la même terre dont elles 
font faites , &  avec lequel on a foin de 
le recrépir intérieurement , lorfqu’ils font 
dégradés par le feu : malgré la force qu’ils 
ont , le grand effort de la chaleur leur 
occahone fouvent des lézardes.

Tous les fourneaux en général dont on 
fe fert pour cuire les briques de toutes 
efpeces , n’ont point de couvertures. Il 
en eh cependant plufeurs de ceux à cuire 
celles à bâtir > qui ont des toits faits en 
planches & fans miles pour les garantir du 
vent &  de la pluie : on pourvoit aux 
autres contre le vent avec des nattes de 
Jonc , que l’on change fuivant le côté d’où 
il v ien t, lefquelîes font foutenues par une 
efpece de baluhrade de hois fort légère , 
qui régné tout autour dans la partie fu- 
périeure du fourneau : ccs nattes fervent 
auili à mettre les briques feches à l’abri 
4e la pluie pendant le temps qu’il faut 
pour charger le four ; alors elles font fup- 
portées par des pièces de bois creufées y 
qui en reçoivent les eayx pour les con
duire hors du fourneau.

On appuie une efpece de hangard de

chaque côté du four contre les murs fur 
fa longueur, à l’effet d’y renfermer Jes 
tourbes , mettre à couvert le chauffeur 
ou cuifeur , & garantir les foyers du grand 
vent.

Lorfqu’on veut mettre cuire des briques 
dans un pareil fourneau , on fait fur le fol 
un rang de briques déjà cuites ( quelques 
briquetiers en mettent deux ; ) on les pofe 
de champ fur leur longueur a trois quarts 
de pouce de dihance les unes des autres 
&  de façon qu’elles déclinent un peu de 
la parallele des murs, afin qu’elles puif- 
fent fupporter plus folidement les rangs 
fupérieurs qui fe placent toujours parallè
lement aux murs : ce rang efi recouvert 
de vieilles nattes de jonc , fur lefquelîes 
on arrange les briques feches qu’on pofe 
aufïi de champ , mais fans laifièr aucun 
intervalle entr’elies : on nous a dît que 
ces nattes fervoient à empêcher l’humi
dité du terrain de pénémer aux briques 
pendant que l’on remplit le fourneau, ce 
qui dure trois femaines &  jufqu’à deux 
mois, fuivant fa grandeur.

Ce rang de briques cuites eh placé de 
façon qu’on laifîè un canal de communi
cation entre les ouvertures correfpon- 
dantes des murs oppofés : on continue 
enfuite de la même maniere fix rangs de 
briques, ce qui fait fept en tout depuis 
le fol : alors pour le huitième , on fait 
déborder des 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 7 , on parvient à fermée 
totalement les canaux.

Mais comme par l’arrangement des bri
ques qui ferment par gradation les arches, 
il fe forme néceilairement des vuides , & 
qu’il ne feroit plus pofïible , en fuivant 
l’ordre des premiers rangs qui doivent être 
perpendiculaires les uns aux autres , de les 
faire rencontrer, on y remédie en plaçant, 
foit en angle droit, foit diagonalement & 
toujours de champ , fur chacune de celles 
qui débordent , tout autant de briques 
qu’il en faut pour les égalifer , ce qui eh 
pratiqué également toutes les fois qu’il eh 
nécehaire de les redreiïer pour les main
tenir parallèles aux foyers, &  perpend^
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Culaïres au fol du fourneau ; on les redreiïe 
aulîi avec des pailles de jonc pour confer- 
ver chaque rang de niveau. Quant aux 
briques qui joignent les murs , on. lès y 
arrange de façon qu’elles fe croifént alter
nativement en angle droit. Nous obfer- 
verons que lorfqu’on met les briques dans 
le fourneau , on étend une longue toile 
fur celles qui font déjà rangées , c’eft-à- 
dire , fous les piés des ouvriers qui les 
placent : c’eft afin de retenir le fable qui 
îe détache des briques à melure qu’ils les 
reçoivent, fit l’empêcher de tomber entre 
les rangs inférieurs : il en réfulteroit un 
grand inconvénient , celui de boucher 
l'intervalle qui naturellement reile entre 
chaque brique ; d’interrompre par-là le 
paifage de la flamme , fit par conféquent 
donner une chaleur très-inégale dans les 
différentes parties du fourneau.

On achevé de le remplir de la même 
maniéré jufqu’à la ligne de îa coupe ; il 
y en a alors quarante-cinq rangs, en1 y 
comprenant deux de celles qui font déjà 
cuites que l’on met pardeiîus , dont un 
de champ comme les autres , &  le fupé- 
rieur à plat fur leur lit : nous avons vu de 
ces fourneaux où l’on en metxoit trois fit 
quatre rangs.

On obferve auffi de ranger tout autour 
des briques cuites, dans la partie qui 
excede les murs que l’on crépit avec de 
la terre à briques y St contre laquelle on 
met du fable ; on bouche enfuite la porte 
du fourneau avec un ou même deux rangs 
de ces briques pofées auiîi de champ fur 
toute îa hauteur : entre cette efpece de 
mur fit les briques intérieures , on laiiïë 
un intervalle de huit à dix pouces que 
l’on remplit de fable ; il fert ici à concen
trer la chaleur de façon qu’elle ne puifle 
pas s’échapper par leurs jointures ; lorf- 
qu’il eft achevé jufqu’au cintre de la porte , 
on met des plateaux droits contre fa fur- 
face extérieure, fit une pîece de bois en 
arcboutant pour fervir d’étai.

Le fourneau étant rempli , comme il ! 
vient d’êrre d it , on introduit dans les j 
foyers une quantité fuffifante de tourbes , ; 
que l’on allume par les fix trous d’un des 
côtés du four , après avoir auparavant bou
ché les iix autres qui leur font oppofés, j
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avec des portes maçonnées en briques fit 
jointes enfemble fur leur champ.

On continue a chauffer par ces fix pre
miers trous pendant vingt-quatre heures 
en obfervant dans les commencemens de 
ménager la chaleur comme cela fe fait 
par-tout ; environ toutes les deux heures 
on remet de nouvelles tourbes dans les 
foyers : l’habitude fait que le cuifeur les 
jette très-adroitement par ces petites em
bouchures y fit aufii avant qu’il le juge 
néceflaire : lorfqu’il a chauffé d’un côté t 
ÎI en bouche exa£i;ement les ouvertures ? 
& ouvre celles qui leur font oppofées 
pour en faire de même pendant vingt- 
quatre heures , ce qu’il répété alternati
vement trois à quatre femaines de fuite, 
temps néceffaire pour cuire les grandes 
briques j il y a pourtant de ces fourneaux 
ou le feu (à  ce que l’on affiire ) doit être 
entretenu pendant cinq ou fix femaines , 
ce qui dépend de leur grandeur fit du temps 
qu’il fait : on nous a dit près de Moor , 
que quinze ou vingt jours fuififoient pour 
les petites briques.

Après qu’on a ceffé de chauffer, il faut 
encore trois femaines pour les îaiffer re
froidir , avant que de les retirer du four
neau ; il arrive ordinairement que la maffè 
de brique s’affaiffe dans différens endroits , 
ce qui provient fans doute de la diminu
tion de volume qu’elles éprouvent en cui- 
fant, fit de ce que quelques -  unes ont 
fondu enfemble pour avoir fouiïèrt trop 
de chaleur.

La qualité des briques que l’on retire de 
ces fourneaux , différé en raifon du degré 
de cuiffon qu’elles ont acquis : par exem
ple , celles qui occupent le tiers du milieu 
de leur hauteur , font les plus eftimées : 
elles font noires , très-fonores, compac
tes fit point déformées ; elles préfentent 
dans leur cailùre le coup-d’oril d’une ma
tière virrifiée ; les briques de cette efpece 
fit dimenfions citées ci-deffiis, font em
ployées communément à conftruire les 
citernes fit les caves.

Les tourbes dont on fait ufàge pour 
cette opération , fe tirent de la province 
de Frife ; elles font plus grandes fit plus 
légères que celles de Hollande , moins 
compares, fit paroifïènt être moins ter-
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reufes ; elles font composes de plantes 
&  de racines plus groïîès que les autres : 
par cette raifbn elles brûlent plus promp
tement &  donnent de la flamme , au lieu 
que celles de Hollande n’en donnent pref- 
que pas , fur-tout lorfqu’elles font agitées 
par Pair extérieur qui entre par les embou
chures des foyers : ces tourbes laiifent 
très-peu de cendres après elles ; de forte 
que y quoiqu’il n’y ait point de cendriers, 
elles ne gênent aucunement.

Quoique nous nous foyons affez étendus 
fur la defcription de cet a rt, les bornes 
que cet article doit avoir ici , nous ont 
obligé à omettre plufieurs remarques inté- 
reffantes.

* B R IQ U E T  , f. m. (Sermr.) c’eft une 
forte de couplet t à queue d’aronde , dont 
les deux parties font jointes par un double 
anneau quife 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 exadement 
Tune fur l’autre : ce qui n arrive pas aux 
autres fortes de couplets , à caufe de l’é
minence des nœuds. Comme le double 
anneau eft plat pardeflus ; il ne paroît 
aucun nœud, lorfque les ailes font étendues 
&  déployées, Son ufage cil principalement 
aux tables de comptoirs , & à toutes les 
occafions où Ton veut que les furfaces fe 
plient , &  foient fans nœuds de charnière,

 ̂ B R IQ U E T E R  , v. ad. (Architecture) 
c’eft contrefaire la brique fur le plâtre avec 
une impreflion de couleur d’ocre rouge , & 
y marquer les joints en plâtre*

BR IQ U ETER IE , f. f. (Architecture.) 
voyei T u i l e r i e . ( T J  

B R IQ U E T IE R  , f. m. ouvrier manu- 
fadurier de briques. Voyez BRIQUE £? 
T u i l e .

BRIS , f. m. eft un terme de Palais 
qui lignifie la rupture faîte avec violence 
d’une chofe fermée , ou de ce qui en fait 
la clôture ; c’efl en ce fens qu’on dit bris 
de prifon > bris de porte s bris de f  celle 

Par l’article 25 du titre XVII de l’or
donnance criminelle , le procès doit être 
fait à l’accufé pour le crime du bris de 
prifon , par défaut & contumace.

Le bris de prifon de la part d’un accufé,

n’eft pas regardé comme une confeiïïon 
déciiive de fon crime : mais c’eft un fort 
indice qui feroit fumfant pour le faire 
appliquer à la queftion, s’il venoit à être 
repris.

C ’eft un crime dans la perfonne même 
de celui qui fe trouveroit avoir été em- 
prifonné fans caufe légitime. Les complices 
du bris de prifon font punis encore plus 
févérement que le prifon nier qui cherche 
à s’évader. La peine de ce crime eft arbi
traire , parce qu’il eft toujours accompagné 
de circonftances qui le rendent plus ou 
moins grave.

Le bris de J,celle eft un crime , & fe 
pourfuit extraordinairement. V. S c e l l é .

B r i s  de marche) eft le vol des mar- 
chandifes qu’on porte au marché , ou un 
monopole pratiqué à l’effet d’empêcher la 
vente du marché , ou toute aime entre- 
prife violente faite dans la vue d’empêcher 
le port on le débit des marchandifes dans 
les marchés. (H)

B r i s  o u  N a u f r a g e  , ( e n  t e r m e  d e  

A l a r m e .  )  Ce mot de b r i s  fe dit des vaif- 
feaux qui échouent ? ou qui viennent fe 
brifer fur les côtes , d’où l’on dit d r o i t  d e  

b r i s .  C’eft un droit qui appartient au fei
gne ur du lieu où s’eft fait le b r i s *  C ’eft le 
droit le plus injufte &  le plus univerfeî qui 
foit au monde. Les anciens Gaulois l’avoient 
établi , parce qu’ils traitoient d’ennemis 
tous les étrangers. Les Romains en ayant 
abrogé l’ufage, il fut rétabli fur le déclin 
de l’empire , â caufe de l’incurfion des 
nations du nord qui ravageaient les côtes 
de la Gaule, Enfin les ducs de Bretagne 
follicites par faint Louis , modérèrent cette 
rigueur ; &  moyennant quelque taxe , ils 
accordèrent des brefs ou conges que pre
noient ceux qui avoient à naviger fur leurs 
côtes. Ce b r i s  n’a plus de lieu en France, 
non plus qu’en Italie , en Efpagne } en 
Angleterre , & en Allemagne , fi ce n’eft 
contre les pirates &  contre les ennemis de 
l’état. L ’empereur Andronic fut le pre
mier qui 5 par un édit qu’on exécuta , fit 
déiènfe de piller les vaiftëaux brifés ou 
échoués ; ce qu’on faifoit auparavant avec 
beaucoup de rigueur fur toutes les côtes 
de l’empire , nonobilant les défenfes ¿1 s 
princes qui l’avoient précédé. ( Z )

B R I
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Bris , ( terme de Blafon,) fe dit d!une 

de ces happes de fer à queue pattée , dont 
l’ufage eii de foutenir les portes fur leurs 
pivots , &de les faire rouler fur leurs gonds ; 
& comme la plupart des fenêtres & des 
portes font brifées en deux par le moyen 
de deux de ces happes , dont les bouts 
entrent en pivot l’un dans l’autre , on les 
nomme bris, Les vieux blafonneurs appel
lent bris d’huis y les pivots fur lefqiiels fe 
meuvent les portes ou fenêtres brifées, 
q u a n d  ils font reprêfentés fur l’écu. (V J  

BRISACH (  le vieux J  , (  Geogr,)  ville 
d’Allemagne , autrefois capitale du Brifgaw, 
fur le Rhin. Long. z8*. lut. ¿j-8. 8.

B R I S A C H  (  le neuf J ? (  Geogr.J ville de 
France en Alface , à une dcmi-lieue du 
Rhin ; elle eft bien fortifiée. Long. z§ . 
z i .  lac. A8. £.

B R ISA N T , B R ISA N SJ. m. ( A l a r m e  J  

font des pointes de rochers qui s’élèvent 
j u f q u ’ à  la furface de l’eau , &  quelquefois 
au deiTus , en forte que les houles vien
nent s’y rompre ou brifer. Sur les cartes 
marines ils font reprêfentés par de petites

; - "H
croix figurées ainfi - f-  -f- fuivant leur

étendue & leur iituation.
On appelle auifi brifant  ̂ le rejaillifle- 

ment de la mer contre des rochers élevés, 
ou contre une côte efearpée fur laquelle 
fes vagues font portées. (ZJ

BRISE , f. f. (  .Arc hi te cl,. Hydrauliq. J  
c’eft une poutre en bafcule, pofée fur la 
tête d’un gros pieu , laquelle fert à appuyer 
par le haut les aiguilles d’un permis. (K J  

Br is e - c o u  , fubft. m. ( Manege.J on 
appelle ainfi un jeune homme hardi & de 
bonne volonté , à qui on fait monter les 
poulains & les jeunes chevaux , pour com
mencer à les accoutumer à fouffrir l’homme.
( V J

B r i s e - g l a c e  , f. m. ( Architecl.J c’eil 
devant une palée de pont de bois du côté 
d’amont , un rang de pieux en maniéré 
d’avant-bec , lefquels font d’inégales gran
deurs ; en forte que le plus petit fert d’é
peron aux autres, & tous font recouverts 
d’un chapeau incliné fur le devant, pour 
briferles glaces & conferverles palées, ( P )  

B R I S E - VENTS , f. m. ( J a r d in a g e  J  eft
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une clôture faite avec des paillaiTons on 
des pieux mis le long d’une couche garnie 
de paille longue bien liée avec de l’ofier , 
pour garantir des vents froids les plantes 
qu’on y a fe niées, (K J

BRISÉ , adjed. (Blafon.J  fe dit des 
armoiries des puînés & cadets d’une famille 
ou il y a quelque changement par addic
tion , diminution , ou altération de quelque 
piece pour diftinàion des branches. Il fe 
dit encore des chevrons dont la pointe 
eft déjointe , comme celle de Viole. C ’eil 
une erreur d’appcller les autres brifes.

Viole à Paris , d’or à trois chevrons 
brifes de fable. (V J

* BR ISE E , f. m. ( Salines.J c’eft une 
opération qui confifîe à détacher la fangle 
qui foutient la chevre , ôter les rouleaux , 
faire fauter le pivot d’un coup de mafTue , 
& donner du mouvement à la chevre, afin 
qu’elle coule par fon propre poids, & fe 
renverfe fur le feuil du banc. Elle fe fait 
par un ouvrier , en préfence du contrôleur 
des cuites , dé celui qui eÎl de femaine 
pour ouvrir les bancs, &  d’autres employés. 
Elle fe fait des deux côtés en même temps ; 
car la poêle eft chargée de deux chevres 
égales. V o je i C h e v r e  , B a n c  , C u i t e , 
& S a l i n e .

B r i s é e s , (V énerie.) fe dit des mar
ques faites aux arbres fur les voies d’une 
bête.

Les brifées font faufles, quand les mar
ques éloignent de la voie ; on en pratique 
quelquefois pour tromper fon compagnon.

BRISEIS , _ (  Hifl. poëc. J  captive 
d’Achille , avoit été enlevée à la prife de 
Lyrneftèé ville alliée de Troye. Comme 
elle étoit belle & jeune , elle fut aimée 
paftionnément du héros Grec , & répondît 
bien à cet amour , car lorfque les héros 
d’Agamemnon l’eurent enlevée , elle les 
fui voit à regret, dit Homere , & dans une 

| profonde trifteffe. Achille , outré de 
l’affront que lui faifoit le roi de Mycenes, 
en alla porter fes plaintes à fa mere Thétis, 
& la pria de le venger , en obtenant de 
Jupiter que les Troyens euftènt le deiïus , 
& que les Grecs fufiënt repouffés jufques 
dans leurs val fléaux , afin de leur faire 
fentir le beioin qu’ils a voient de lui, Achille y 
en voyant partir Briféis ? jura de ne plus
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combattre pour la caufe commune ; en 
effet il fe tint dans fa tente près d’un an, 
quelques progrès qu’il vit faire aux Troyens, 
fc quelque fatisfa&ion que lui offrît 
Agamemnon ; &  lorfque ce prince lui 
renvoya fa captive , accompagnée de 
riches préfens , il ne voulut point la 
reprendre. (-)-)

BRISER , R O M P R E , v. n. (M arine.)  
La mer brife > c’eft-à-dire , la mer , la 
lame , la vague vient frapper avec violence 
&  fe brifer contre la cote , contre des 
rochers , ou fur un banc de fable. Loti- 
qu’on voit la mer brifer y c’eft marque de 
danger fous l’eau , qu’il faut éviter. ( Z )

BlUSEli , parmi les Cardeurs P c’eil 
démêler la laine & la rendre comme du 
chanvre fans aucuns flocons, en la paflànt 
&  repaflant plufieurs fois furies drouflcttes.

Br i s e r , (  Blafon.) lignifie charger un 
écu de hrifure , comme lambel, bordure , 
(?c. C ’efl ce que font les cadets pour être 
diftingués des aines qui portent les armes 
pleines. ( V )

Br i s e r  ,  en Fénerie y c eft marquer la 
voie d’une bête par des branches rompues. 
Brifer bas > c’eft rompre des branches & 
en jeter fut les voies. On d it , nous bri- 

fâmes bas y quand nous eûmes remarqué 
que le cerf étoit pafle. La pointe des bran- i 
ches fait voir d’où la bête vient, &  Je 
gros bout indique où la bête va.

Brifer haut y c’eft rompre les branches 
à demi-hauteur d’homme , & les laifler 
pendre au tronc de l’arbre.

* B R I S E U S  j, (Mythologie.) i urnom 
de Bacchus, qui lui venoit ou de celui de 
Brijis fa nourrice , ou du mot bris y relatif 
à Pufage du miel & du vin , dont on lui 
attribuoit la première invention ; ou de 
JB ri fa y promontoire de l’iile de Lesbos , 

où il avoit un temple.
B R ISG A W  (le ) , (  Geogr.) pays d’Al

lemagne dans le cercle de Suabe , qui efl: 
féparé de l’Alfa ce par le Rhin, il appartient 
â la maifon d’Autriche.

B R ISIG H E LLA , (Ge'ogr) petite ville 
d’Italie dans la Romagne, dépendante des 
états de l’églife.

BRISIS , f. m. fe d it ,  en Architecture y 
de l’angle qui forme un comble brifé , 
ç’eft-à-dire la partie où fe vient joindre le

B R I
faux-comble avec le vrai , comme font 
ceux à la manfarde : auffi ce nom n’eft-il 
ufité que dans cette forte de couverture
Ç P J

B R ISSA C  , (  Geogr. )  petite ville de 
l’Anjou fur PAubance , à quatre lieues 
d’Angers , près de laquelle fe donna une 
fanglante bataille en 1067 , entre Geofroi 
le barbu &  Foulques Rechin fon firere. 
Elle efl: dans la maifon de CofTé depuis le 
quatorzième fiecle , érigée en duché pairie 
en 1611. Le P. Reineau de l’oratoire, 
Mathématicien célebre , naquit à Brijfac 
en 1656. ( C )

B R ÍS T A D T  , C Ge'ogr.) petite ville 
d’Allemagne en Franconie , dans le marg- 
gravîar d’Anfpach.

B R IS T O L , (Geogr) grande ville d’An
gleterre fort commerçante fur la rivière 
d’Avon , avec titre de comté : elle efl: en 
partie dans la province de Sommerfet,& 
en partie dans celle de Glocefter , renom-* 
mée par la bonté des eaux minérales qui 
s’y trouvent. Long. 1 §. lat. 27.

BRISTOL (la nouvelle) y (Geogr) ville 
de l’Amérique feptentrionale dans Fille de 
la Barbade. Elle appartient aux Anglois.

BR ISU R E DE L A  C O U R T IN E , c’eft 
dans la Fortification y le prolongement de 

j la ligne de défenfe qui fert à former le 
flanc couvert. V. F lANC-CONCAVE. fQ )

B r i s u r e  , f. f. ( Blafont)  piece cm 
figure qu’on ajoute aux armoiries , pour 
diffinguer les cadets & les bâtards d’avec 
les aines &  Les fils légitimes. Telles font 
le lambel, la cottice, le bâton , ùc. Foyè\ 
ces mots à leur lettre.

* BRISURE , fe d it, dans plufieurs Arts 
me'chaniques y d'une forme donnée à une 
ou plufieurs parties d’un to u t, en confé- 
quence de laquelle on peut les féparer , les 
réunir , les fixer dans une direètion reffi- 
ligne, les difpofer en angle , en plier les 
parti es les unes fur les autres, les raccourcir, 
les étendre, Ùc. C ’efl: dans l’un de ces 
fens qu’on d it , un compas brifé y un fufd 
brifé y une regle b ri fée y &cc.

B R IT A N N IQ U E  , adj. (Geogr. anc.) 
nom que les anciens géographes donnent 
à la mer qui s’étend entre l’Angleterre & 
la France , &  que les modernes nomment 
la Manche. Çe nom lui vient de la grande
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Bretagne dont les terres reiïerrent d’un 
cote FOcéan Britannique.

B R IT IO G Â  , (  Géogr.) petite ifle de 
l’Amérique méridionale fur les cotes du 
Brefi]. Elle appartient aux Portugais, qui 
y ont bâti un fort qui défend le port de 
Saint-Vincent qui eft vis-à-vis.

BR IVE l a  G a i l l a r d e , (G éo g r.)  
ville de France dans le bas Limofm. Long.
lÿ . i o . Ut. 45- 2 5,

B R I VIO , (  Géogr,) petite ville d’Italie, 
dans le duché de Milan , fur la riviere 
d’Adda.

BRIX , ( Géogr.) ville de Boheme, à 
deux milles de Toplitz , & à dix de Prague.

BR IX EN  , (  Géogr.) grande ville & 
évêché d Allemagne , entre le Tirol , Pévê- 
ché de Trente , & le territoire des Véni
tiens : Féveque en eft fouverain , &  eft 
un des états immédiats de l’empire. Long., 

lut. 46'. 55.
BRI XENSTÀI >T , (  Géogr. )  ville 

d’Allemagne en Franconie , à neuf milles 
d’Anfpadi.

* BRIZO , f. f. ( M yth.)  déefTe des 
fonges, adorée autrefois dans Fille de Délos. 
On lui offroit des nacelles pleines de toutes 
fortes d’oftrandes , dont il n’y avoit que les 
poiflons d’exceptés. Bri%p vient de €)&», 
dormir. Les fonges qu’envoyoit Bri^o 
étoient des oracles ; & ceux qui avoient 
fait une heureufe navigation , croyoient 
lui en devoir une action de grâce.

BRO , (  Géogr. )  riviere de la Prufte 
Poïonoife, qui fe jette dans la Viftuîe.

BR O  A D  , (  Géogr. )  c’eft le nom d’un 
lac d’Irlande dans la province d’Uîfter , 
dans lequel fe trouvent plufïeurs petites 
ifles.

B R O C , f. m. f*Commerce.) mefure des 
liquides qui contient environ deux pintes 
de Paris. On J’appelle en quelques endroits 
une quarte ,  en d’autres un pot. Vk>yê  
Q u a r t e  & P o t . ( G )

B roc  , ( Géogr.) ville du royaume de 
Pologne , dans le palatinat de Mazoire.

B R O C A D E  , f. m. (H ift. nat. îch- 
thyolog.) nom que les habi tans des Mol ti
ques donnent à un poiiïon qui eft aflez 
bien gravé &  enluminé par C o yett, au 
n°. i i  j  de la première partie de fa 
Collection des poiffons d}Amboine*
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Ce poiffon â le corps elliptique, médio

crement plonge & comprimé , ou appîati 
par les cotes \ la tête , les yeux, la bouche 
& les écailles petites.

Ses nageoires font au nombre de cinq 
feulement , toutes molles fans épines, 
favoir,deux peftorales médiocres ,quarrées- 
longues ; une dorfale longue , plus baiTe 
devant que derrière ; une derrière l’anus 
longue ; une à la queue qui eft tronquée 
& quarrée.

Sa tête eft brune, traverfée par trois 
lignes bleues qui rayonnent autour des 
yeux , &  de chaque coté d’un fer à 
cheval verd, entourant une tache rouge. 
Son corps a de chaque côté trois bandes 
longitudinales vertes , renfermant deux 
bandes brunes. Le deftous du ventre eft 
rouge , une bande jaune fépare la tête du 
corps derrière les ouies. Les nageoires 
peêiorales font rouges ; la dorfale eft 
verte , avec deux bandes longitudinales 
orangé ; le bout de la queue eft jaune, les 
yeux ont la prunelle noire , entourée d’une 
iris jaune.

Mœurs. Le b rocade fe pêche dans la 
mer d’Amboirie, autour des rochers.

Remarque, Ce poiftbn n’ayant point de 
nageoires ventrales , & ayant toutes fes 
autres nageoires à rayons mous , fe range 
naturellement dans la famille des anguil
les , ou il forme un genre particulier. 
(  M . A d a n s o n . )

B R O C A N T E R  , v. n. (  Commerce.) 
terme particuliérement en ufage à Paris 
chez les curieux , les Peintres, ou parmi 
quelques marchands merciers , pour dire 
achetery revendre ou troquer des tableaux, 
des cabinets ? des bureaux , des bronzes, 
tables , figures de marbre , peintures 7 

( porcelaines, pendules, paravens, & autres 
femblables marchandifes , meubles , ou 
curiofités. ( G )

B R O C A N T E U R , f. m. ( Commerce.)  
fe difoit dans le fens propre de celui qui 
faifoit profefTion d’acheter des tableaux 
pour les revendre ; ce commerce étoit 
anciennement fort à la mode en Italie. 
Les marchands génois , vénitiens, &  flo
rentins, commandoient aux le Guide, aux 
Carrache, &  à d’autres excellens peintres, 
des tableaux qu’ils achetoient de la pre-



miere main , &  quils revendoient enfui te 
en France, en Allemagne , & même en 
Turquie. Mais aujourd’hui le mot de 
brocanteur ne convient qu’à ceux qui font 
commerce des chofes concernant la curio- 
iïté , comme vafes , médailles, bronzes, 
tableaux , mais particuliérement _ des ta
bleaux des anciens peintres , dont ils favent 
fe défaire , non fuivant leur valeur, mais 
fuivant le degré d’entêtement qu’on a pour 
eux. ÇR)

B R O C A R D , f. m, ÇMorale.J efpece 
de raillerie groiîlere , maligne, &  inful- 
tante. Le brocard eft, à proprement par
ler , une injure plutôt qu’une raillerie. La 
raillerie , tant qu’elle ne fort point des 
bornes que lui prefcrit la politefiè , efl 
l’effet de la gaieté & de la légèreté de 
Fefprit. Elle épargne l’honnête homme ; 
&: le ridicule qu’elle attaque eft fouvent 
fi léger , qu’elle n’a pas meme le droit 
d’offenfer. Mais le brocard annonce un 
fond de malignité ; il ofFenfe & ulcéré le 
cœur, La raillerie exige beaucoup d’efprit 
dans ceux qui la manient , fans quoi elle 
dégénéré en brocard > pour lequel tout 
homme a toujours aftèz d’efprit. Voye\ 
R a i l l e r i e . (-X )

Br o c a r d  Ç Manufaclure de J  , le 
brocard étoit originairement une étoffé 
tiffue d’or, d’argent, ou des deux enfem- 
ble , tant on chaîne qu’en trame ; dans la 
fuite , on a donné ce nom à celles où il 
y avoit quelques profilures d'e foie , pour 
relever & donner de l’ombrage aux fleurs 
d’or dont elles étoient enrichies : enfin , 
ce nom eft devenu commun à toutes les 
étoffes de foie , foit fatin, gros de Naples 
ou de Tours, &  taffetas ouvragés de fleurs 
&  es arabefqiies y qui les rendent riches & 
précieufes comme le vrai brocard, ( On 
appelle arabefqnes , des rinceaux o\\ fleu
rons y d’où fortent des feuillages de caprice 
&  qui n’ont rien de naturel. ) Les fabricans 
ne diftinguent les brocards d’avec Les 
fonds or bd argent y qu’en ce que les pre
miers font plus riches, &  que tout Vendroit 
de l’étoffe eft or ou argent , à quelques ; 
légères découpures prés , au lieu que les 
féconds ont des parties entières exécutées 
en foie.

L ’art de faire entrer l’or dans le tifïu
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des étoffes , a été connu des peuples les 
plus anciens : Moïfe nous apprend dans 
l’Exode, qu’on coupa des lames d’or que 
l’on réduifit en feuilles très-minces , afin 
qu’on les pût tourner & plier pour les faire 
entrer dans le tiiïii des autres fils de di- 
verfes couleurs. L ’invention du fil trait 
d’argent a été très-poftérieure à celle du 
fil trait d’or; le filence des auteurs anciens 
nous porte à croire qu’il n’étoit pas connu 
de leur temps , &c qu’ils n’auroient pas 
oublié d’en parler , fi pour-lors il lut entré 
dans le tiffu de leurs étoffes.

Les brocards n’exigent point d’autre 
métier que ceux dont on fe fert commu
nément pour les velours &  foiries : leur 
chaîne eft de quarante-cinq portées doubles, 
&  de quinze portées de poil fur un peigne 
de quinze. Les portées y qui font un certain 
nombre de fils de foie ou de laine, relatif 
à la largeur de l’étoffe , fe divifént en 
portées de poil &c en portées de chaîne. On 
appelle p o il , la chaîne qui fert à faire le 
figuré des étoffes &  celle qui fert à lier.

ld armure ou Y ordre dans lequel on fait 
mouvoir les liftes, tant de chaîne que de 
poil, eft pour le fond , la même que celle 
du gros de Tours , qui fert à faire le figuré 
des étoffés , ou à lier les dorures : Voyez 
SoiRIES.

Pour mieux imiter la broderie, la dorure 
des brocards eft prefque toute liée par les 
découpures delà corde, excepté le frifé y 
qui eft un or très-fin; le clinquant y qui 
eft une lame filée avec un frifé y & la 
cannedlle y qui fert cependant quelquefois. 
La cannetille eft un or trait filé fur une 
corde à boyau.

On a trouvé, depuis peu , une maniéré 
aifée de relever la principale dorure en 
bofle , tel que Yorlis y qui eft un or frifé > 
dont il y a deux efpeces, le très-fin & le 
moins fin. Pour cet effet, fous les lacs 
tirés de la dorure qu’on veut relever, 
c’eft-à-dire , fous un gros fil qui forme 
d’un feul bout pîufieurs boucles entrelacées 
dans les cordes du femple , ou bâton où 
font attachées pîufieurs ficelles proportion
nées au genre &  à la réduction de l’étoffe 
qu’on veut fabriquer , on pafiè une duite 
ou portion de chaîne de quinze à vingt 
brins de foie de la couleur de la dorure,

en
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en faifant baifTer pour les premiers lacs 
les quatre Mes de poil pour la tenir arrêtée, 
après quoi on laiiTe aller la marche, &  on 
broche la dorure fans lier.

Quant aux féconds lacs ,  on broche de 
même une greffe duice > qui eft la fuite de 
la première, &  on baiffe les quatre liftes 
de poil.

Cette dut te eft une efpece dé accompa- 
gnage ou de trame fine , de même couleur 
que la dorure , dont l’étoffe eft brochée ; 
elle fert à garantir le fond fous lequel elle 
pafte, afin de conferver l’éclat &  le brillant 
de la dorure , en empêchant que d’autres 
couleurs ne traufpirenc ou ne percent à 
travers.

Comme Y accompagnage qu’on emploie 
dans les brocards eft plus gros que Y accom
pagna ge ordinaire, il ne fe paffé point avec 
la navette, comme dans les autres étoffés, 
mais on le broche en faifant baifTer deux 
marches.

Afin que la dorure ne foît pas écrafée, 
qu’elle fafïe toujours faillie &  relief, on 
roule fur des molletons toutes les étoffes 
dont la dorure eft relevée, à mefure qu’el
les viennent fur Yenfuble , & on a foin de 
mettre autant de molletons qu’il y a d’é
toffes fabriquées.

On fait auiîi des brocards dont le poil eft 
de quarante portées fimples, pour Yaccom
pagnage defquels on fait baifîèr tout le 
poil qui eft de la couleur de la dorure ; 
pour lors , on peut brocher fur ce brocard 
toutes fortes de couleurs pour relever , 
parce que le poil qui eft baiffe garnit fuffï- 
famment, &  qu’il empêche la foie de 
couleur qui releve, de tranfpirer ou percer 
a travers le poil.

Le brocard d’or ou d’argent eft du 
nombre des quatre draps , fur l’un defquels 
ceux qui afpirent à la maîtrife de maîtres 
ouvriers en draps d’or, d’argent & de foie 
en la ville de Paris , doivent faire leur 
chef- d’œuvre, fuivant l’article X X V  du 
réglement de i66y , fur la manufàdure de 
ces fortes de draps. -

Les articles XLÏX &  L  du même régle
ment , & l’article X V I de celui qui a été 
fait pour Lyon en la même année, enjoi
gnent de faire les chaînes &  poil des 
brocards à'organfm filé &  - tordu, &  les 

Tome V\
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tremes ou trames doublées &  montées y 
ou tordues au moulin dans un peigne de 
onze vingt - quatrièmes dh.une entre les 
deux lifieres de pure & fine foie cuite 
fans y mêler aucune foie teinte fur cru * 
à peine de foixante livres d’amende & de 
confifcation des étoffés pour la première 
fois.

Les b r o c a r d s  paient les mêmes droits 
d’entrée &  de fortie que les draps d’or 
d’argent 8 c  de foie.

* B R O C A TE LLE  , fi fi (Manufacture 
de foie. J  étoffe compofée d’une chaîne de

, loixante portées , &  d’un poil de dix 
portées, avec cinq liftés de chaîne & trois 
liftés de poil : on emploie la brocatelle en 
tapifférie. Le fond eft tramé de fil, & ls 
coup de tire, de foie ; c’eft la trarne qui 
fait le fond , &  c’eft la chaîne qui fait la 
figure.

Br o c a t e l l e , ( A r c h i t e c t u r e . )  p o y e ^  

M a r b r e  d e  Br o c a t e l l e .
B R O C H A N T , adj. ( Blafon)  il fe dit 

des pièces qui paftènt fur d’autres, comme 
une fai ce ou un chevron qui broche fur 
un lion : les chevrons de la Rochefoucault 
fur des bureiles.

La Rochefoucault en Angoumois, bu- 
relé d’argent 8 c  d’azur , à trois chevrons 
de gueules brochant fur le tout. fK ) .

* BROCHE , f  fi terme fort ufité dans 
les a r t s  & m é t i e r s  ; ôn le donne en gé
néral à tout outil , inftrument, machine , 
ou partie de machine , d’une figure lon
gue 8c menue , &  dont la fonction ordi
naire eft de trqverfer & de foutenir d’au
tres parties. Le mot b r o c h e  a paffé dans 
les boutiques &  les atteliers , de la cuifine 
où la b r o c h e  eft un inftrument de 1er long 
de cinq à fix pies , de cinq à fix lignes 
de diamètre , pointu par un bout , &  
coudé en équerre , ou garni d’une poulie 
par l’autre , & percé dans le milieu de

. plufieurs trous qui fervent à fixer fur la 
broche la piece qu’on veut rôtir, par îe 
moyen de brochettes de fer qu’on fiche 
à travers la piece, &  qui paffant auffi 
dans les trous oblongs pratiqués au milieu 
de la broche ? font angle droit avec la 

j broche. C ’eft pour pratiquer ces trous 
oblongs , &  empêcher les pièces embro- 

-çhées de .tourner fi facilement fur h
X x x
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broche j, que le milieu de cet infiniment 
eh applati &  plus large que le refte. La 
broche des cuifînes fe tourne à la main , 
ou par le tourne broche. Fi TOURNE- 
BROCHE.

* BROCHE , eh fynonyme à cheville 
dans un grand nombre d’occafions : la 
feule différence qu’il y ait , c’efi que la 
cheville efi alors une petite broche > ou la 
broche une greffe cheville. Les marchands 
de vin donnent le nom de broche au 
morceau de bois pointu qu’ils infèrent dans 
l’ouverture qu’ils ont faite à un tonneau 
mis en perce. C ’efi delà qu’eit venue i’ex- 
preiîion . vendre du vin à la broche? pour 
le vendre en detail.

* Br o c h e  , fe dit dans quelques ma- 
nufadures d’étofiès en laine , des dents 
du peigne ou roh ; c’eh en ce fens que 
ce mot efl pris dans les articles du Batut 
des manufacturiers d’Abbeville , ou il eh 
ordonné que les rohs pour les bouracans 
feront de quatre cents foixante-huit bro
ches. Voye\ P e i g n e .

Broches  à t r i c o t e r  : ce font des bouts 
de laiton ou de fer , polis &  longs , qu’on 
appelle auhi a i g u i l l e s .  On s’en fert pour 
tricoter ou brocher des bas , camifolles, 
gants , & autres ouvrages, de bonneterie. 
Ce font les maîtres aiguiiliers-Epingliers 
qui font & vendent les b r o c h e s  ou aiguilles 
à tricoter.

BROCHES, che  ̂ les Arquebufiers y ce 
font des morceaux d’acier bien trempés, 
longs d’environ un demi-pié , emmanehe's 
de bois comme une lime , & à fix ou huit 
pans vifs , félon le befoin. Les Arquebu- 
fiers s’en fervent pour arrondir un trou , 
en infini!ant la broche dans le trou qu’ils 
veulent arrondir & la faifant tourner de 
coté &  d’autre.

BROCHE q u a r r te  > o u t i l  d JA r q u e b a f ie r > 

c’eh une efpece de petit cifeauquarré d’acier 
bien trempé , avec lequel les Arquebufiers 
font un trou de la même figure ; par 
exemple , celui du chien , ou de cette 
partie qui eh montée fur le pivot quarté 
de la noix : ils placent ce cifeau fur la 
piece qui eh rouge de forge : & frappent 
deifus Jufqu’à ce que 4e trou foit formé.

B R O C H E  ronde y oan-l d3Arquehufier 
c’efi un morceau de fer rond y de la ..grof-

feur d’une baguette de fu fil, long d’un 
pie , & emmanché d’un manche de lime ; 
on pofe fur cet outil les portes-baguettes» 
pour les façonner & limer plus commo
dément.

BROCHE pointue > outil d3 Arquehufier 7 
c’eh une efpece de poinçon rond d’acier 
fin & bien trempé, long d’un demi-pié^ 
fort pointù , &  emmanché comme une 
lime. Les Arquebufiers s’en fervent pour 
marquer îa place d’un trou pour pofer une 
vis , & en commencer le trou.

BROCHE *, les Artificiers appellent ainfi 
une petite verge ronde conique de fer on 
de bois fo rt, tenant au culot du moule 
d’une futée volante , pour ménager un 
trou de même figure dans la matière com- 
buhible dont on la charge ce qui fe fait 
par le moyen des baguettes de refouloir 
percées fui vaut leur axe d’un trou capable 
de recevoir cette broche? en forte qu’elle 
n’empêche point que la matière ne foit 
foulée tout autour à coups de maillet 'r 
d’ou refaite ce qu’on appelle Pâme. Voyez 
A m e .

* BROCHE , che  ̂ ks Balanciers y fe 
dit des clous ou pivots de fer qui traverfent 
la verge de la balance romains , &  qui 
fervent à foutemr la garde du crochet, 
îa garde forte , &  la garde foible. Voye%, 
R o m a i n e .

* BROCHE, fe dit cke% les Bonnetiers 
d’un infiniment qui foutient îe chardon 
qui leur fert à carder leurs ouvrages. Ils 
ont deux fortes de broches y îa fi.rn.ple & 
la double : la broche fimple ne porte 
qu’un chardon, la double broche en porte 
deux.

B r o c h e  , terme & outil de brodeur ; 
cette broche eh un petit morceau de bois, 
tourné , de la longueur de fix pouces , 
pofé fur une petite patte plate ou trian
gulaire ; lu tête en eft plus groife , ronde » 
longue de deux pouces , &  fendue, jufqu’au 
milieu de la largeur d’une ligne on deux. 
Les brodeurs tourneur l’or frifé autour dît 
pivot & de îa tête de cette broche j, èc 
pafïènt le bout qu’ils veulent employer par 
ladite fente, &  enfiiïte l’appliquent fut 
leurs ouvrages.

B r o c h e  , che\ les bouchers $ c’efî un 
infiniment de fer dont ils fe fervent pour
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Apprêter, parer leurs viandes. B y en a 
de deux fortes : Tune de fer , & l’autre 
d’os de mouton ; celle de fer eft longue 
de deux pies , ronde , grotte d’un demi- 
pouce , & garnie d’un anneau par le bout ; 
elle fert à percer la peau des bœufs pour 
y inférer la douille du foufRet avec lequel 
on les enfle quand ils ont été tués : celle 
d’os de mouton fe fait avec le tibia 
qu’on vuide de fa moelle > &  dont on 
affûte un des bouts qu’on inféré dans les 
rognons de veau pour les fouffler avec la 
bouche.

B R O C H E  , che  ̂ les Cardeurs y c’eft une 
petite verge de fer , garnie à fa partie 
enfermée entre les deux marionnettes , 
d’une noix ou efpece de petite poulie qui 
retient la corde que la roue met en mou
vement ; &  par le bout fur lequel on 
devîde le fil , d’un rebord de bois aflez 
haut . & voiiin du fufeau , afin que le fil 
s’élève fur la broche.

B r o c h e  , che\ les Chandeliers & les 
Ciriers y c’eft: une baguette longue &  
menue fur laquelle ils drefiènt &  fufpen- 
dent les meches qui doivent être plongées 
dans la bafline ou dans l’abyme , afin 
qu’elles fe couvrent de cire &  de fuif. Ces 
broches ont deux pies &  demi de long , 
& peuvent contenir feize chandelles des 
huit à la livre.

Br o c h e  . cht\ les Slanchijfeurs de 
cire y de chez un grand nombre d’autres 
ouvriers qui fe fervent de cuves ou de 
tonneaux pleins d’un fluide qu’il faut avoir 
la commodité d’arrêter ou de laiflèr couler 
à diferétion , fe dit d’un morceau de bois 
ou de fer qui s’infere dans une douille, 
ou cannule , fixée au bas du tonneau ou 
de la cuve , par laquelle le fluide peut 
s’échapper , quand on tire de la douille 
le corps ou la broche qui la remplifloit.

* BROCHE , che\ les Ciriers y eft le 
nom de petits morceaux de bois de buis 
polis , faits en cône , avec leiquels ces 
ouvriers pratiquent au gros bout des cierges 
les ouvertures par lefquelies ils reçoivent 
les fiches des chandeliers.

BROCHE , che£ les Cordonniers y eft 
l’outil qui fert à faire les trous dans les 
talons des fouliers, pour les chevilles de 
bois qui attachent les bouts deflbjis les
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taîoiis : c’eft une forte d’alêne r mais qui 
eft droite , emmanchée dans un fort man
che de bois de trois ou quatre pouces 
de long , fur la tête duquel on frappe 
avec le marteau.

BroCHE , en terme d*Epinglitr y font 
deux baguettes de fer emboîtées perpen
diculairement dans la bafe &  dans la tra- 
verfe de bois du métier ; c’eft â leur aide 
que le contrepoids retombe toujours fur 
le même point. Les broches n’entrent point 
dans le métier par en - bas ; elle pofent 
feulement avec force fur une plaque de 
plomb fur laquelle on l’arrête à volonté, 
&  félon que la fituation du poinçon 
l”exige.

Broche du rouleau y s’entend dans 
VImprimerie en lettres y d’une piece de 
fer de Pépaiflèur d’un doigt 7 ronde par 
les deux bouts , quarrée dans le milieu, 
&  longue de deux pies , non compris le 
coude & la poignée : le premier bout eft 
coudé de façon à recevoir un revêtifiê- 
ment de bois creufé que. l’on appelle ma
nivelle y ôc qui eft pour la commodité de 
la main de l’ouvrier. Cette broche traverfe 
en deftous tout le train de la preftè, en paf- 
fant par le milieu du corps du rouleau , Qc 
eft arrêtée par fa derniere extrémité par une 
clavette. Ces deux agens réunis fervent 
à faire paftèr le train de la preftè fous la 
platine ,.&  à faire revenir-ce même train 
fur fon point d’appui. Voye^ ROULEAU f 
Manivelle.

Broche f  P  âtifferie, )  eft un gâteau de 
forme pyramidale, fait d’une pâte détrem
pée avec du fucre, des jaunes d’œufs, &  
de la levure.

* B R O C H E , che\ les Regrattiers y eft 
une longue verge de boîs menu fur laquelle 
ils enfilent &  fufpendent les harengs qu’fis 
ont fait dettàler , afin qu’ils s’égouttent 
plus facilement.

Broche o u  Boulon de fer y c k e %  les 
Rubaniers ; il y en a de diverfes fortes, 
comme ceux qui enfilent les marches par 
la tête , dont les deux bouts pafîènt 
à travers les planches du pont.

Les deux broches qui fervent auffi à en
filer les lames dans le porte - lames j les 
deux broches qui enfilent les poulies dans 
le châtelet : celle qui enfile les retoursXxx 2
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dans leur chaflls ; celles qui fervent à dé
vider la foie } & d’autres dont on parlera 
ailleurs.

BROCHE, en Serrurerie y efi une forte 
de petit fer rond qui paiîè dans les nœuds 
des fiches.

Broches à B o u t o n , ce font les broches 
des fiches auxquelles l’on remarque une 
petite tête ronde au diffus de la fiche.

Broches à lambiis y ce font des efpeces 
de clous ronds fans tête , qui fervent à 
pofer les lambiis.
* Br o c h e  ; on endiftingue plufieurs chez 

les manufacturiers en foie , qui, de même 
que chez les Rubanieis y fe diftinguent par 
leur ufage. Il y a les broches des mar
ches ; ce font des efpeces de boulons qui 
enfilent les marches & les arrêtent.

Les broches du cafjin 3 qui ne font que 
de petites verges de h r rondes, qui tra- 
verfint les poulies du caifin.

Les broches du came y ou baguettes 
rondes de fer ou de bois , qui fervent 
d’axe aux ailerons.

Les broches des rouets ,* elles font de 
fer , &  garnies d une noix plus ou moins 
grofïë , fur laquelle paflè la corde ou la 
lifiere qui les fait tourner.

Les broches de la cantre ,  petites verges 
de fer très-longues & très-menues, fur 
lefqueUes tournent les roquetins.

Il y a encore d’autres broches : mais 
c’efl aiïez qu’il en foit parlé dans les def- 
criptions des machines ou elles feront 
employées.

Br o ch e  , petit infiniment dont fe 
fervent les Haute-liffiers ; elle leur tient 
lieu de la navette qu’on emploie dans la 
fabrique des étoffes & des toiles. Cette 
broche efi ordinairement de buis, ou de 
quelqifautre bois dur , longue en tout de 
fept à huit pouces , y compris le man
che , &  de fept ou huit lignes de groffeur 
dans fon plus grand diamètre : elle fe 
termine en pointe , pour pafîèr plus faci
lement entre les fils de la chaîne. C ’eft 
fur la broche que font dévidés J’o r , l’ar
gent , les foies & les laines qui entrent 
dans la fabrique des haute-lifïès. Voye{ 
Ha u t e - lisse.

Broche , terme de Tonnelier y qui 
f i g n i f i e  u n e  c h e v i l l e  a v e c  l a q u e l l e  i l s  b o u -

chérit le trou qu’ils ont fait avec le forêt 
ou vrille à un tonneau pour en goûter le 
vin. Ce mot fe dit aufli quelquefois de la 
fontaine de cuivre qu’on met à une piece 
de vin qu’on vient de percer.

* BROCH ÉE , fi fi en général r c’eil la 
quantité de quoi que ce folt que fou tient 
une broche.

Br o c h é e  , che% les Chandeliers y c’efi 
la quantité de chandelle mife fur une bro
che , &  qu’on peut faire à la fois. Voyeç 
par rapport à cette quantité l’article 
B r o c h e .

B R O C H É E  , che\ les Rôùjfeurs y c’eit 
| la quantité de viande qu’on peut mettre 

fur une broche * &  ainfi des antres occa- 
fions ou Ton emploie le terme brochée.

* BROCH ER (  le J  manufactures en 
foie y or & argent ,\ c’efl fart de nuancer 
des objets de plufieurs couleurs fur une 
étoffe en foie , quelle qu’elle fo it, ou d’eu 
enrichir le fond de dorure , de clinquant r 
de chenille , de fil d’argent, de canne- 
tille , «St . par le moyen de très - petites 
navettes qu’on appelle efpohns y qui font 
toutes femblables aux grandes navettes 
que l’ouvrier a devant lu i , &  dont il le 
fert félon qu’il lui eff marqué par le defliu 
qu’il exécute.

Le métier du broché eft exa&ement le 
même que pour les antres étoffes. Les 
étoffes brochées font à fleurs : quand il- 
n’y a que deux couleurs fur fond fatin,, 
on n’a pas befoin de brocher ; deux gran
des navettes les exécutent s’il n’y a que 
trois couleurs, on peut encore 'fe paffèr 
de brocher ; trois grandes navettes les 
rendront y il y aura une navette pour 
chaque 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 temps de trame , ne 
manquent jamais de falir le fond ; &  c’eif 
pour qu’elles le falifîènt moins qu’il faut ?> 
comme nous l’avons dit , beaucoup de_ 
fils â la chaîne , &  que ces< fils foient 
forts ; mais ces deux conditions rendent 
nécefïàirement le fatin très-ferré. Ainfi' 
quand on prend un fatin à fleurs nota* 
broché y en général le meilleur fera celui 
qui aura le plus de couleurs* Quand Je
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deiïxti 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 paiîe 
ces petites navettes dans les endroits où 
elles doivent être paiïees félon la tire.

C ’eft la couleur du fond &  le nombre 
des couleurs , qui montrent qu’une étoffé 
eft ou brochée ou non brochée.

On peut confidérer l’art de brocher * 
comme une forte de peinture où les foies 
répondent aux. couleurs , les petites navet
tes ou efpolins aux pinceaux ; &  la chaîne 
à une toile fur laquelle on place &  l’on 
attache les couleurs par le moyen de fes fils, 
dont on fait lever telle ou telle partie a dis
crétion au deftus du reffe, par le moyen 
de ficelles qui correfpondent à ces fils , 
avec cette différence que le peintre eft 
devant fa toile , &  que le biocheur eft 
derrière.

* BROCHER, ( e n  Bonneterie.J c’eft 
tricoter ou travailler avec des broches ou 
aiguilles.

* BROCHER , (  che\ les Bouchers. )  
c’eft après que le bœuf a été égorgé &  
mis bas, y pratiquer avec la broche des 
ouvertures pour fou filer* Voye\ Broche 
& Souffler.

* Brocher , (che\ les Couvreurs. J  
c’eft mettre de la tuile en pile fur des 
lattes, entre les chevrons.

* Brocher , ( che\ les Cordîers.) 
c’eft paller le boulon dans le touret : on 
dit brocher h  touret. Voye^ T oURET, 
voye\ außi C o r d er ïE.

Br o ch er , (Jardinage. )  le dit des 
plantes qui montrent de petites pointes 
blanches, foit à la tête pour pouffer de 
nouvelles racines. (K J

Brocher , (M aréchal) c’eft enfoncer 
à coup de brochoir , qui eft le marteau 
des Maréchaux, des clous qui paifent au 
travers du fer &  de la corne du fabot , 
afin de faire tenir le fer au pie du cheval. 
Brocher haut c’eft enfoncer le clou plus 
prés du milieu du pie. Brocher bas ̂  c’en: 
Îenfoncer plus près du tour du pie. Brocher 
en muß que ,  c’eft brocher tous les clous 
d’un fer inégalement, tantôt haut, tantôt 
bas ; ce qui vient du peu d’adreffe de 
celui qui ferre*
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On le fervoit autrefois de ce mot pour 

dire i piquer un cheval avec les éperons _ 
afin de le faire courir plus vite. ( V )

Br o ch er , (B la fin )  on dit que des 
chevrons brochent fur les burelles, pour 
dire qu’ils paffent dans l’écu fur des bu
relles. Voyei BuRELLE.

Brocher , (terme de Relieur.) c’eft 
plier les feuilles d’un livre les unes fur les 
autres , les coudre enfemble , & les cou
vrir de papier marbré ou autre, l^oye? 
R elier.

B R O C H E T , f. m. lucius, (Hifl. nat.) 
poiiïon de riviere qui fe trouve auifi dans 
les lacs &  les étangs ; il eft fort commun 
dans toutes les eaux douces. Le brochet 
eft long , fon dos eft prefque quarré, Iorf- 
qu’il eft gras. II a le ventre gros, la queue 
courte, la tête quarrée & percée de petits 
trous ; le bec alongé à-peu-près comme 
celui aune oie : il y a fur le devant de la 
mâchoire inférieure de petites dents recour
bées en dedans. La mâchoire fiipérieure 
n’en a point de correfpondantes â celles 
de l’autre mâchoire : mais il y en a deux 
rangs fur le palais. Les yeux font de 
couleur d’or , les écailles font petites &  
minces ; de forte que lorfque ce poifïon 
eft jeune , il femble n’avoir point d'écail
les : mais elles deviennent dans la fuite' 
dures & apparentes. Le corps eft parfemé 
de taches jaunâtres, le dos eft noirâtre , 
le ventre blanc, les côtés de couleur d’ar
gent : mais lorfque le brochet eft vieux , 
ils font de couleur d’or ; plus ce poiftpn 
eft jeune, plus il approche de la couleur 
verte. II a deux nageoires au bas des 
ouies , deux autres au bas du ventre qui 
font fortes* Il y a auprès de la queue une 
nageoire de couleur dorée &  tachetée de 
n o ir, pofée en deflùs, &  une autre en 
deiïbus ; la queue eft fourchue &  parfemée 
de taches brunes. La ligne qui s’étend 1er 
long du corps dans le milieu n’eft mar
quée que par de petits points. Les brochets 
des grandes rivières &  des lacs ont la chair 
ferme ; ceux au contraire qui font dan» 
les eaux dormantes &  fangeufes , ne font 
pas bons â manger. Ces poiiîbns font très- 
voraces ; ils s’efibrcent quelquefois pqpr' 
avaler d’autres poiflbns qui font prefqu’auiîï 
gros qu’eux; ils commencent par la tcte*
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&  ils attirent peu à peu le reîte an corps 
à mefure qu’ils digèrent ce qui efl dans 
leur eftomac ; an les a vus avaler de petits 
chiens &: de petits chats que l’on avoit 
noyés dans des rivières. Souvent ils fe 
nourriiTent de grenouilles : mais on dit que 
s’ils avalent un crapaud de terre ils le 
vomifîent. On prétend qu’ils n’attaquent 
point les perches à caufe des aiguillons 
qu’elles ont fur le dos ; cependant on a 
rapporté qu’ils prenoient les perches en 
travers dans leur bouche, & qu’ils les y 
renoient jufqu’à ce qu’elles fuflent mortes 
avant que de les avaler. Ce qu’il y a de 
certain , cefî qu’ils n’épargnent pas même 
les poifTons de leur efpece. Rondelet , 
.WiÜughby. Voye\ P O I S S O N .  ( I J

BROCHET de mer ̂  voye\ Sp e t . ( I )
* On lit dans du Bravius de pifcinis &

pifcLiun j, Ub. I. chctp. ij. que la grenouille 
faute quelquefois fur la tête du brochet, 
fembraife de fes pattes , qu’elle les lui 
met dans les yen x, & les lui creve. Àldro- 
vande & Cardan prétendent que ri l’on 
jette un brochet a qui on aura ouvert le 
ventre , dans un étang ou un réfervoir 
oh il y ait des tanches, il ne mourra pas 
de fa bleiïïire ; l’humeur gluante de la 
tanche , contre laquelle il va fe frotter 
Bayant bientôt fait cicatrifer. Voilà des 
faits qu’il feroit aifé de vérifier : il ne 
s’agiroit pour le premier, que de tenir 
pendant long-temps un brochet dans un 
réfervoir où il y auroit bien des grenouil
les > & où il n’y auroit que cela ; & pour 
le fécond, que de bleiïer un brochet & le 
jeter entre des tanches. j

On croit que le brochet vit long-temps. 
On dit qu’il en fut trouvé un dans un 
étang d’Allemagne en 1497 , qui avoit un 
anneau d’airain paffé dans la couverture de 
fes ouies, fur lequel il y avoit une inferip- 
tion grecque, faifant mention que c’étoit 
l’empereur Frédéric II qui l’avoit mis dans 
cet étang * ce poifïbn avoit au moins z6j 
ans, fi le fait efl vrai.

Il y a des brochets auxquels on trouve 
des œufs &  une laite en même temps ; 
d’où l’on conclut qu’ils font hermaphro
dites.

* La pêche du brochet n’a rien de par
ticulier j fl ce n’eit celle qui fe fait à l a ,

bricole. On a un réfervoir de petits poi£ 
fons , mais il faut donner la préférence au 
carpeau. Ayez un hameçon à deux cro™ 

.chets , iaîtes entrer une ligne par la queue 
du carpeau, & la faites fortirpar fa bouche. 
Attachez au bout de la ligne qui fortira 
par la bouche du poifïbn un hameçon à 
deux crochets recourbés vers la queue du 
poifïbn. Paiïèz un morceau de liege dans 
votre ligne , afin que le poifïbn relie fuf- 
pendu entre deux eaux en l’endroit qu’il 
vous plaira ; entortillez le refie de votre 
ligne à un piquet placé fur le bord de la 
riviere. Difpofez plufieurs appâts de cette 
nature dans les endroits où vous croyez 
qu’il y a du brochet P bientôt cet anima! 
vorace avalera &c les poiffons &  les hame
çons. II faut que la corde foit entortillée 
au piquet de maniéré qu’elle puiffe fe 
devider ; pour cet effet on prend une 
branche fourchue , on fend les bouts des 
fourchons. On entortille la ligne autour 
de ces fourches j &  quand on efl parvenu 
à leurs extrémités, on riche la ligne dans 
la fente d’un des fourchons. Le brochet, 
en fe débattant, a bientôt fait for tir la 
ligne de la fente ; lorfqu’elle 11’y efï plus 
detenue ,  ̂elle fe dévidé &  'permet au bro
chez de s’écarter.

Cuifine. On prépare le brochet de plu- 
heurs maniérés; au court-bouillon, à la 
fauce d’anchois, & à la Polonoife. On 
le frit ; on le met en ragoût, ou on le 
farcit.

On emploie , en Médecine P fes mâ
choires &  fa graille : cette derniere efl 
fort en ufage , &  on en oint la plante des 
pies pour détourner un catarre &  pour 
appaifer la toux. Daîe dit qu’on en frotte 
avec riiccès la poitrine des enfans dans le 
rhume &  dans la toux.*

La mâchoire inférieure efl deiricative 
&  déterrive : on la regarde comme fpé- 
cifique dans la pleurérie : elle fe r t , de 
même que les autres os de la tête , contre 
le calcul , les fleurs blanches , &  pour 
faciliter l’accouchement. Ses cendres em
ployées à l’extérieur, arrêtent révacuarion 
de la fanie , détergent les vieilles plaies, 
&  defïechent les hémorrhoïdes. L ’eau 
diflillée du fiel du brochet efl efümée bonne 
contre les maladies des yeux,
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On recommande fon fiel dans îes mala
dies froides accompagnées de fina&ivité 
de la bile; il paife auill pour guérir les 
fièvres intermittentes , étant pris au com
mencement de l’accès. La dofe eil de fept 
ou huit gouttes dans une liqueur appro- 
priée.

Son cœur produit le meme effet.
Les petites pierres ou oifelets de la tête 

font recommandés pour hâter l’accouche
ment j purifier le fang , faire venir îes 
regles , exciter l’urine , chafïêr la pierre 
des reins & de la vefïie , & contre i’épi- 
lepfie. On en peut donner depuis vingt- 
cinq grains jufqu’à un gros.

On doit éviter de manger les œufs du 
brochet,  parce qu’ils excitent des naufées, 
& qu’ils purgent afïèz violemment.

Il contient beaucoup d’huile &  de fel 
volatil, &  médiocrement de phlegme , 
ce qui le rend afïèz nourriflànt \ cepen
dant il ne souvient pas â tout le monde, 
il efl indigefle chez bien des gens. (Nf) 

Br o c h e t  d e  B a g u e w a l  , f. m. 
( Hift, nat. Ichthyolog. )  poiffon d’un 
nouveau genre , dans la famille des fpares , 
très-bien gravé & enluminé , fous ce nom 
& fous celui de petit brochet des roches de 
Raguewal par C oyett, au n°. /¡.z de la 
fécondé partie de fon Recueil des poijfons 
ddAmboine.

Il a le corps cylindrique , très - peu 
comprimé , &c médiocrement long ; la 
tête , la bouche &  les dents .de moyenne 
grandeur , les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de fe p t, 
fa voir , deux ventrales menues, au deffous 
des deux peétorales qui font elliptiques , 
allez longues \ une dorfale moyennement 
longue ; une derrière l’anus fort peu plus 
longue que profonde ; une à la queue 
tronquée en quarré-Iong.

Son corps efl: brun, entouré de quatre 
cercles bleus , bordés de rouge , tk il a 
une petite tache bleue de chaque. côté de 
la queue. La tête eft pareillement brune , 
avec une tache rouge en deiîîis, une verte 
en defíbus , &  deux bleues de chaque côté. 
Les nageoires font vertes , excepté la 
dorfale qui efl jaune à fa partie antérieure 
ou efi le premier rayon épineux. Les yeux 
ont la prunelle noire avec une iris bleue.

B R O
Mœurs. Ce poiffon fe pêche dans, ¿a 

mer d’Amboine , ou ij vit autour des 
rochers du détroit de Baguewal.

Remarque* ^Le nom de brochet que 
Coyett donne a ce poifîon , ne lui convient 
guère : il n’efl point de cette famille, mais 
de celle des fpares , comme nous lavons 
dit. Ç M. A n  a n  s o n . J

B R O C H E T É , adj. le dit des artifices 
percés d’un trou plus petit ou plus court 
que lame des fufées volantes, foit en les 
chargeant avec des baguettes percées, foit 
après coup, en les chargeant maffifs, &  
les perçant enfuite fuivant leur axe, pour 
leur donner un mouvement plus v if ,  
compre à quelques ferpenteaux qu’on appelle 
fougues -> lardons ,  ou ferpenteaux bro
che tes. Voyei F o u g u e , L a r d  ou , ùc.

* B R O C H E T E R  , v. aft. en général 
percer de broches ou de brochettes. C ’efl 
en ce fens qu’on dit que les boucaniers 
de Tifie de Saint-Domingue brochettent 
leurs cuirs, en les étendant fur la terre, 
au moyen d’un grand nombre de chevilles, 
& les laiffent féclier dans cet état. Cette 
préparation empêche les cuirs de fe rétré
cir , &  les met en état d’être embarqués 
fans fe gâter. L ’un efl: l’effet des brochet
tes , l’autre du deffécliement.

BROCHETER, en Marine,  c’efl; me- 
furer les membres &: les bordages d’un 
vaifïèau.

* B R O C H E T T E  , fi £ fe âit en gé
néral &  au propre , d’un petit morceau 
de bois ou de fe r , long &  pointu , dont 
l’ufage ordinaire efl; d’être pafle dans quel
ques corps mous, pour en unir , foutenir, 
ou rapprocher les parties. On a tranfporté 
ce terme au figuré à d’autres outils qui 
avoient à peu près la même forme &  la 
même fon&ion.

B r o c h e t t e  , ( Boutonniers)  c efl une 
petite broche fur laquelle on fait le bouton 
de ce nom. Elle fert à tenir le moule , 
&  à faciliter le jet des premiers tours qui 
fe fo n t, comme nous avons dît , fans 
pointes. Voye\ POINTE &  BOUTON & 
la brochette.

Br o c h e t t e  â lier, ( BoutonnierJ efl 
un morceau de bois tourné, plus gros par 
le bout qu’on rient à la main, que par 
celui qui entre dans la bobine. H rire fon
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nom de fon ufage, puifqu’il fert à lier la 
cannetille autour du vélin découpé.

BROCHETTE , ( Fondeur de cloches) eil 
une regie fur laquelle font tracées diffé
rentes mefures. Il y en a deux efpeces : 
la brochette des épàiffeurs , fur laquelle 
font marquées les differentes épaiiïeurs & 
diamètres des parties d une cloche.

L ’autre efpece de brochette n’efl autre 
chofe qu’une regie, fur laquelle font mar
qués les différens diamètres des cloches, 
qui font les différens degrés de l’o&ave, 
la longueur de la regie étant prife pour 
le diamètre de la cloche. Mais la maniéré 
dont les Fondeurs font cette divifion eil 
fautive, aînfi que le P. Merfenne l’a dé
montré : c’eil pourquoi nous en avons 
donné une autre plus exaéle à Vanicle 
FONTE des cloches , fondée fur la con- 
noiflance du diapafon. Jéroye\ Diapason 
des Orgues.

Brochettes, 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 atta
chent la frifquette au chailis du tympan 
au moyen de petits couplets, & vont un 
peu en diminuant d’une extrémité à l’autre, 
afin qu’on puifiè les ôter facilement, quand 
on veut détacher la frifquette du tympan , 
pour en fuflituer une autre , en changeant 
d’ouvrage. Voye-̂  T ym pan.

Brochette , ( Rubanier)  efl une 
petite portion de baleine ou de bois, tail
lée en rond, menue , longue, & capable 
d’entrer dans le canon, &  enfui te dans les 
trous des deux bouts de la navette. La 
brochette doit être affèz menue pour ne 
pas empêcher le canon qu’elle porte de fe 
dérouler fuivant le befoin. V. Na v e t t e .

B R O C H E U R , BROCHEUSE, ouvrier 
ou ouvrière dont le métier efl de brocher 
des livres.

* B R  O C H O I R  , f. m. ÇMaréchal- 
Ferrant)  c’efl le marteau dont les ouvriers 
fe fervent pour ferrer les chevaux. Ils le 
portent attaché à leur ceinture. Foye\ 
Brocher.

B R O C H U R E , f. f  CLièrair. J  On 
donne ordinairement le nom de brochure 
à un livre non relié , mais dont les feuil
les ont été {implement çoufues &  couvertes

de papier , &  dont le volume efl peu 
considérable, Les meilleurs livres fe bro
chent ainfi que les plus mauvais ; cepen
dant c’eft aux derniers que le nom de 
brochure paraît le plus finguliérement 
confacré. On dit affez ordinairement ; 
nous avons été cette année inondés de 
brochures ,* c3ejl une mauvaife brochure > 
&c. quand on veut fe plaindre de la quarü- 
cité de ces petits ouvrages nouveaux dont 
la leélure produit deux maux réels ; l’un 
de gâter le goût ; l’autre d’employer le 
temps &  l’argent que l’on pourroit donner 
à des livres plus folides &: plus mflrudifs. 
Au refle cette frivolité du fîecle n’eil pas 
un mal pour tout le monde ; elle fait vivre 
quelques petits auteurs, &  produit, pro
portions gardées, plus de confommation 
de papier que les bons livres. Une brochure 
paffe de la toilette d’une femme dans fon 
anti-chambre , Fée. cette circulation fe 
renouvelle, & fait valoir le commerce de 
nos fabriques.

B R O C K A U  , Ç Géogr.) petite rivière 
d’Allemagne dans le duché de Holflein , 
dans la province de Wagrie*

B R O C O L I, f. m. (  Jardin.) c’efl une 
efpece de choux qui fe cultive en Angle-* 
terre , &  fur-tout en Italie : on l’y mange 
avec Ja viande , &  fouvent en falade 
chaude. Quelques Jardiniers en France 
coupent les têtes des choux pommés fans 
en arracher les troncs, &  ils font paflèr 
pour brocolis les petits rejetons qu’ils 
pouffent. f K J

B R O D E Q U I N  , f  m. (H ijl  anc.) 
forte de chauflure en ufage parmi les an
ciens , qui couvroit le pie &. la moitié de 
la jambe, &  qu’on pourrpit comparer pour 
la forme aux bottines des houfards ou des 
heiduques, quoiqu’elle en différât pour la 
matière; car fi le calceus,  ou la partie 
inférieure du brodequin étoit de cuir ou 
de bois , la partie fupérieure ou le caliga 
étoit d’une étoffe fouvent précieufe ; tels 
étoient fur-tout ceux dont fe fervoient 
les princes , &  les aéleurs dans les tra
gédies.

On attribue l’invention du brodequin à 
Efchyle qui, dit - on , l’introduiiït fur le 
théâtre pour donner plus de majeilé â fes 
fleurs. Le brodequin étoit quadrangulaire

P3£
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par en-bas ; &  Pefpece de bottine qui îe 
furmofitoit, s’attachoit plus ou moins haut 
fur la jambe. Le calceus étoit fi épais , 
q u ’ u n  homme de médiocre taille , chauffé 
du brodequin ? paroiiîoit de la taille des 
héros. Cette chauÎfure étoit abfolument 
différente du foc > efpece de foulier beau
coup plus bas , & affe&é à la comédie. 
Delà vient que dans les auteurs clafliques , 
& fur-tout les poètes 7 îe mot de brode
quin ou de cothurne défigne fpécialement 
la tragédie ; &  qu’encore aujourd’hui l’on 
dit d’un poète qui compofe des tragédies, 
cju’/V chauffe le cothurne.

Au refîe , les brodequins n’étoient pas 
tellement relégués au théâtre , que les per- 
fonnes d’une autre condirion ne s’en fer- 
vifïènt. Les jeunes filles en mettaient pour 
fe donner une taille plus avantageufe ; les 
voyageurs & les chaiTeurs, pour fe garantir 
des boues. Ç G J

Br o d e q u i n s , Ç Jurifpr. )  forte de 
torture dont on fe fert pour faire tirer des 
criminels l’aveu de leurs forfaits : elle con
fiée en quelques endroits en une forte de 
boîte ou de bas de parchemin , que Ton 
mouille & que Ion applique ainii à la 
jambe du patient ; enfuite on approche 
cette jambe proche du feu , qui occafio- 
nant un violent rétrecifîèment au parche
min 3 ferre la jambe vivem ent, &  caufe 
une douleur infupportable.

II y a auili une autre forte de queff 
tion appeliée les brodequins j, qui confifte 
en quatre fortes planches liées avec des 
cordes tout-autour. Deux de ces planches 
font placées entre les jambes du criminel , 
& les deux autres fur les côtés extérieurs 
des jambes , que l’on ferre auffl avec des 
cordes l’une contre l’autre : on paiïe en- 
fuite un coin entre les deux planches qui 
font entre les deux jambes ; ce qui ten
dant à faire écarter les planches &  les 
cordes qui les reiferrent, P effort du coup 
tombe fur les os des jambes &  les brife , 
ou oecafione une luxation qui fait foufïrir 
au crimmel des douleurs horribles. Cette 
queffion n’eft plus ufitée en Angleterre : 
mais elle fubfifte encore en France , en 
Ecoffe , &  en quelques autres pays. ÇH J

B R O D E R A , ÇGebgr.J ville des Indes 
orientales dans l’empire du Mogol ? au 

Tome V,\
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royaume de Ouzurate : ils ’y fait un grand 
négoce de toiles de coton. Long. q o . 30, 
lat. z z . z/q.

B R O D E R IE  , f. f. ouvrage en o r , ar
gent ou foie , formé à Paiguille d’un dellin 
quelconque , fur des étoffes ou de la moufi 
Aline. Dans les étoffes on fait ufage d’un 
métier qui fert à étendre la piece, qui fe 
travaille d’autant mieux qu’elle efh plus 
étendue. Quant à la mouffeîine , les orne- 
mens qu’on y  applique dépendent de fa 
qualité : en la bâtit fur un patron deifiné 
qui fe tient à la main, quelquefois on 
Pempefe avant que de la monter fur ce 
patron , quand J’ouvriere juge par la qua
lité qu’elle lui reconnoît , quelle fera dif
ficile à manier. Les traits du deffm fe rem- 
pîiilènt, ainfi que quelques-unes des feuil
les , de piqué & de coulé. V~oye\ ces mots. 
Les fleurs fe forment de diffère ns points- 
àqour, au choix de Pouvriere ; choix tou
jours fondé fur le plus ou le moins d’eiîèt 
que l’on penfe qui réfultera d’un point ou 
d’un autre.

La broderie au métier eff d’une grande 
ancienneté. Dieu ordonna qu’on en enri
chît P arche &  d’autres ornemens du temple 
des Juifs. Mais la broderie en mouffeîine 
pourrait bien ne pas remonter fi haut. Les 
broderies de cette efpece fuivant en tout 
les deffins des belles dentelles , & la plupart 
des points des unes ayant pris le nom du 
pays où les autres fe fo n t, car on d e point 
d}Hongrie ? point de Saxe s &c. il y a 
lieu de croire que la broderie qui n’eff 
vraiment qu’une imitation de la dentelle ,  
n’eft venue qu’apres elle \ fur-tout, fi Pon 
fait attention que la broderie s’efi: plus 
perfedionnée dans les pays où les den elles 
font les plus belles , comme en Saxe , 
que par-tout ailleurs.

La broderie au métier paraît bien moins 
longue que l’autre , dans laquelle , du 
moins pour îe rempliflage des fleurs , iî 
faut compter fans cefië les fils de la mou fi* 
feline tant en long qu’en travers : mais en 
revanche cette derniere efi beaucoup plus 
riche en points, &  dès-là fufceptîble de 
beaucoup plus de variété. La bioderie en 
mouffeîine la plus eftimée efi celle de Saxe : 
on en fiait cependant d’auiîi belle dans d’au
tres contrées de PEurop- t fur - tout en

Y y y
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France : mais là réputation des ouvrières 
Saxonnes eft faîte ; les Françoifes feroient 
mieux , qu’on les vanter oit moins. II feroit 
bien à fouhaiter que la prévention n’eût lieu 
que dans cette occaiion.

Les toiles trop frappées ne font guère 
fufceptibles de ces ornemens : & en effet, 
on n’y en voit point. Les .moufïèfines 
même doivent être fimples. Les plus fines 
font les meilleures pour être brodées. Les 
doubles , à caufe de leur affûte preiTée & 
pleins , rentrent pour la broderie dans la 
claffe des toiles , fur lefquelles elle eft au 
moins inutile.

Br o d e r i e  a p p l i q u é e  , eft celle dont 
les figures font relevées &  arrondies par
le coton ou vélin qu’on met défions pour- 
la foutenir.

Br o d e r i e  e n  c o u c h u r e  , eft celle 
dont for & l’argent eft couché fur le 
deftin , &  eft coufu avec de la foie de 
même couleur.

Br o d e r i e  e n  g u i p u r e , fe fait en 
or ou en argent. On deftlne fur l'étoffe, 
enfuite on met du vélin découpé , puis 
Ton coud for ou l’argent deftiis avec de 
la foie. On met dans cette broderie de l’or 
ou de l’argent frifé , du clinquant , du 
bouillon de plufieurs façons. On y met auiîi 
des paillettes.

Br o d e r i e  p a s s é e , eft celle qui pa- 
roît des deux cotés de l’étoffe.

Br o d e r i e  p l a t e  , eft celle dont les 
figures font plates & unies fans frifures , 
paillettes , ni autres ornemens.

BRODERIE , ÇJardinage. )  c’eft dans 
un parterre , un compofé de rinceaux de 
feuillages , avec fleurons, fleurs, tîgettes, 
culots , rouleaux de graines , Ùc. le tout 
formé par des traits de buis nain , qui 
renferment du mâche-fer an lieu de fable, 
& de la brique battue pour colorer ces 
broderies &  les détacher du fond , qui eft 
ordinairement Tablé de fable de rivière, 
Voyei P a r t e r r e , ( P )

Br o d e r i e  , D o u b l e s , F l e u r t î s :
tout cela fe di t , en mufique de plufieurs 
notes que le muficien ajoute à fa partie 
dans l’exécution , pour varier un chant 
fou vent répété, pour orner des paftages 
trop fimples , ou pour faire briller la légé- 
leté de fon gofier ou de fes doigts. Rien

ne montre mieux le bon ou mauvais goûé 
d’un muficien , que le choix & Pufage 
qu’il fait de ces ornements. La mufique 
Françoife eft fort retenue fur les broderies; 
les Italiens s’y donnent plus de carrière" 
c’eft chez eux à qui en fera davantage : 
les aâeurs & aêtrices de leurs opéra raf- 
femblent ordinairement, d’après les meil
leurs maîtres, des recueils de doubles , 
qu’ils appellent pajjï , fur toutes fortes de 
traits de chant , &  ils font fort jaloux de 
ces fortes de recueils. CS)

B R O D E U R , f. m. eft Pouvrier qui 
orne les étoffes d’ouvrages de broderie. V. 
Br o d e r i e . Les Brodeurs ? à Paris, font 
communauté. L ’on ne comprend fous Je 
nom de Brodeurs y 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’au
cun autre.

BR O B I , (  Géogr.) ville fortifiée , du 
royaume de Pologne , dans la Volkinie.

BR O D N ICZ , Ç Géogr. )  ville de k  
Prufiè Polonoife , dans le palarinat de 
Culm.

B R O D T  ou B R O D  , Ç Géogr. J  petite, 
ville forte de Sclavonie , fur la Save s 
dans le comté de Pofiëga. Long. 5 6. lat.45 - j f -

B R O D Z IE C , C Géogr. )  petite ville du 
grand duché de Lithuanie , dans le pala- 
nat de Minsky, fur la riviere de Berezina.

BRO GLIO  , f  Hifl. )  l’on nomme ainfi 
à Venife un endroit de - la place fainü 
Marc , où les nobles Vénitiens tiennent 
leurs afîëmblées ; lorfqu’ils y viennent avant 
midi , ils fe mettent à couvert fous le 
portique : mais fi Paiïemblée fe rient 
l’après dînée , ils prennent un autre cuté 
pour fe mettre à l’abri du foleil ; il n’eft 
permis à perfonne d’y paiïèr pendant ce 
temps-là.

B R O IE  , Ç Géogr. J  riviere de Suiftè , 
d'ans le canton de Fribourg , qui va fe 

I jeter dans le lac de Neubourg.
BR O ITZG H IÀ , ÇGéogr.J ville d’Afie, 

dans le royaume de Guzurate , dans Pem- 
pire du Mogol ; c’eft: une des plus confidé- 
rables fortereftes de l’Inde.

B R O M E  L I A ,  fubft. f. f  Bot. J  ¿ e  m#
1 de plante, dont le nom a été dérivé de
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celui de Bromeî ? médecin Suédois. La 
fleur des plantes de ce genre efl en rofe , 
compofée de trois pétales difpofés enrond, 
&  foutenus par un calice , qui devient dans 
îa fuite un fruit ovoïde , divifé en trois 
loges remplies de femcnces un peu alon- 
gées 6c preique cylindriques. Plumier , 
j\JGva plant. .Amer, gener. Lfi PLANTE.
( O  '

* B R O M I U S  y fubft. m. ÇMyth. J  ce 
mot vient de , bruit ; 6c Bacchus a 
été furnommé Bromius > ou parce qu’il 
naquit , dit-on , au bruit d’un coup de 
tonnerre , qui fit accoucher Semélé fa 
jmere , ou parce que les Bacchantes, fem
mes particulièrement attachées à fonculte, 
étoient fort bruyantes.

B R O N C H A D E , fi fi (M anege.) faux 
pas que fait un cheval. (  V J

B R O N CH ER  , v. neut. Ç Manege. J  
mettre le pie à faux ; il fe dit proprement 
-des chevaux auxquels les jambes mollif- 
fient. Ce défaut leur vient d’avoir les reins 
ëc l’échine foibles, &  les jambes ufées. 
( V )

B R O N C H E S, fi fi pî. on appelle ainii , 
en Anatomie y les petits tuyaux dans les
quels fe divife la trachée-artere à fon en
trée dans les poumons , 6c qui font dîilri- 
bués dans chaque partie du poumon , 
pour fervir de pafTage à l’air dans la ref- 
piration.

Le mot efl Grec , fywxi* , 6c lignifie la 
meme chofe.

Les rameaux des bronches  ̂ en fe fuh- 
divifant, deviennent capillaires : ils paf- 
fient dans les petits lobules des poumons ; 
ils paroiiïènt meme former par leur ex- 
paniion , les cellules avec lefquelles ils 
communiquent. Chaque tuyau forme donc 
à l’extrémité une cellule, comme l’a ima
giné Malpighi ; aînfi s’il efl: tombe en 
erreur , c’efl en repréfentant ces cellules 
comme des véficules folitaires. Voye\ 
P oumon.

Les bronches font compofées de carti
lages comme la trachée-artere , finon que 
leurs cartilages font parfaitement circu
laires , fans avoir aucune partie membra- 
neufe ni dure. Ils font joints enfemble par 
une membrane qui les enveloppe , ils font 
tirés en dehors en longueur dans l’înipi-
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ration & en dedans dans l’expiration, ¿'fi
In spiratio n  & Expiration. CL)

$ B R O N C H I A L E  ( a r t e r e , 
V E I N E . )  Anatomie, il y a conftanunenÉ 
deux artere s bronchiales ̂  & le plus fou- 
vent trois.

L ’artere bronchiale droite naît de b  
première intercoilale aortique , & quel-  ̂
quefois de l’aorte. Elle fuit la bronche de 
fon coté en faifant des contours , donne 
de petites branches à l’ocfophage, au pou
mon , au péricarde , au finus gauche , &  
aux vaiffeaux du cœur. Son tronc accom
pagne les divifions de îa bronche dans les 
poumons ■ chaque branche de la trachée a 
deux ou trois petites arteres pour com
pagnes ; elles tiennent à la bronche , mais 
elles donnent des rameaux qui en defcen- 
dent , qui vont au poumon, 6c qui ont defr 
anaftomofes ailèz confidérabîes avec les 
rameaux de l’artere pulmonaire. Dans la 
bronche même le réfeau principal eft dans 
la cellulaire fécondé , entre les fibres 
mufculaires 6c la tunique nerveufe,

L ’artere bronchiale gauche fupéneure 
naît , ou de l’aorte , ou de l’artere bron- 
chiale droite , que nous venons de décrire : 
fes branches font à-peu-près les mêmes , 
elle communique fur le finus droit du cœur 
avec les branches des arteres coronaires,
6c dans le médiaftin poftérieur avec les 
petites bronchiales.

L ’artere bronchiale gauche inférieure 
fort de l’aorte au même endroit, avec la 
deuxieme , troiiieme ou quatrième inter- 
coflale aortique ; elle accompagne la veine 
pulmonaire fuperieure de fon côté , 6c fes 
branches font à-peu-près les mêmes ; elle 
manque quelquefois.

Il y a quelquefois une artere bronchiale 
inférieure droite qui fort de l’aorte.

Les petites bronchiales fupérieures font 
des branches de îa mammaire, de la fou- 
cîaviere , 6c même de l’aorte. Nous en 
avons vu naître d’abord a la fortie du 
péricarde , 6c celle du côté gauche fortir 
de l’aorte fous le canal artériel. Il y en a 
pour le moins une de chaque côté : elles 
donnent des branches aux deux gros troncs 
de la trachée , à Fœfophage, au péricarde , 
aux glandes bronchiales j, au médiaihn 
poflérieur , au poumon , aux deux grandes
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ancres. Affez fouvent Tune d’elles fait 
l’office de la bronchiale.

Les veines bronchiales font: moins 
connues que les arteres. Pour les bien 
connoître , il faudrait les préparer depuis 
Je dos. Ce que nous en allons dire efi vrai, 
mais nous ne le croyons pas affez complet’. 
La veine bronchiale droite naît de l’azygos, 
dès qu’elle a atteint íes vertebres au fortir 
de -la veine cave, La veine bronchiale 
gauche vient de la veine intercoflaîe fupé- 
rieure du máme côte : elle accompagne 
l’aorte , lui donne des branches, en donne 
d’antres à l’œfophage , &  accompagne la 
bronche jufques dans le poumon.

Quelquefois une petite b r o n c h ia le  vient 
du fmus gauche lui-méme. (fl H. D. G. J  

BRONCHIQUE , ( A n a t o m . )  épithete 
des mufcîes iitués fur les bronches j tels 
font les fiemo-hyoïdiens , les tyro-hyoï- 
diens ; N o y éq B r o n c h e . (L J

BRONCHOCELE , f. f. (  Chirurgie J  
ce mot vient du Grec êfl/%47, bronckus y 
la trachée , & de m m  , enflure , turnear. 
C ’efi une tumeur qui furvient à la gorge , 
par le déplacement d’une partie de la mem
brane interne de la trachée-artere. Cette 
membrane, en fe dilatant , paffe entre 
les anneaux cartilagineux de ce conduit y 
&  forme à la partie antérieure du cou une 
tumeur molîafie , fans douleur , de meme 
couleur que la peau , & qui s’étend quand 
on retient fon haleine ; c’efi proprement 
une hernie de la trachée -  artere. Cette 
maladie , qui efi rare , nuit beaucoup â 
la voix &  à la refpiration. Je crois que 
cette tumeur pourrait être comprimée par 
un bandage en bouton, comme quelques 
perfórales Je confcillent pour l’ancvrifme : 
aï ne faut pas confondre, comme on fait 
allez communément, la bronchocèle avec 
une autre tumeur du cou qu’on nomme 
goitre. Vcyei G oîTRE. (Y J

On prétend qu’il y a des gens qui ont 
des fecrets pour fondre cette tumeur , 
fans être obligés d’employer les ferremens : 
il la chofe efi vraie , il feroit à propos 
de les engager par des récompenfes à ren
dre cette compofition publique ; ce feroit 
rendre un fervice fignale à nombre de per- 
fonnes qui font attaquées de cette maladie 
également incommode & défagréable. (flNJ

BRO N CH O R ST , (  Géogr. J  petite 
ville fur ITflèî , dans le comté de Zut- 
phen , avec titre de comté de l’empire 

BRO N CH O TO M IE , f  f. opération de 
Chirurgie y qui confifie à faire une ouver
ture à la trachée -  artere , pour donner 
à l’air la liberté d’entrer dans les poumons 
ôc d’en fortir , ou pour tirer les cojps 
étrangers qui fe feraient infinués dans le 
larynx ou dans la trachée-artere. Ce terme 
du grec > tracheey & de rí^m, fleco y je
coupe. On a aullî appellé cette opération , 
laryngotomie y mais mal-à-propos , puif- 
qu’elle n’ouvre point le larynx. Quelques 
modernes prétendent qu’on doit lui donner 
par préférence le nom de trachéotomie. ■

La posibilité de l’opération dont nous 
parlons , eft établie fur la facilité avec 
laquelle certaines plaies de la trachée- 
artere , même les plus compliquées , ont 
été guéries : il y a peu d’obiervateurs 
qui ne nous en aient iaiffé des exemple? 
remarquables &  allez connus.

Cette opération convient dans plufieurs 
circonfiances , & demande d’être prati
quée différemment, félon le cas qui l’indi
que. J’en juge ainfi, pour avoir rapproché 
plufieurs faits les uns des autres , les avoir 
comparés cxaétement, & les avoir envifagés 
fous plufieurs afpeéts différens.

Les efquinancies , ou inflammations de 
la gorge , qui ont réfiilé à tous les reme
des , ou qui menacent de fuffocation 3 
exigent cette opération. Noye^ ESQUI- 
NANCIE.

Pour la pratiquer dans ce cas , il n’efi 
pas néceffaire de faire à la peau &  à la 
graiffe une incifion longitudinale , qui 
devrait commencer un demi - travers de 
doigt plus haut que la partie inférieure du 
cartilage cricoïde , &  qui s’étendrait jus
qu’au cinquième ou fixieme anneau de la 
trachée-artere, pour féparer enfuite avec 
le biilouri les mufcles fierno-hyoïdiens 3 
&c porter la pointe de cet infiniment, ou 
celle d’une lancette , entre le troifieme 
&  le quatrième anneau. On peut faire cette 
opération par une ponction feule, qui en 
rendra l’exécution plus prompte , plus fa
cile &  moins douloureufe. Pour opérer , 
il faut laifier le malade dans l’attitude où 
il refpire le mieux ? foit dans fon lit ,
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foit dans un fauteuil ; de crainte qifen 
lui etc niant ou renverfant la tête , comme 
quelques auteurs le confeilleiit, on ne le 
fufFoque. On pofe le bout du doigt index 
de la main gauche fur la trachée-artere , 
entre le fternum &  la partie inferieure 
du larynx ; on prend de la main droite 
une lancette , dont la lame eft aiïujettie 
fur la châfle par le moyen d’une bande
lette : on la tient avec le pouce , le doigt 
index &  celui du milieu , comme une 
plume à écrire. On la plie tranfverfalement 
dans la trachée-artere , en la faifant glifter 
fur l’ongle du doigt index de la main 
gauche, qui, appuyée fur la trachée-artere , 
fert en quelque façon de condudeur à la 
lancette. Je ne fixe pas l’entre-deux des 
cartilages qu’il faut ouvrir , parce que la 
tenfion de la gorge ne permet pas qu’on 
les compte. On pénétré fort aifémentdans 
la trachée-artere , qui eft fort gonflée par 
l’air, auquel on ouvre un paflage libre 
par la plaie qu’on y pratique. Il faut avoir 
foin de paiïèr un ftilet le long de la lan
cette avant de la retirer , &  fur ce ftilet 
on place dans la trachée-artere une can- 
nule y de façon cependant qu’on fe donne 
de garde qu’elle ne touche la paroi oppo- 
fée à l’ouverture par oii elle pafle, Cette 
cannuie doit être de plomb ou d’argent : 
elle doit être plate , pour s’accommoder 
à l’entre-deux des cartilages. L ’entrée doit 
être en forme de pavillon , & être garnie 
de deux petits anneaux qui fervent à pafter 
une bandelette dont on noue les extrémités 
a la nuque j afin d’aftujettir la cannuie dans 
la trachée-artere. Les dimenfions de cette 
cannuie font déterminées à avoir fix lignes 
de longueur , une ligne de diamètre à fon 
bec , qui doit être légèrement courbé & 
arrondi exactement ; &  deux lignes &  
demie de largeur à l’endroit du pavillon. 
Cette longueur de fix lignes fuffit pour 
l’opération avec l’incifion des tégumens; 
mais elle n’eft pas fuffifante îorfqu’on ne 
fait qu’une feule ponêfion commune à la 
peau , à la graille & à la trachée-artere. 
Il faut que la cannuie foit plutôt plus 
longue que trop courte , afin qu’on puifte 
s’en fervir pour des perfonnes graftes ; à 
moins qu’on ne veuille en avoir de plu- 
fieurs dimenfions pour les différentes per-
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Tonnes qui pourraient en avoir befoin. V .
fig. m . PL X X V I .

Le panfement confifte à mettre fur l’em
bouchure de la cannuie une petite toile 
fort claire , afin que l’air puiffe paifer fa
cilement à-travers ; on met une compreffe 
fenefixée qu’on contient par quelques tours 
de bande dont les circonvolutions ne por
tent pas fur le pavillon de la cannuie , que 
la comprefte feneftrée laiife libre. On fent 
que cette opération ne remédie qu’au dan
ger de la fuftocation , qui eft l’accident le 
plus urgent ; il faut donc continuer les 
fecours capables d’en détruire les caufes. 
V o v e i  E sQUINANCIE.

Quand les accidens font paifés , on 
retire la cannuie , &  on panfe la plaie à 
plat ; elle fe réunit comme une plaie 
fimple.

L’opération de la bronchotomie convient 
auili lorfquil y a des corps étrangers qui 
font tellement engagés dans le pharynx ou 
dans foiophage , qu’on n’a pu par aucun 
fecours les retirer ni les enfoncer , & que 
ces corps étrangers font d’un volume con- 
fidérable qui comprime la trachée-artere * 
& met le malade dans le danger d’être 
fufibqué. Habicot, maître chirurgien en 
l’iiniverfité de Paris, dans un traité inti
tulé : Queftion chirurgicale fur la poffibïlité 
Ù la nécejjiûé de la bronchotomie y rapporte 
avoir fait avec fuccês cette opération á 
un garçon de quatorze ans ? qui ayant oui 
dire que for avalé ne faifoit point de mal , 
voulut avaler neuf pifióles enveloppées 
dans un linge > pour les dérober à la con- 
noiftànce des voleurs. Ce paquet, qui étoit 
fort gros , ne put pafter le détroit dû 
pharynx ; il s’engagea dans cette partie de 
maniere qu’on ne put le retirer ni Fen- 
foncer dans Feftomac. Ce jeune garçon 
étoit fur îe point d’être fuffoqué par la 
compreiîion que ce paquet caufoit à h  
trachée - artere ; fon cou &  fon vifage 
étoient enflés &  fi noirs , qu’il en étoit 
méconnoiftàble. Habicot , chez qui on 
porta le malade, efÎàya en vain par divers 
moyens de déplacer ce corps étranger. Ce 
chirurgien voyant le malade dans un danger 
évident d’être fuftbqué , lui fit la broncho
tomie. Cette opération ne fat pas plutôt 
faite ; que le gonflement 6c la lividité du



cou &  de la face fe diftiperent. Habicot 
fit defcendre le paquet d’or dans l’eftomac 
par Je moyen d’ une fonde de plomb. Le 
jeune garçon rendit, finit ou dix jours après, 
par l’anus fes neuf pifloîes à diverses repri*- 
fes , il guérit parfaitement fit très-promp
tement de la plaie de la trachée - artere. 
Voye\ Œ s o p h a g o t o m i e .

La bronchotomie eft non feulement né- 
cefiaire pour faire refpirer un malade , 
comme dans le cas dont on vient de 
parler , mais encore pour tirer les corps 
etrangers qui fe feraient ghiîés dans la 
trachée'-artere. Dans cette derniere cir- 
conftance, il faut faire une incifion lon
gitudinale à la peau & à la graille , comme 
nous l’avons dit au commencement de cet 
article , & inc lier enfuite la trachée-arrere 
en long , de façon qu’on coupe tranfver- 
falement trois ou quatre cartilages , pour- 
pouvoir faifir &  tirer le corps étranger 
avec de petites pincettes ou autres inftru- 
mens. Cette opération a été pratiquée avec 
fuccés par M. H ciller , pour tirer un mor
ceau de champignon qui s’étoit glifTé dans 
ia trachée-artere ; & M. R a w , au rap
port de cet auteur , a ouvert la trachée- 
artere j pour tirer une feve qui s’y étoit 
introduite.

On voit que dans ce cas on ne pourrait 
pas fe contenter d’une feule ponéfion , & 
qu’il faut néceftairement faire une incifion ; 
la plaie à l’extérieur peut meme être éten
due de trois ou quatre travers de d o igt, fi 
le cas le requiert.

La pon&ion , comme je l’ai décrite , eft 
moins avantageufe fie plus embarrafïànte , | 
même dans le cas de l’efquinancie , que 
celle qui fe ferait avec un trocart armé 
de la cannnîe. On en a imaginé de petits 
qui font très-commodes pour cette opéra
tion. L q y q  la f i  g. z. P L  X X V î l L  A 
leur défaut on pourrait faire faire une 
petite cannule fur l’extrémité du poinçon 
d’un trocart ordinaire , en obfervant dé le 
garnir depuis le manche jufqu’au pavillon 
de la cannule , afin de ne fe fervir que 
de la longueur qui eft néceftàire. Je fonde 
la préférence de l’opération avec le tro
cart , fur une obfervarion de M. V irg ili, 
chirurgien-major de l’hôpital de Cadix, 
qu’on peut lire dans un mémoire de M.

i Hcvin fur les corps étrangers arretés dans 
I l’cefophage, inféré dans le premier volume 
de ceux de l}académie royale de Chirurgie. 
Un foldat efpagnol prêt à être fuffoqué 
par une violente inflammation du larynx 
&  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 fur le champ la bronchotomie y ne 
crut pas , par rapport au grand gonfle
ment , devoir préférer la fimpîe ponêfion 
à la trachée-artere , il fit une incifion aux 
tégumens avec le bifîouri, fépara les múfl
eles fterno-hyoïdiens, &  ouvrit tranfver- 
faîement la rrachée-artere entre deux an
neaux. Cette ouverture ne fut pas plutôt 
faite , que le fang qui fortoit des petits 
vaiffeaux ouverts , & qui tomba dans la 
trachée - artere , excita une toux convul- 
five fi violente , que la cannule qu’on in- 
troduifit dans la plaie, ne put être rete
nue en fituation , quoiqu’on la remit plu- 
fieurs fois en place.

M. Virgili qui voyoit îe danger auquel 
le malade étoit expofé par le fang qui 
continuoit de couler dans la trachée-artere, 
dont l’ouverture , dans certains mouve- 
mens qu’ex ci raient les convulfions , ne fe 
trouvoit plus vis-à-vis de celle de la peau , 
fe détermina à fendre la trachée-artere en 
long jufqu’au fixieme anneau cartilagineux. 
Après cette fécondé opération le malade 
refpira facilement j &  le pouls , qu’on ne 
fentoit prefque point , commença à repa
raître. On fit fituer le malade la tête 
penchée hors du l i t , la face vers la terre, 
afin d’empêcher le fang de gliffer dans la 
trachée-artere, ~M. Virgili ajufta à la plaie 
une plaque de plomb percée de pîufieurs 
trous, &  par fes foins le malade guérit 
parfaitement.

L ’entrée du fang dans la trachée-artere , 
a été la caufe des accidens terribles qui ont 
prefque fait périr Je malade dont on vient 
de parler. Une fimple ponction avec la 
lancette , ne l’auroit peut-être point mis 
dans la trifte extrémité où il a été réduit 
par le moyen qu’on employoit pour lui 
fauver la vie. La ponftion avec Je trocart 
évite encore plus sûrement l’hémorrhagie , 
parce que la cannule ayant plus de volume 
que le poinçon qu elle renferme, comprime
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tous les vaiffeaux que la pointe divife pour 
fon pafiage. _

Cette operation a ete pratiquée avec 
fuccès à Edimbourg en Ecolle : le malade 
en reçut d’abord tout le fouîagement qu’on 
avoit lieu d’efperer ; mais la cannule s’étant 
bouchée par l’humeur que filtrent les glan
des bronchiques , le malade fut menacé 
d’une fufFocation prochaine. Un miniftre, 
homme de génie , qui étoit près du ma
lade , confeilla l’ufage d’une fécondé can
nule , dont le diamètre feroit égal à celui 
du poinçon d’un trocart. Cette cannule 
fut placée dans la première ; &  lorfque la 
matière des crachats s’oppofoit au pafikge 
libre de Pair , on retiroit cette cannule , 
on la nettoyoit, &  on la remettoit en 
place. Cette manoeuvre étoit très-impor
tante pour le malade, &  avoit J’avantage 
de ne lui caufer aucune fatigue. Je tiens 
cette obfervation de M. Elliot, qui l’a oui 
raconter à M. Monto, célébré profeifeur en 
Anatomie <Sç en Chirurgie à Edimbourg.

Enfin on a cru que la bronchotomie étoit 
un fecours pour rappeller les noyés d’une 
mort apparente à la vie. La perfuafion où 
l’on efi que les noyés meurent faute d’air 
& de refpiration , comme fi on leur eût 
bouché la trachée-artere , eft le motif de 
cette application ; mais il efi: confiant que 
les noyés meurent par l’eau qu’ils infpirent, 
& dont leurs bronches font remplies. J’ai 
préfenté un mémoire à l’académie royale 
des fciences fur la caufe de la mort des 
noyés , où je donne le détail de plufieurs 
expériences &  obfervations convaincantes 
fur ce point. J’ai noyé des animaux dans 
des liqueurs colorées , en préfence de MM. 
Morand & Bourdeîin , que l’académie 
avoit nommés commifïàires pour vérifier 
mes expériences > &  ils ont vu que la 
trachée - artere &  les bronches etoient 
abfolument pleines de la liqueur dans la
quelle i’avois noyé les animaux fujets de 
mes démonftrations. (  JT)

B R O N N O  , f  Géogr. J  petite ville 
d’Italie dans le duché de Milan , dans le 
Pavefan, à '4 lieues de Pavie.

* B R O N T E U S , f. m. C M y th J  de 
jSop̂  ̂ tonnerre; ainfi Jupiter - Bronteus 
n’efi autre chofe que Jupiter qui lance ie 

, tonnerre.
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. B R O N T IA S , f  H ijl mu )  c’eft une 

pierre que l’on nomme auifi batrachite &  
ciielonite. On prétend , mais fans fonde
ment y quelle tombe des nuages avec la 
grele. Elle refiemble affez aux boutons 
qu’on porte fur les habits ; car un côté 
efi convexe , &  l’autre efi concave ; en 
deilus il part du centre à la circonférence 
dix rayons deux à deux, Cette pierre efi 
fort dure ; la couleur en efi d’un brun 
tantôt clair , tantôt foncé : il s’en trouve 
beaucoup en Danemarck ; on dit qu’elle efi 
plus groife qu’un œuf de poule. Gefner 
en compte fix efpeces , qui ne different 
que dans la couleur plus ou moins fon
cée. ( —  )

* BR O N ZE , f. m. terme de Fonderie y 
efi compofé de deux tiers de cuivre rougè 
& d’un tiers de jaune , pour qu’il foie 
plus doux &  plus facile à travailler ; ce
pendant pour le rendre moins foufilant 
&  plus folide > on met un peu plus den
tiers de cuivre jaune , auquel on joint un 
peu d’étain fin , qui empêche le bronze 
de refroidir trop vite , &  lui donne le 
temps de parvenir dans les parties extrêmes 
de l’ouvrage qui font oppofées au fourneau. 
Le poids du bronze qui doit être em
ployé y efi de dix fois celui des cires ; 
ainîi fur 500 lîv. de cire il faut Çoco liv. 
de bronze : cependant on ne nique pas 
d’y en mettre un fixieme de plus , à 
caufe du déchet du métal dans la fonte ,  
&  de la diminution du noyau au recuit.

Ces bas-reliefs , ces figures équefires 
ou en pié , qui font l’ornement des grandes 
villes , ne font dans leur origine qu’un 
mélange informe de très-menus grains de 
cuivre , d’étain , &  de zinc, auxquels on 
ajoute quelquefois d’autres matières métal
liques. Comme l’étain efi moins fujet à 
l’aédon des fels , de l’humidité &  de l’air r 
il efi aufli bien moins fujet à la rouille ;

! delà vient que le bronze fe couvre moins 
de verd de gris que le cuivre pur.

L ’art de fondre des ftatues n’a point été 
inconnu des anciens , mais il ne nous refie 
que de petits ouvrages en ce genre ; il pâroît 
qu’ils ont ignoré l’art de jeter en fonte de 
grands morceaux. En effet, s’il y a eu uî> 
coloffe de Rhodes , une fiatue coîoilàîe de 
N éron, ces pièces énormes pour la gran-
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deur n’étoieat que de piarmene de cuivre 
fans être fondues.

Les ftatues de Marc-Aureîe â Rome , 
de Còme de Medicis à Florence , de Henri 
IV  à Paris , ont été fondues à pluiieurs 
reprifes. Ce n’cft que vers le milieu du 
dernier iiecle que cet art a été perleéhunné. 
Avant ce temps , les fonderies Françoifes 
étoientfi peu de choie , qu’on faifoit fondre 
les Parues hors du royaume , ou qu’on 
faifoit venir à Paris des étrangers pour les 
y fondre. Des que M. de Lourois fot pourvu 
en 1684 de la funntendance des bâtiments, 
il établit les fonderies de l’arfenal, en donna 
finfpeâion à MM, Keder ? de Zurich , 
commiffaires ordinaires des fontes de 
France : ce font eux qui ont préiidé à ces 
excellents ouvrages qui embellift'ent en 
partie le féjour de Verfailles.

La Fatue équcftre de Louis X IV  , placée 
dans la place de Vendôme à Paris , peut 
être regardée comme le chef d’œuvre de la 
fonderie , lorfqu’on fait attention que ce 
gronppe coloftal , qui contient un poids de 
plus de foixante mille livres de bronze , eil 
d’un feul jet. Nous avons, de nos jours ? vu 
paroi tre un chef-d’œuvre femblable dans le 
monument élevé à la gloire de Louis X V , 
dont la fculpture eil de l'illuitre B  ou- 
chardon y & dont les opérations de la fonte 
ont été conduites par Jean -  Balta\ar 
Keder y SuifÎe de nation , homme très- 
expérimenté dans les grandes fonderies.

La fonte des flatues dépend de fixou fept 
préparatifs principaux , qui font la fôflè , 
ïe noyau , la cire , la chape ou le moule 
extérieur, le fourneau d’en bas pour fondre 
&  faire écouler les cires , & le fourneau 
fupérieur pour fondre &  ver fer le métal 
dans le vuide que la cire a abandonné.

La foffe eft un trou creufé dans un lieu 
fe c , &  qu’on tient de quelques pies plus 
profond que la Fatue ne fera haute. Ce trou 
eft qnarré, rond ou ovale , félon les faillies 
ou avances de certaines parties que doit 
avoir la figure. On revêt l’intérieur de cette 
foffe d’un grand mur de parement. On s’y 
prend d’une autre forte quand la Fatue eft 
extraordinairement grande , ou qu’on eP 
bien aife de voir les effets de la figure qui 
fera faite en cire en la regardant de diflé- { 
rents points d’éloignement ? ©u qu’on craint

finfinuation des eaux qui pénètrent la 
terre , &  qui peuvent gagner l’ouvrage en 
montant après les grandes pluies. On 
travaille alors en toute liberté fur le raiz- 
de-chaufïl-e . &  on éleve après coup une 
forte enceinte de murailles capables de 
réfiFer à la pouffée du métal en feu , gç 
des terres qu’on y entafèra jufqu’au comble.

Soit que l’on doive travailler fur le rai&- 
de-chaufTée , foit qu’on le doive faire fur 
le fond d’une foffè , on commence par 
conftruirc fur le fol un corps de maçonnerie 
en briques, en grès &  en argile , fous 
lequel on pratique un fourneau , fi fouvrage 
eF modique ; ou des galeries , c’eft-à-dire 
des efpaces féparés par des murs de briques 
ou de grès , &: fuffifants pour recevoir le 
bois & le charbon qu’on y doit faire brûler 
de côté & d’autre , pour porter par-tout 
la chaleur nécefïaire, fi l’ouvrage eF fort 
grand. Ce corps de bafe eft lié par une forte 
grille de fer qui en fait un tout inébranlable. 
On prend foin , fur-tout , par la connoif- 
fance qu’on a des juFes mefures de Japiece 
qui do.it y être coulée , de faire porter les 
maîtreiïès barres de cette grille fur les plus 
fort maffifs de maçonnerie pour recevoir 
les grofïès pièces de fer qui y feront pofées 
debout , &  qui foutiendront le noyau, le 
moule, &  enfuite toute la figure en bronze, 
en forte que rien ne fîéchifïè. On pofe fur 
la grille dont les pièces font à trois pouces 
de diFance les unes des autres, une aire 
de briques &  de terre bien corroyée, pour 
y élever le noyau. Il eF inutile de parler 
de l’attelier qui fe confirme fur le tout pour 
travailler à couvert, &  qui eF tout en 
bois , à l’exception du côté voifin du 
fourneau où la maçonnerie eF plus sûre 
que le bois.

Le noyau eF un maiïïf informe auquel 
on donne groftierement l’attitude &  les 
contours que doit avoir la figure. La 
matière du noyau eft de deux fortes : ou 
bien c’eft un mélange d’argile , de fiente 
de cheval &  de bourre, ce qui forme un 
corps parfaitement maniable : ou bien c’eft 
un mélange de plâtre &  de briques pulvé- 
rifées. Cette mafte eft intérieurement 
traverfée de haut en bas , &  d’un côté à 
l ’autre, par des barres de fer qui la tiennent 
dans une afliette fixe) &  qui aflùrent un

fupport
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fLtpport inébranlable à tout ce qu on appli
quera pardefliis. L ’aifemblage de ces ièrs 
fe nomme Yarmatum

L’ufage du noyau n’eft pas feulement de 
fou tenir la cire &  la chape dont nous par
ierons , maïs d’épargner le métal, & de 
diminuer le poids de la flatue en y ména
geant intérieurement un grand vuîde.

Sur ce noyau y le fculpteur applique 
une grande couche de cire à laquelle il 
donne au moins deux ou trois lignes 
d’épahfeur pour les figures de cabinet, &  
davantage pour des figures de plus grand 
volume. Le fculpteur donne enfuite à cette 
cire la forme que doit avoir la piece qu’il 
veut jeter en fonte. La chape qui, par la 
mollefïè de fes premières couches, prendra 
l’empreinte de ces cires , la confervera 
lorfque le feu aura procuré la fuiioa de la 
cire , &  l’aura fait écouler entièrement.

I] y a , fur-tout pour les grands ouvrages, 
une autre façon pour faire le noyau & la 
cire ; c’efl d’avoir une figure bien finie, &  
où il n’y ait plus à retoucher 7 pour fervir 
de modèle. On la peut faire avec de la 
terre de potier qui fe manie aifément, ou 
plutôt avec du plâtre, fi les préparatifs de 
U fonte doivent durer long-temps. Sur ce 
modèle bien exécuté , on applique par 
parties différentes pièces aufli de plâtre qui 
en prennent exactement tous les traits ? &  
qui s’en peuvent détacher fans défordre par 
le moyen de l’huile dolive &  du fuif dont 
on enduit la partie qu’on imite. Ces pièces 
ou quartiers de plâtre , régulièrement 
coupés &  retirés de defïus le modèle , fe 
nomment des creux : on rapproche exacte
ment ces creux tous enfemble fur le modèle, 
en les rangeant par aflifes jufqu’en haut : 
on les numérote pour en tranfporter au 
befoin tout raffemblage fur le noyau. On 
les remplit de cire' après les avoir frottés 
d’huile , &  on donne à îa cire une épaifîeur 
proportionnée au volume que doit avoir 
la piece qui fera jetée en fonte ; cette 
épaifîeur doit être fortifiée félon le befoin 
deSj parties,

JL s’agit enfuite d’affembler ces cires 
autour du bâti de fer qu’on appelle Iter- 
mature y &  qui reifemble à une carcafïe 
pofée fur faire. Après s’ëtre afïùré d’un 
plan qui, exprime au jufte tous les points 

TomeK V .

auxquels correfpondoîent perpendiculaire
ment les extrémités extérieures des creux 
afÎèmblés fur le modele , on commence 
en fuivant Ies reperes &  les lignes de ce 
plan, par rapprocher ou affèmbler les creux 
d’en bas garnis de leurs cires, fans manquer 
à la précaution de bien remplir de cire les 
moindres interdices des différents mor- 
ceaux. Quand ils font unis comme une 
première enceinte , ça  en remplit tout 
¡’intérieur avec du plâtre liquide àc de la 
brique ; c’efl , comme on le vo it, éiever 
conjointement le noyau &  la cire. Sur cette 
première ceinture de creux accompagnés 
de leur cire , on en éleve une fécondé ; 
on en garnit femblablement tout le vuide 
intérieur avec le plâtre liquide & la brique 
qu’on fait couler par-tout au travers des 
barres de l’armature.

Le noyau s’acheve ainfi à mefure qu’on 
éleve les aiïlfes &  jufqu’à ce qu’on couvre 
le tout par les derniers creux avec leur 
fourniture de cire. Quand on efl parvenu 
par l’application &  par le deflechement de 
plufieurs couches à avoir une croûte de iix 
pouces qui forme le contour du noyau , on 
peut l’appuyer fur une voûte de briques , 
terre &  plâtre, qu’on y confinât intérieu
rement. Un paífage pratiqué dans cette 
voûte permet d’y defcendre , de fécher 
tout très-lentement ; puis on remplit peu- 
à-peu le deífous ou l’intérieur de l’armature 
& de la voûte de façon à achever toute la 
maffe du noyau , & à s’afîiirer que îa croûte 
dont le dertous des cires efl garni, fera 
par-tout appuyée fur le ferme, fans craindre 
nulle part ni déplacement, ni fléchiimre* 
L ’avantage de cette pratique efl non feule
ment de pouvoir examiner l’effet des cires 
en dégageant toute la figure de fes creux , 
en forte qu’on la voie en cire à découvert 
comme le modele , mais auffi de pouvoir 
déplacer & replacer fi l’on veut, ou réparer 
à l’aife, tous ces quartiers de cire numérotés. 
C ’eilau Fondeur à diveriifîer fes précautions 
en prévoyant les beibins &  les effets.
1 Quand les cires font réparées chacune à 
part , en les confrontant avec la partie 
correfpondante du modele, on les remonte 
fur le noyau pour y attacher plufieurs 
baguettes creufes, ou tuyaux de cire 3 dont 
les uns s’élèvent de toutes les parties de la
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figure, &  dont: on a grand foin de bien 
couvrir toutes les extrémités ; les autres 
s’en vont vers le bas &c de côté. Ceux-ci 
fenomment égouts y &  donneront l’écou
lement aux cires quand il faudra les fondre 
&  les retirer. Les autres fe nomment les 
jets &  les évents. Les jets font les plus 
larges, & font au nombre de deux ou trois 
au haut de la figure, puis fe diftrib uent 
par bas en de moindres branches , pour 
porter le métal fondu dans toutes les parties 
du moule dont nous n’avons encorenen 
dit. Les évents ne fontdeftinés qu’à fervir de 
pailage pour laiiïer une libre fortie à l’air 
vers le bout, pendant que le métal enfilera 
toutes les routes qui le conduifent en en bas.

On doit remarquer, avant de commencer 
le moule ou doit couler le métal , que 
l ’ouvrier qui travaille les cires fait exacte
ment combien il en a apprêté en maftè, &: 
combien il en eft entré tant tfiins les creux 
que dans les égouts P jets &  évents, afin que, 
pour autant de livres de cire employée , 
le Fondeur faffe entrer au moins autant de 
fois dix livres de métal dans fa fonte.

Mais comment confervera-t-on les traits 
imprimés fur la cire , fur -  tout depuis 
qu’elle eft hérifFée de tous ces tuyaux qui 
s’en élancent comme les pointes d’un 
porc-épic? C’ait à quoi l’on parvient par 
le moule dont on couvre le corps de la 
figure & les tuyaux. Ce moule eft tout 
d’une piece ; il fe fabrique lentement 
à différentes reprifes , &  par des cou
ches d’abord aulfi fines qu’un fimple 
vernis , puis peu - à - peu plus maifives, 
jufqu'à former enfin un moule folide qui, 
comme on voit , doit contenir en creux 
tous les traits qui font en relief fur la 
figure de cire.

On commence pour cet effet par faire 
une potée ou compofition de terre fine &  
de terre de vieux creufets , bien pulvérifée 
fur le marbre ? &  bien tamifée j quelques- 
uns y ajoutent de la fiente de cheval & 
de l’urine qu’ils macèrent &  laiffent pourrir 
avec les terres ; & enfui te ils broient &  
tamifent le tout à plufieurs reprifes. La 
compofition étant délayée avec de l’eau & 
des blancs d’opufs, on y trempe un pinceau, 
& on étend un premier enduit très-léger 
fur toute la figure de c ire , &  fur tous les

tuyaux de cire qui y font attachés, t a  
première couche étant bien feche , on 
réitéré avec la même matière &  avec fe 
même infiniment. On recommence ainfi à 
étendre dix , dou-ze > &: même vingc 
couches, en ne faifant aucun nouvel-enduit 
fans avoir fait fuffifamment fécher le pré
cédent. On a été extrêmement attentif à 
donner beaucoup de fineflè aux premières 
couches du moule qui touchent immédia
tement les cires , parce qu’elles faifiiîènt 
plus fidellement les traits de la figure, &  
fe Iiaifonnent mieux dans le recuit qu’on 
doit faire du noyau &  du moule. Ce 
moule fait avec la potée ,  fe nomme la 
chape quand on lui a donné le degré de 
foîidité néceftàire.

Si l’ouvrage eft de médiocre grandeur, 
on fe contente d’un fourneau placé fous 
la grille qui porte tout l’ouvrage. Un feu 
modéré d’un ou de deux jours fuffira pour 
faire écouler toutes les cires qu’on reçoit 
dans des vai fléaux placés aux extrémités 
des égouts qui forcent du moule vers le bas. 
Après avoir retiré les cires , on emplit 
la foffe de tuileaux ou de briquaillons 
jufqu’au defliis du moule : on pouffe le feu 
qui pénétré l’aire, le noyau &  le moule ; 
la fumée s’échappe au travers des briquail
lons qui concentrent la chaleur jufqu’à faire 
peu-à-peu rougir le noyau &  le moule,. 
Quand la grandeur de l’ouvrage a demandé 
des galeries plutôt qu’un fourneau pour 
diftiibuer le feu de toutes parts, on élevê  
dans la foffe, à un pié de diftance autour 
du m oule, un mur de briques aufti haut 
que le moule , &  qui fe nomme mur de 
recuit ÿ on y laiftè diverfes ouvertures qui 
fe ferment quand on veut avec une plaque 
de tôle. Entre le mur de recuit &  le mur 
dont les parois de la foiïe font revêtues 3 
ou qu’on peut avoir bâti fur le raiz-de- 
chauffée , il fe trouve un pafïage libre 
par-tout pour mettre , quand on v e u t, le 
feu fous les galeries par les ouvertures! du 
mur de recuit. Tout le refte de l’intérieur- 
de ce mur eft comblé de briquaillons pour-' 
arrêter &  fortifier la chaleur-. L e  premier 
feu fait écouler les cires ; celles d’ên bas: 
reffentent les premières imprefiicns, &  
font les premières à partir pour gagner le. 
vaâfieau qui les attend hors du miir d&
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rtctiit : celles d’au defius tombent fucéef- 
fivement & enfilent Ja même route : la 
chaleur les cherché &  les déloge tour-à- 
tour. S’il s'agit d’une figure équeftre , le 
cheval, l’homme , les habits de cire, tout 
eft détruit ; il ne refte qu’une place vuîde 
entre la maftè informe du noyau , &  le 
moule extérieur , qui, comme nous l’avons 
vu , a fauvé &  retenu l’empreinte de la 
figure &  des jets. La cire qui peut s’im
biber dans le moule &  dans le noyau , 
s’évapore par le recuit. On retire les cires, 
on bouche parfaitement les égouts ; le feu 
pouffé &  entretenu plufieurs jours fait enfin 
rougir le moule &  le noyau.

A côté de la foiîè . &: deux ou trois 
pies plus haut que le fommet du moule 7 
eft placé le fourneau fupérieur ou fe doit 
faire la fonte du métal.

Ce fourneau eft compofé d’un âtre &  
d’une calotte accompagnée avec cela de 
fa chauffe, d’un cendrier &  d’un écheno. 
U âtre avec fes bords eft revêtu d’une terre 
fine & battue , pour ne laitier aucune iffiie 
au métal.

La calotte eft une voûte de briques fort 
furbaifïee 7 pour mieux réverbérer & faire 
tomber la flamme fur les maffes de bronze.

La chauffe eft une place quarrée bâtie 
en briques ou tuiles , &  profondément 
enfoncée en terre à côté du fourneau ou 
du four dont nous venons de parler. Elle 
eft partagée par une forte grille en deux 
places , dont l'inférieur fe nomme le cen
drier  ̂ &  eft defiinée à recevoir les cendres 
qui tombent de la grille.

L ’écheno eft un baflin de terre fine , Ôc 
parfaitement liée ; il eft en forme de quarré 
long , ayant communication avec le canal 
du fourneau , devant lequel il eft placé. 
L ’âtre &: le canal doivent être un peu plus 
élevés que ce baflin , &: avoir une pente 
capable d’y amener le métal fondu. L ’écheno 
qui- eft percé dans fon fond d’autant de 

. trous qu’il y a de maîtres je ts , elt pofé 
fur le haut du moule , de forte que ces 
trous qui font en forme de larges godets 
s’unifient par leur ouverture inférieure avec 
l’orifice de chaque jet. Les tuyaux des 
évents. viennent fe terminer â l’air autour 
des bords de Y écheno. Les godets du fond 
de V écheno feferment avec des que no utl-
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letteS} qui font de longs manches terminés 
par un mamelon de fer'propre à remplir exaélement la rondeur intérieure dii godet où le métal fera reçu.

Une chaîne ? fufpendue au defiùs du 
canal, foutient dans une forte d’équilibre 
le perrier qui doit déboucher ce canal, C éft 
une longue barre de fer ou une forte perche, 
emmanchée d’uné mafiè de fer. Si de cette 
barre ébranlée &  préfentant fa mafle au 
canal, on enfonce le tampon dans le four
neau , le métal coulera.

Lorfqu’on commence à voir fortir des 
fumées fort blanches 7 qui font la marque 
d’un métal parfaitement fondu , deux vi
goureux ouvriers , poftés devant Y écheno > 
prennent en main le manche du perrier: 
deux autres fe mettent après les cordes 
de la bafcule des quenouillettes : tous leurs 
yeux font fixés fur le maître Fondeur.

Celui-ci haufiè la canne ; à finftant le 
perrier eft aligné vers l’ouverture du four
neau , &  d’un ou de deux coups, le tampon 
eft jeté bien avant au fond de Pâtre j le 
métal part , inonde Y écheno y &  fe pré 
fente aux godets qu’il trouve encore fermés- 
eh même temps la bafcule monte &  enlevé' 
les quenouille tte s. Le ruiffeau de bronze fe* 
précipite rapidement par les jets dans tout 
l’intérieur du moule. Déjà la matière eft 
près de s’épuifer dans le fourneau, &  le 
Fondeur , toujours inquiet fur les accidents 
qui peuvent arriver fous terre à fon métal, 
le voit enfin regorger dans Y écheno avec 
une fatisfaéfion inexprimable : il fe retire , 
& tout eft fait de fa part-

Ces préparatifs, après le fet vie e fourni, 
t font emportés. On retire le faumon qui 
j refte dans Y écheno : on ôte les terres , on 
! brife le fourneau &  la chape ou le moule 
| de potée. La ftatue déterrée eft rnife eh 
! pié à force de machines &  de précautions 
| pour, ne cafier aucune des parties légères 
! ou faillantes. Le fculpteur s’en empare, il 
| fait feier les tuyaux dont elle eft hérifîee ;
I il arme fes ouvriers de poinçons , de mar- 
1 telines, de limes , de grattoirs , de gratte- 
: boftè, de cifeaux , de cifelets y de riflbirs ,
; d’échopes &  de burins. Tout fe décrafle, 
j toutes les croûtes , les bourfouflures, les 
j inégalités font applanïes. Il place- auprès 
1 des travailleurs le modèle quil a confervé ?

Z z z  z

B R O U 7



548 B R  O
au moins en p e tit, &  qui les réglé tous. Il 
fe réferve la recherche des traits qu’il a le 
plus à cœur , dans la crainte qu’ils ne s’al
tèrent ou ne lui échappent Tous une main 
moins précautionnée que la fienne.

Après que routes ces opérations font 
finies &  qu’on a découvert le bronze autant 
quon l’a pu , on le brofïè pendant trois 
ou quatre fois avec de l’eau forte pour le 
bien nettoyer ; on l écure avec de la lie 
de vin chaude , & on bouche enfuite les 
trous qu’il peut y avoir en y coulant des 
gouttes du même métal. On appelle gouttes 
ce que l’on fond après coup fur un ouvrage , 
quoiqu’une feule de ces gouttes rempliffe 
quelquefois les plus grands creufets. LorC- 
qu’on veut les couler , on taille la pièce en 
queue d’aronde , en la fouillant jufqu’à la 
moitié de Tepai/Ieur du bronze^ on y appli
que enfuite de la terre modelée fuivant Je 
contour que la piece doit avoir ; on y fait 
un moule au defîus fur lequel on forme un 
évent &  un petit godet pour fervir de jet 
afin d’y faire couler le métal. Cette piece 
moulée étant ôtée , on la fait cuire comme 
un moule de potée : tk après avoir ôté la 
terre du trou ou l’on doit couler le métal , 
on applique la piece recuite qu’on attache 
à l’ouvrage avec des cordes. Après avoir 
bien fait chauffer le tout , on y coule le 
métal qui ne fait plus qu’un corps avec le 
bronze. C ’eft ainfi qu’on répare dans les 
grands ouvrages les fentes que laifTe quel
quefois le métal en fe figeant dans le 
moule.

Lorfque les places qu’on doit boucher fe 
trouvent en deiïbus, comme fous le ventre 
d’un cheval , &  qu’il feroit très-difficile 
d’y jeter du métal, on lime une piece de 
la meme étoffe que le refte de l’ouvrage ?
&  de la mefure jufte de la place , que l’on 
enfonce à force , après avoir entaillé cette 
place en queue d’aronde de la moitié de 
répaiffèur du bronze , de forte que la piece 
ne peut plus fortir. Ces pièces mifes de 
cette maniéré , quoique de même étoffe 
que le refte , deviennent beaucoup plus 
dures , parce que les coups de marteau 
avec lequel on les enfonce , ferrent les 
pores du métal.

C ’eft par un procédé^ peu près femblable 
que le iieur Varia  ̂ très-habile Fondeur 3
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répara la ftatue équeftre que la ville de 
Bordeaux a fait faire à l’honneur de Louis 
XV. Un accident qu’on ne pouvoit pas 

prévoir, ayant fait que le bronze ne 
remplit que la moitié de l’ouvrage , le 
heur Varia  ̂ fe confiant en fon habileté , 
imagina de réparer le moule dans l’endroit 
par où la matière s’étoit tranfvafée ; & 
quoiqu’on regardât la chofe comme impof- 
uble j il ofa l’entreprendre &  fut affez 
heureux pour fondre après coup la partie 
fupérieure de cette ftatue équeftre , & f au 
moyen des entailles qu’il avoir faites en 
queue d ’aronde dans la partie inférieure, 
de joindre les deux parties fi intimement 
qu’elles ne font qu’un même tout, &  qu’elles 
paroi fient aux yeux même les plus clair-' 
voyants avoir été fondues d’un fel jet.

L ’ouvrage étant bien réparé &  décraffé, 
on l’enduit d’un vernis qui donne le même 
œil au corps entier , ainfi qu’aux pièces de 
fonte ou de foudure poftérieurement 
appliquées.

L’expérience que l’on fit du fourneau de 
laffatue équeiire de la place de Vendôme f 
prouve que le métal en fufion peut couler 
à cinquante pies en l’air fans fe figer. 
C ’eft ce que Landouillet n’ignoroit pas, 
quand on propola de faire dans la cathé
drale de Paris , un autel en baldaquin de 
cinquante piés de hauteur , il s’offrit de le 
fondre d’un feul jet dans le chœur de 
l’églife , dans la place où fe modèle étoic 
fa it , ce projet étoit beau &  pofîible , mais 
au defîus des lumières de fon temps.

* Br o n z e s  , f. m. pl. Ç Antiquiu J  
les antiquaires donnent ce nom aux figures 
humaines, aux animaux, aux urnes , aux 
tables, &  en général à tout morceau de 
fculpture , ou même d’architeéture un peu 
confidérable, fondus de ce métal par les 
anciens, &  échappés aux ravages des 
temps.

On tire de ces morceaux des inftruc- 
tions très-certain es fur un grand nombre - 
de faits. Nous en poffédons beaucoup ; & 
il n’y a aucun doute que le nombre n’en 
fût beaucoup plus confidérable, il les plus 
grands bronzes n’avoient été fondus dans 
les temps de barbarie : alors on faiftffoit 
avidement ces métaux, comme des maté* 
riaux dont le poids fàifbit tout le prix*



Nous donnons auiïï le nom de bronzes 
à toutes les pièces un peu importantes que 
nous ¿lions fondre de ce métal; foit que 
ces pièces foient des copies de l’antique j 
foit que ce foient des fujets nouvellement 
inventés.

B R O N Z E R , c’eft appliquer la bronze 
fur les figures & autres ornemens de bois, 
plâtre , ivo ire, &c. en forte que la bronze 
réfifte à l’eau. On prend du brun rouge 
d’Angleterre broyé bien fin, avec de l’huile 
de noix &  de i’inuîe grade , on en peint 
toute la figure qu’on veut bronzer 9 puis 
on laiiTe bien fécher cette peinture ; quand 
elle eft bien feche , on y donne une autre 
couche de la même couleur ? qu’on laifiè 
encore fécher ; après  ̂quoi l'on met dans 
une coquille ou godet du vernis à la 
bronze Çvoye^ V E R N I S  à la bronze J   ̂
6c avec un pinceau imbibé de ce vernis, 
&  que l’on trempe dans de for d’Alle
magne en poudre , on l’étend le plus éga
lement qu’il eft pofhble fur la figure qu’on 
vent bronzer. Au lieu d’or d’Allemagne , 
on peut prendre de beau bronze qui n’eft 
pas fi cher, 6c qui fait un bel effet ; il y 
en a de plufieurs couleurs.

ÿ Br o n ze r  , Ç Art du Doreur. J  
Pour bronzer il faut premièrement pafïèr 
de la colle de gant fur l’ouvrage qu’on veut 
bronzer y puis il faut prendre une once de 
-fpalt, avec une cuillerée d’huile de lin , 
&  les mettre à bouillir enfemble, fur un 
feu lent, jufqu’à ce que la drogue devienne 
épaiife comme de la poix ; enfuite de quoi 
on prend de cette drogue de la groiteur 
d’une feve, qu’on met dans une coquille ou 
petite écuelle pour la faire bouillir , avec 
une ou deux cuillerées d’huile de térében
thine un moment ; &  lorfque le tout eft 
bien dilfous, vous prenez de cette couleur, 
qui doit être liquide , avec un pinceau ?
6c la pafïèr fur la figure ; &  quand elle 
eft paiïçe fur la figure qu’on veut bronzer y 
6c qu’elle commence à fécher , pour lors 
Vous prenez de la bronze avec un pinceau 
6c îa paftèz fur la figure , en mêlant à 
cette drogue un peu de cinabre, le bronze 
en reflèmbie plus à la dorure. ( Article 
tire' des papiers de IvL ije  jSî a i  r a n  .J  

B  II ON Z EU, terme diArqueèufier ù  au
tres ouvriers en fer y c’eft faire prendra
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au canon d’un fufil une couleur d’eau. Les 
arquebuliers font chauffer ce canon juf
qu’à. un certain point, le pofcnt dans les 
tenailles en bois qu’ils afTujettifïènt dans 
1 etau , 6c le frottent enfuite un peu fort 
avec la pierre fanguine , jufqu’à ce que 
le canon ait pris la couleur.

BRONZER , terme de Chamoifeur y 
Peaujjierù Corroyéur y façon qui fe donne 
aux peaux de marroquin Ôc de mouton , 
par laquelle au lieu d’en former le grain , 
on y éleve à la fuperficie une efpece de 
bourre ou velouté , femblable à celle qu’on 
remarque fur les bafannes velues. Le bronzé 
fe fait toujours en noir ; c’eft avec les 
peaux qui ont été bron\ées? qu’on lait des 
fouïiers 6c des gants de deuil, qu’on ap
pelle foui ¿ers bronzés y & gants bronzes* 
Voye\ Cl-IAMOISEUR.

* B R O Q U E L E U R , f. m. (Econom.
ruftiq.) c’eft ainfi qu’on appelle un trou du 
diamètre de quatre à cinq lignes, pratiqué 
fur le devant des tonneaux : on le laifte ou
vert pendant dix à douze jours après qu’on 
a abandonné les vins nouveaux ; pafîe ce 
temps, on y place une cheville haute de 
deux pouces } qu’on puifïe ôter & mettre 
facilement, pour donner de l’air an vin 
nouveau dans le cas qu’il vint encore à 
s’émouvoir. On fe fert de la même ouver
ture pour remplir les tonneaux pendant 
deux ou trois femaines , tous les huit jours 
une fois ; pendant un mois ou deux , tous 
les quinze jours une fois ; &  enfin tous les 
deux mois une fois. On prétend qu’il faut 
être très-ex a éi à faire ces rempîifïàges dans 
les commencemens, lorfque le vin bouil
lonne encore , &  cherche à fe débarraffer 
de fes impuretés ; 6c qu’il ne faut pas les 
négliger dans la fuite , le vin reftât-il des 
années entières dans îa cave.

* B R O Q U E T T E  , f. fêm. (  Chutkr.J
c’eft la plus petite forte de clous; il y  en 
a depuis quatre onces jufqu’a deux livres 
le millier : on donne le nom de braguette 
emboutie ou eftampec à ces dernieres. Il y a 
une groftè broquette de trois livres au 
millier qui fe vend au cent. Les braguettes 
au deffous de celle-ci fe vendent à la 
fomme, qui eft de douze milliers. Voye\
Ceo u.

B R O R A , (  Gcogr. J  ville de l’Ecûftè



feptentrionale dans le comte de Souther- 
land ? à l’embouchure de la riviere de même 
nom*

B R O S S Æ A  > f. fém. CBotanique. Jf 
genre de plante dont le nom a été dérivé 
de celui de Guy de la Broffe , premier 
intendant du jardin du Roi* La fleur des 
plantes de ce genre eft monopétale , cam- 
paniforme , & cependant reft'emblant à un 
cône tronqué. Cette fleur eft fou tenue fur 
un calice profondément découpé, du milieu 
duquel il s’élève un piftil qui devient dans 
la fuite un fruit compofé de cinq capfules, 
rempli de femences menues , & renfermé 
dans le calice de la fleur , qui devient 
charnu , mou , fphérique , qui eft ouvert 
par cinq fentes. Plumier , Nova plantai-. 
Amer, gener. Voye\ Pla n te . f l )  

BRO SSAILLÉS , f  m. pl. ( Jardin.) 
s’entend du mauvais bois qui profite peu ? 
tel que les haies, les huilions , les ronces, i 
les épines , bruyères, ferpolet, genêt, jonc 
marin , ùc. ( K )

* BROSSE , f. f. fe dit en général de 
tout infiniment à poil, ou à fil-d’archal, 
ou de laiton , qui fert foit à nettoyer , 
foit à d’autres ufages femhîables : ce font 
les Vergetiers qui font les brojjes ; & l ’on 
en diftingue un grand nombre de fortes, 
tant par la forme que par l’emploi. Quant 
à la maniéré de les fabriquer, elle eft fort 
l'impie ; on perce une planche de pluiieurs 
trous , on y inféré les poils pliés ; on arrête 
ces poils dans les ouvertures par des ficelles 
ou du fil d’archal qui les embraiïenc par 
le milieu ; on couvre ce s attaches de peau , 
de marroquin, &c. on coupe les poils pour 
les égalifer , & la broffe eft faite. Voyc\ 
VERGETTE.

BROSSE à V apprit y ce font des broffe s 
courtes qui n’ont rien de particulier que 
cette forme. Elles fervent dans toutes les 
occafions où le frottement devant être 
violent, il faut que le poil ait une certaine 
confiftance.

Brosses de carroffe y font celles qui 
font à queue , larges vers la poignée ou 
la queue , allant toujours eu rétrecifïànt 
jufqu’à l’autre bout , & dont on fe fêrt 
pour nettoyer le-dehors &  l’intérieur du 
carroffe.

br o sses  à cheval.P celles dont otv-fe
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fert pour étriller les chevaux 6c leur polir 
le poil : elles font à poil de fanglier coupé 
cou rt, &  monté fur un bois rond , avec 
une courroie pardeilùs qui prend la main 
entre elle &  le bois.

B rosses à chirurgieny celles dont quel- 
ques médecins ordonnent l’ufage à ceux 
qui font incommodés de rhumatifmes , 
prétendant que cette efpece de friâion 
ouvre les pores, &  fait tranfpirer l’humeur 
qui caufe la douleur.

Brosse à dent y eft celle dont le poil 
court eft attaché dans les trous d’un fût 
d’os ou d’ivoire avec du fil d’archal : elle 
eft a in il nommée parce qu’elle fert â net
toyer les dents.

Brosse a trois faces y celle quia trois 
faces , dont chacune a fon ufage particu
lier. On s:en fert pour brofter les tapif- 
feries , le plancher , &  les bouffes des lits. 
Elle eft laite de foie de fanglier.

Brosse ¿ ’Imprimerie y celle qui fert à 
laver les formes dans la leiïive , d’abord 
avant de les mettre fous preñe , enfuire 
le foir quand la journée eft faite , &  enfin 
quand le tirage eft fini. Cette broffe eft 
grande , &  doit être de poil de fanglier.

Brosses à ligner y font celles dont les 
Peintres fe fervent pour tracer des mou
lures dans leurs tableaux , & autres órne
meos femblabîes. Voye\ Pin c e a u .

Brosse à luftrery celle dont les Gaî- 
niers 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 aufii pour les 
autres couleurs.

BROSSES à luftrer y celles dont les 
Chapeliers fe fervent pour luftrer les char 
peaux ; elles font de poil de fanglier, & 
de douze loquets fut fix.

Brosses à morue y elles font ainiï 
nommées parce qu’elles fervent à laver & 
deflàler la morue ; elles font faites de 
chien-dent, & ont huit loquets fur cinq.

Brosse à borax y en terme d}Ofevre 
en grojjerie P celle qui fert à ôter le borax 
qui eft refté fur une piece qu’on a foudée* 
Voyez Dérocher.

Brosses à peigne; celles dont cm fe 
fert pour nettoyer le peigne : elles font à 
queue ) &■  tondes.

B R °



Brosse à PeintreP eft un gros pinceau 
de poil de porc médiocrement fin , & 
garni d’un manche affez long. Les Pein
tres s’en fervent pour leurs grands ouvrages 
en détrempe &c en huile.

BROSSES à plancher 9 font des brojfes 
de quatorze fur fe p t, c’eft-à-dire, qui 
ont de long quatorze loquets ou paquets 
de foie, fur fept de large. On les appelle 
brojfes à plancher 9 parce que ce font 
celles dont les frotteurs fe fervent pour 
frotter les planchers : elles font garnies 
d’une courroie pour mettre le pié , afin 
que le frotteur puifïe les promener par
tout fans qu’elles lui échappent du pié.

B R O S S E  de Relieurs-Doreurs ? elle eft 
d9une 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. 

Brosse à Tapiffier. V . R ateaxjx.
Brosses à tête 9 font des brojfes faites 

en forme de cylindre ou de rouleau. Elles 
font de poil de fanglier ou de chien-dent, 
fmples ou doubles : les unes &  les autres 
fe ficellent par un bout, fi elles font lim- 
pies , &  par le milieu fi elles font dou
bles ; &  l’endroit par ou elles ont été 
ficelées fe couvre d’étoffe , de drap , de 
cuir , &  leur fert de poignée.

Brosses de TiJJerand y font des brojfes 
faites de bruyere à Fufage des Tifferands ; 
ils s’en fervent pour mouiller leur brin fur 
le métier.

Brosses de toilette 9 celles qui fervent 
à vergeter les habits ; elles tiennent leur 
nom de la toilette des hommes ou des 
femmes , dont elles font un des princi
paux uftenfiles.

Brosse de Tondeur > eiï celle qui eft 
en forme de vergette , fort rude, dont les 
tondeurs fe fervent pour donner la pre
mière façon , & commencer à coucher 
la laine fur le drap. Vroye\ DRAPERIE.

Brosse T  tuyau 9 celle dont les D o 
reurs fur bois fe fervent pour coucher 
d’aÏÏiette dans les filets : elle efl montée 
fur un manche fort petit &  garni d’un 
bouton. Ce manche pafïè dans un tuyau 
comme un crayon, &  par le moyen du 
bouton qui glifïè le long du tuyau par la 
fente qu’on y a faite, le poil de la brojjê
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fe refferre ou s’écarte à proportion qu’on 
le fait entrer plus ou moins dans le tuyau.

BRO SSER f v. aif. fe dit, en géné
ral , de 1 achon de nettoyer avec une 
broiïè.

Brosser un cheval9 ( Manège J  c’eit 
le frotter avec la broife , pour ôter la 
pouffiere de défais fon corps. ( V )

B r o s s e r  , che\ les Tondeurs 9 c’efî 
arranger &  coucher avec une broife la 
lame fur le drap , & en faire for tir la 
pouffiere àc la craiîè qui pourroit s’y 
trouver.

* BROS SU RE , f. f. c’efi ainfi qu’on 
appelle, en Teinture en peaux & en cuir9 
la couleur que l’on donne avec la fini pie 
broife, Cette teinture efl la moindre qu’il 
ioit permis de donner par les ifatuts.

* Ü R O U , f. m. ÇTeinture.) c’eft ainfi 
qu’on appelle la coque verte de la noix. 
Il efl permis aux teinturiers de l’employer 
dans quelques couleurs , mais non dans 
toutes. Les Tourneurs , Menuifiers , &c. 
s’en fervent pour donner aux bois blancs 
la couleur du buis , & les Diitüïateurs 
en rirent un ratafia, dont on fait cas.

Brou , Ç Géogr. J  ville de France 7 
dans le Perche, fur la riviere de Douxai- 
ne , près de Cliâteaudun.

B R O U A G E  , Ç Géogr.J ville forte de 
France, en Saintonge , avec un havre , 
fameufe par fes falïnes. Long, i G. 55. 
zG. lat. 45. J o . 2 z,

B R O U À Y , (  Géogr. )  petite ville de 
France , avec titre de comté , près de 
Bethune , dans la province d’Artois.

B R  O U C K , C Géogr. J  petite ville 
¿’Allemagne , dans le cercle de Weirpha- 
lie , au duché de Berg, fur la Roer.

B R G U E K , f* Géogr.J ville de Suifle, 
dans TArragon , fur l’Aar.

B R O U E T  noir 9 (  Lirnrat. )  c’étoit 
un des mets exquis des anciens Spartiates s 
mets dont les auteurs grecs &  latins ont 
parié tant de fois ; &  que le do&e Meur- 
fius, par des conjeétures tirées d’Athenée , 
croit avoir été compofé de chair de porc, 
de vinaigre &  de fel ; le leâeur a peut- 
être bien vn dans les Queitions Tufculanes 
ce que Cicéron rapporte agréablement de 
Denys , tyran de Sicile , qui avoir été 
fi fort tenté de goûter du Bmuet noir 9
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qu’il lit venir exprès un cuifinier de Lacé
démone pour le mieux apprêter.- Au pre
mier eilài le tyran s’en rebuta, &  s’en 
plaignit au cuifinier qui lui dit r qu’il avoit 
raifon, &  qu’il y manquoit une fauce. 
Denys ayant demandé quelle fauce : c’eil 
le travail de la chaffe , pourfuivit le cui- 
iinier ; ce font les courfes lur le rivage 
de i’Eurotas , 8c la faim &  la foif des 
Lacédémoniens. ÇD. J .)

B R O U E T T E ,  f. £ petite machine 
faite en forme de charrette, qui n’a qu’une 
roue, &  que celui qui s’en fert pouffe 
devant foi par le moyen de deux efpeces 
de timons ioutenus d’un côté par l’aiiîieu 
de la roue, & de l’autre par les mains de 
celui qui conduit la machine , qui pour 
çet effet fe met au milieu.

La brouette eil un infiniment à I’ufage 
de beaucoup d’ouvriers différens, comme 
les Vinaigriers, les Jardiniers, les T an 
neurs , Mégiiïïers , Ùc.

On appelle encore brouette une voiture 
fermée, à deux roues, &  traînée par un 
feul homme.

Brouette  , ( BlanchifferieJ c’efl un 
infiniment de bois à deux pies , à deux 
bras ou manches , 8c terminé à l’autre 
extrémité par une petite roue montée fur 
un boulon de fer en travers , & arreté à 
chaque bout dans la principale piece , qui 
eif à la brouette , ce que les limons font 
à une charrette. Les brouettes de Blanchif- 
ferie font à plat fans aucun bord, & fer
vent à tranfporter la cire en rubans, dans 
des mannes , de la baignoire aux toiles, 
8c des toiles dans la chaudière au magafm, 
&c. Voyez R ubans , T o ile s , Ba i
g n o ir e.

B R O U ILLA M IN I, f. m. ÇPharmacië) 
nom que Ton donne à des maiïès de bol 
qui font de la groffeur du doigt : on les 
appelle auifi bol en bille.

Ce mot convient à tous des mélanges 
de remedes faits fans beaucoup de métho
de &  d’égard aux facultés 8c aux indica
tions : on peut confondre ce mot avec le 
pot-pourri # qui fîgnifie à-peu-près la même 
choie. ÇN)

B R O U IL L A R D , f. m. (Phyfiq.) ef- 
pece de météore, compofé de vapeurs & 
¿ ’exjialaifons qui s’élèvent infenj&blement

de la terre , ou qui tombent lentement 
de la région de l’a ir , de forte qu’elles y 
paroiiïènt comme fufpendues. Lorfque le 
brouillard n’eff compofé que de vapeurs 
aqueufès, il n’efl point du tout nuifibîe à 
la fanté des. animaux , & il ne fent pas 
mauvais : mais lcrfqu’il eft compofé d’ex- 
halaifons , il rend alors une mauvaife 
odeur , &  efl très-mal-fain. Lorfque le 
brouillard efl compofé d’exhaîaifbns , on 
trouve quelquefois fur la furface de l’eau 
après la chûte du brouillard 5 une pelli
cule grofîè &c rouge , affèz femblable à 
celle que les Chymiftes obfervent lorf- 
qu’ils préparent leur foufre doré d’anti
moine.

Il tombe fouvent en France, quand 
les années font trop pluvieufes , une efpece 
de brouillard gras, que les Laboureurs & 
les Jardiniers nomment nielle & qui gâte 
les grains : le feigle fur-tout fe corrompt 
à un tel point, que le pain dans lequel il 
entre, devient pernicieux à caufe de la 
gangrené. Voyeẑ  NlELLE.

Lorfqu’il y a du brouillard y l’air efl 
calme & tranquille , &  il fe diflîpe dès que 
le vent vient à fouiller.

Le brouillard par oit plus fenfiblement 
le foir &  le matin. Voici pourquoi. Le 
fo ir , apres que la terre a été échauffée 
par les rayons du foleil, l’air venant à fe 
refroidir tout-à-coup après le coucher de 
cet afire, les particules terreffres & aqueu- 
fes qui ont été échauffées , s’élèvent dans 
l’air ainiï refroidi ; parce que dans leur 
état de raréfa&ion , elles font plus légères 
que l’air condenfé. Le matin, lorfque le 
foleil fe le v e , l’air fe trouve échauffé par 
fes rayons beaucoup plutôt que les exha- 
laifons qui y font fufpendues ; & comme 
ces,exhalaifons font alors d’une plus grande 
pefanteur fpécinque que l’air , elles retom^ 
bent vers la terre.

Le brouillard eil plus fréquent en hiver 
qu’en aucun autre temps , parce que le 
froid de i’athmofpherecondenfefortpromp« 
renient les vapeurs &  exhalations. C ’eflpar 
la même raifon qu’en hiver Thaleine qui 
fort de la bouche forme une efpece de 
nuage qui ne paroît pas en été. Delà vient 
encore que le brouillard régné pluiîeurs 
jours de fuite dans les pays froids du Nord*

Le
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Le brouillard fe manifefte , foit que le 
baromètre Te trouve haut ou bas, Le 
brouillard étant une efpece de pluie, n’a 
rien ¿ ’étonnant , quand le mercure eft 
»bas : mais lorfqu’il le rient haut, on aura 
du brouillard : i°. fi le temps a été long
temps calme ^  &: qu’il fe foit élevé beau
coup de vapeurs & d’exlialaifons qui aient 
rempli l’air &  l’aient rendu fombre &  
épais : 2°. fi l’air 'fe trouvant tranquille , 
laide tomber les exhalaifons, qui pailènt 
alors librement à travers.

Le brouillard tombe indifféremment fur 
toute forte de corps, &  pénétré fou vent' 
dans l’intérieur des maifons lorfqu’il eft fort 
humide. Il s’attache alors aux murs &: s’é
coule en-bas , en lai fiant fur les parois de 
longues traces qu’il a formées.

L ’opacité du brouillard eft eau fée, félon 
quelques auteurs , par l’irrégularité des 
pores que forment les vapeurs avec l’air. 
Cette irrégularité dépend de la grandeur 
de ces pores, de leur figure , &  de leur 
difpofition. Cela peut venir suffi de la 
différence de la deniité qu’il y  a entre les 
exhalaifons &  l’air ; c a r , Iorfque la lu
mière du foleil fait effort pour pénétrer à 
travers l’air , elle eft continuellement for
cée de fe détourner de fon droit chemin, 
& de changer de route. C ’eft pour cela 
qu’il arrive fouvent que Pair , quoique fort 
peu chargé de vapeurs , parolt être fort 
nébuleux &  fort fombre ; au lieu qu’il de
vient tranfparent &  plus clair , lorfqu’il fe 
remplit d’une plus grande quantité de va
peurs , qui ie diftribueîit d’une maniéré 
plus uniforme par toute Pathmofphere.

Le brouillard eft quelquefois fort délié , 
&  difperfé dans une grande étendue de 
Pathmofphere ; de forte qu’il peut recevoir 
un peu de lumière : on peut alors envifàger 
le foleil à nu fans en être incommodé. Cet 
aftre paroît pâle , &  le refte de Pathmof
phere eft bleu &  ferein. Le premier Juin 
1721 , on obferva à Paris 7 en Auvergne, 
&  à Milan , un brouillard qui paroît avoir 
été le même dans tous ces endroits, &  qui 
doit avoir occupé un efpace confidérable 
dans Pathmofphere.

On demande} i°. pourquoi il fait beau 
.en é té , Iorfque Pair fe trouve chargé de 
brouillards le marin. Cela vient apparem- 
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ment dé ce que le brouillard fe trouvant 
mince & délié , eft repouffe vers Ja terre 
par les rayons du foleil ; de forte que ces 
parties devenues fort menues, & étant 
féparées les unes des autres , vont flotter 
çà &  là dans la partie inférieure de Tarir- 
mofphere, &  ne fe relèvent plus.

2°. Pourquoi il fe forme tout-à-coup de 
gros brouillards à côté &  fur le fommet 
des montagnes. On ne fauroit en imaginer 
de caufe plus vraifemblable que les vents, qui 
venant à rencontrer des vapeurs &  des ex- 
haîaifons déliées & diíperices dans Pair, les 
emportent avec eux , &  les pouffent contre 
les montagnes , où ils les condenfent. Lorf- 
que Pon fe tient dans une vallée , d’où 
l’on confidere de côté une montagne , à 
l’endroit où le foleil darde fes rayons, on 
en voit fortir une épaifte vapeur, qui 
paroît s’élever comme la fumée d’une che- 
minée ; mais lorfqu’on regarde de front 
l’endroit éclairé de cette montagne, on 
ne voit plus cette vapeur. Cela vient de la 
diredion des rayons de lumière. Lorfque 
dans une chambre obfcure on laifle entrer 
les rayons du foleil par une petite ouver
ture , on v o it , en regardant de coté , de 
petits filets une pouffiere fort fine dan? 
un mouvement continuel mais lorfque les 
rayons viennent frapper dire&ement la 
vue , ou qu’ils tombent moins obliquement 
dans l’œ il, on n’apperçoît plus ces filets 
fiottans. C ’eft le cas des vapeurs qui s’élè
vent de la montagne , que l’on envifage 
de côté ; car on voit alors les vapeurs 
qu’elle exhale *. au lieu qu’elles difparoif- 
fent , quoiqu’elles montent toujours éga
lement , lorfqu on regarde la montagne de 
front.

Les brouillards ne font que de petits 
nuages, placés dans la plus baffe région 
de Pair ; &  les nuages , -que des brouil
lards qui fe font élevés plus haut, l^oyez 
Nu ag e. ^

Les objets que l’on voit à travers le 
brouillard paroiffènt plus grands &  plus 
éloignes , qu’à travers Pair ordinaire. Voy, 
V i s i o n .

On choifit pour pécher les harengs 
un temps rempli de brouillards. Voye£ 
Hareng.

Nous devons prefqüe tout cet article à
A a a a
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M. Form ey, qui l’a tiré en grande partie 
de. M. Munchenbroeck. ( G )

Brouillard  , (Papeterie.J épithete 
que Ton donne à une forte de papier gris, 
qu’on appelle autrement papier à demoi- 
felle. Vqyei PAPIER.

Brouillard  o u  Brouillon , f  m. 
c’eft ainfi que dans le Commerce on nomme 
quelquefois un livre dont fe fervent les 
pégocians, marchands, &  banquiers, pour 

es affaires de leur commerce. C ’eff pro- 
? rement un livre-journal qui n’eft pas tout- 
a fait au n e t, &  qu’on appelle plus ordi
nairement memorial. V'oye  ̂ MÉMORIAL
& L iv r e . ( G  J

B R O U IL L É  f adj. fe dit par les Jar- 
diniers-fleuriftes ? quand ils veulent ex
primer qu’une fleur n’efl: pas venue belle 
comme ils l’efpéroient, c’eft-à-dire pana
chée &  nette ; on d it, un œillet brouillé ̂  
Une tulipe brouillée. (K. J

BROUILLER un chepal J en termes de 
Manege s- c’eft Je conduire fi ma]-adroi
tement &  avec tant d’incertitude 7 qu’on 
l’oblige à agir avec confufion &  fans 
regle.

Se brouiller > 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 fait plus ce qu’il 
fait. Un cheval qui a les aides fines fe 
brouille aifément ; on Pempèche de manier 
pour peu qu’on ferre trop les cuiffes, ou 
qu’on laiffe échapper les jambes. Ç V ^

BROUINE j  (  Phyfiq .  y  eft la meme 
chofe que brume. Voyeç Br UINE..

B R O U IR , B R O U ISSU R E , (Jardi
nage.} fe dit des feuilles qui ont effuyé 
un vent qui les a b rouies St toutes reeo- 
quidées.. ( K J

BROUM.E du bled ; voye\ NIELLE & 
B r o u i l l a r d .

B R Q U S A L M E  ou B R  ES A L  M E , 
(  Géogr.J ri viere if Afrique dans la Nigrî- 
tie', qui fe jette dans la mer à deux lieues, 
de la riviere de Gambie.

"* B R O U  S S IN d’ érable y (H ifl. Rat.}, 
mollufcum t, c’eiï ainfi qu’on appelle une 
excroiilànce ondée & madrée fort agréa
blement j qui vient communément fur 
l’érable. Elle étoit d’un très - grand prix 
chez les Romains,1 On s’en fert encore

aujourd’hui pour faire des caffèttes, des 
tablettes ? & autres ouvrages.

B R O U T E R  , fe dit des animaux qui 
rompent avec la dent les herbes , l’extré
mité des plantes 7 celles des branches n e- 
nues j dans les prés, ou dans les jeunes 
taillis qui repouiient. On dit le brout des 
bêtes fauves : ce hrout n’eft autre chofe 
que la pâture qu’elles trouvent dans les 
jeunes bois.

BR O U W ER SH AN EN  , (G éogr.) pe
tite ville des Provinces-Unies dans Lille de 
Schouwen en Zélande. 11 y a un port.

B R O W N IS T E S , f. m. pl. (Hiß. eccléf.J 
nom d’une fecte , qui fe forma de celle des 
Puritains vers la fin du feizieme fiecle : 
elle fut ainff nommée de Robert Brown 
fon chef.

Ce Robert Brown qui a écrit pîuffems 
livres ppur appuyer fes fentimens , n’étoit 
point y comme le prétend M oréri, un 
maître d’école de Southwark , mais un 
homme de bonnes mœurs, & même la
vant. Il étoit d’une affèz bonne famille de 
Rutlandshire , &: allié au lord - tréforier 
Burleigh. Il fit fes études à. Cambridge , 
&  commença à publier fes opinions & a 
déclamer contre le gouvernement ecclé- 
fiaftique à Norwich en 1580; ce qui lui 
attira le reffen riment des évêques. 11 fe 
glorifioit lui-même d’avoir été pour cette 
caufe mis en trente-deux différentes pri
ions , fi obfcures qu’il ne pouvoir pas y 
diffinguer fa main , même en plein midi. 
Par la fuite il fortit du royaume avec fes 
feélateurs , & fe retira à Middelbourg en 
Zélande 3 où lui &  les fiens obtinrent des. 
états la permiiiien de bâtir une églife , ôc 
d’y fervir Dieu à leur maniéré. Peu de 
temps apres , la divifion fe mit parmi le 

; petit troupeau : plufieurs s’en féparerent ;; 
ce qui dégoûta tellement Brown , qu’il B  
démit de fon office , retourna en Angle
terre en 1589 j y abjura fes erreurs  ̂ &  
fut élevé à la* place de reéïeur dans une 
églife de Northampthonshire. Il mourut 
en 1630.

Le changement de Brown entraîna la* 
ruine de Feglife de Middelbourg : mais: 
les fernen ces de fon fyffême ne furent 
pas fi aifées à détruire en Angleterre- 
Sir Walter Baleigh t dans un difcours
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eompofé en 1692 , compte déjà jufqu’à 
vingt mille perfonnes imbues des opinions 
de Brown.

Ce n’étoit pas pour les articles de foi 
qu’ils fe feparoient des autres commu
nions , mais à caufe de la difcipline ecclé- 
iiaftique , & fur-tout de la forme du gou
vernement de l’églife anglicane , qu’ils 
improuvoient hautement , fans adopter 
davantage celui des Presbytériens , &

4 blâmant également les confiftoires & les 
iÿnodes , les évêques &  les miniftres. Ils 
ne vouloient fe joindre à aucune églife 
réformée , n’étant pas aifurés , difoient-ils , 
de la fainteté &  de la régénération des 
membres de ces églifes , puifqu’eîles fouf- 
froient les pécheurs &  communiquoient 
avec eux ; ce q u i, félon les Brownifies  ̂
émit le comble de l'impiété. Ils condam- 
noient la célébration folemnelle des ma
riages , qui n’étant, difoient-ils , que des 
engagemens civils , n’avoient befoin que 
de l’intervention du magiftrat féculier, &  
nullement de celle des eccléiiaftiques. Ils 
ne vouloient pas non plus que les enfans 
fuifent baptifés par les prêtres anglicans , 
ou les miniftres presbytériens , qu’ils ne 
regardoient pas comme membres de i’E - 
glife , &  qui, ajoutoient-iîs, ne prenoient 
nul foin de ceux qu’ils avoient baptifés. 
Ils rejetoient toute forme de priere , di- 
font que l’oraifon dominicale ne devoit pas 
être regardée comme une priere , mais , 
feulement comme un modèle de priere que 
Jefus-Chrift nous a donné. Foyrç SÉPA
RATISTES & N on-conformistes.

Ils établiftoient un gouvernement ecclé- 
fiaftique de forme démocratique. Quand 
une de leurs églifes étoit aflèmblée, celui 
qui vouloit être incorporé à leur fociété, 
fàifoit une profeftion de fo i, & fïgnoit une 
formule, par laquelle il s’obligeoit de fuivre 
l’évangile dans le même fens qu’eux. Le 
pouvoir d’admettre ou d’exclure les mem
bres , &: la déciiïon de toutes les contefta- 
tions, appartenoît à toute la fociété. Us 
choififtbient entr’eux leurs ofEders &  leurs 
miniftres , pour prêcher &  prendre foin 
des pauvres. On inftituoit ces miniftres , 
& on leur départoit leurs différentes fonc
tions par le jeûne , la priere , &  I’impo- 
ficion des mains de quelques-uns de la-

B R  0  jj j
lbciete , fans croire néanmoins qu’ils eufo 
fent d ordre Ou de cara&ere * car ils les. 
réduifoient quelquefois à d’état des laïques , 
perfuades qu a cet egard ils pouvoient dé
truire leur propre ouvrage ; &  comme ils 
enfeîgnoient qu’une églife n’étoit que Faf- 
femblée d’un certain nombre de perfonnes 
dans un même endroit, ils penfoient con- 
féquemment que le pouvoir du miniftre 
prépofé à cet endroit, y étoit tellement 
limité , qu’il ne pouvoit ni adminiftrer la 
communion , ni baptifer ni exercer aucune 
autre fondion , dans une autre églife que 
la fienne. Il étoit permis à tous ceux de 
cette fe d e , même. aux laïques, de faire 
des exhortations à l’aftèmbléa, de propofer 
des queftions après le prêche , &: de rai- 
fonner fur ce qui avoit été prêché. En un 
mot chaque églife des Brownifies étoit 
une aflèmblée où chaque membre avoit 
la liberté de tendre au bien général de la 
fociété , fans être comptable de fes adions 
devant aucun fupérieur , fynode , ou tri
bunal. Les indépendans qui fe formèrent 
pai* la fuite d’entre les Brownifies y adop
tèrent une partie de ces opinions. Voje% 
Indépendans.

La reine Elifabeth pourfuîvit. vivement 
cette feête. Sous fon régné les priions fu
rent remplies de Brownifies ; il y en eut 
même quelques-uns de pendus. La com- 
million ecdéfiaftique &: la chambre étoilé* - 
févirent contre eux avec tant de vigueur , 
qu’ils furent obligés de quitter l’Angleterre. 
Pluiieurs familles fe retirèrent à Àmfter- 
dam , où elles formèrent une églife , &  
choifirent pour pafteur Johnfon , & après 
lu i, Aynfworth connu par un commen
taire fur le Pentateuque. On compte encore . 
parmi leurs chefs , Barrow & Wilkinfon- 
Leur églife s’eft foutenue pendant environ 
cent ans. ÇGf)

B R O Y E  ou B R A Y E , (Econ. rufl,J . 
machine qui fert à brifer le chanvre pour : 
en pouvoir mieux féparer les chenevottes ; : 
c’eft une forte de banc fait d’un foliveau 
de cinq à fîx pouces d’équarriftàge, fur fèpt 
â huit pies de longueur, foutenu par quatre 
jambes, pu piés , à hauteur d’appui. C e 
foliveau eft percé dans toute fa longueur - 
de deux grandes mortoifes d’un pouce .de 
large ; qui traverfe toute fon épaifleur. O a ’
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taille en couteau les trois parties que les 
deux mortoifes ont féparées.

Sur cette pie ce on en ajufle une autre , 
qui efl aifemblée à charnière fur le banc 
par une de fes extrémités ; l’autre efl ter
minée par une poignée capable d’être faifie 
par la main du broyeur.

Cette piece qu’on appelle la mâchoire 
fupérieure > porte dans toute fa longueur 
deux languettes taillées en couteau , qui 
doivent, entrer dans les mortoifes de la 
mâchoire inférieure. Voye*[ BROYEUR^

B r o y é , ( Blafon.J fe dit de certains 
feflons qu’on trouve dans quelques armoi
ries , pofés en différentes fituations. Le 
pere Meneflrier dit que les Anglois les 
nomment bernacles que la maifon de 
Broyé les a portés par aliufion à fon nom ; 
& que celle de Joinville y ajouta un chef, 
avec un lion naifîant. Ç V J

B R O Y E , C Géogr, J  riviere de SuifTe, 
au canton de Fribourg.

B R O Y E M E N T  , f. m. f  PhyJique.J 
marque I’aéiion de réduire , de divifer, ou 
de rompre un corps quelconque en pe
tites parties. L ’effet de la mailication des 
alîmens , n’efl autre chofe que leur divi- 
fion ou leur broyé ment. Voye\ MASTI
CATION , ùc. c o j

B h o y e m e n t , (  Opération de Phar
macie. J  elle fe fait ou au moyen d’un 
pilon &  d’un mortier, ou au moyen d’une 
molette & du porphyre ; Tune &  l’autre 
façon de broyer demandent des précau
tions , &  doivent fe varier félon les fubf- 
tances &  les mixtes dont on veut faire la 
divifton.

Par exemple, files corps font volatils, 
&  que les particules qui s’en détachent 
foient utiles pour les malades, ou nuifi- 
bles à ceux qui font l’opération, on doit 
empêcher ces parties de s’élever ; aînfi on 
hume ¿fera les matières avec des liqueurs 
appropriées. D e plus, on enveloppera le 
pilon dans une efpece de fac , dont on 
couvrira le mortier ; ce fac fera de peau ; 
c’eil ainfi que Ion fera pour l’euphorbe. 
Si l’on voit que les mixtes huileux, jaunif- 
fent dans l’opération , on y ajoutera quel
ques gouttes d’eau pour divifer les huiles.

Mais les inflrumens doivent être variés, 
félon les drogues, Si les fels font acides ou

aîkaïins, on évitera de fe fervir de vaifA 
féaux de cuivre , parce que ces fels tire- 
roient une teinture des parties cuivreufes t 
alors on emploiera des mortiers de marbre, 
de verre , de fer ou de bois. Les pilons, 
feront de même matière.

La préparation des amalgames, les for
mations de nouveaux fels , font d’une 
conféquence infinie dans la pratique ; des 
remedes deviennent émétiques, purgatifs, 
venimeux , pour avoir été chargés de par
ticules qui fe font détachées des inflrumens. 
Voyei P oudre , voye?i aufji Emulsion. 
(N J

B R O Y E R , v. a£t. marque en général - 
I’a&ion de réduire un corps en particules 
plus menues, de quelque maniéré &  avec 
quelque infiniment qu’elle s’exécute. Voy,.
Brq yem en t.

Bro yer  des couleurs feches ou liqui
des ? c’efl les écrafer jufqu’à ce qu’elles. 
foient très-fines , avec une pierre très- 
dure qu’on appelle mollette y fur une autre ' 
pierre aufîi dure qu’efl ordinairement une 
écaille de mer.

On d it , broyer les couleurs y le broye- 
ment des couleurs. On broie les couleurs 
à l’eau *ou à l’huile, fuivant l’ufage qu’on 
veut en faire.

Broyer &  mêler les couleurs y font des. 
termes qu’on ne doit pas confondre.

On broie les couleurs fur la pierre , 
comme on vient de dire ; on les mêle fur- 
la palette avec le pinceau, &  en les em
ployant fur la toile. ÇRJ

B roy ê r  , (  CorderieJ c’efl Fanion dè' 
brifer le chanvre entre les deux mâchoires, 
de la broyé après qu’il a été roui, pour en 
féparer les chenevottes ou la moelle qui 
n’eil d’aucune utilité pour le travail des 
Corderies. Pour cet effet le broyeur prend 
de fa main gauche une groffe poignée de. 
chanvre ; &  de l’autre la poignée de la. 
mâchoire fupérieure de la broyé ; il engage 
le chanvre entre les (feux mâchoires , &: 
en élevant &  abaiiïànt a plufieurs reprifes,
Sc fortement, la mâchoire fupérieure, il 
brife les chenevottes qu’il fépare du chan
vre en tirant entre lès deux, mâchoires 
en forte qu’il ne refie que la filaiîè : quand 
Sa poignée efl ainfi broyée à m oitié, il la-, 
prend par le bout broyé y  pour donner hv
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même préparation à celui qu’il tenok dans i
fa main. _ 3

Quand il y a environ deux livres de filaiTe < 
bien broyée ? on la ploie en deux ; on : 
tord grofliérement les deux bouts Fun fur i 
l'autre ; &  c’eft ce qu’on appelle des queues 
¿e chanvre P ou de la filajfe brute.

11 y a une autre maniéré de féparer îe 
chanvre , qu’on appelle teilier. Voye^ 
TEILLER, & Varticle CoRDERIE.

B R O Y E U R , f. m. celui qui broie le 
chanvre pour en féparer les chenevottes.

* B R Ü Y O N , f. m. ÇEconom. m fi.)  
piege pour les bêtes puantes ; on tend ce 
piege fur le pailàge des bîairaux , des 
renards , des fouines &  autres animaux 
malfaifans. Pour cet effet ,.o n  plante en 
terre deux fourchons de bois. Qn place 
entre ces fourchons un bâton de traverfe ; 
ce bâton porte une corde ; à F extrémité 
de cette corde eft attachée une petite cla
vette ; fur un bout de la clavette paffe un 
autre bâton de traverfe ? l’autre bout de 
la clavette eft légèrement arrêté par un 
petit cbftacle : cet obftacle rient en terre, 
& il eft planté à quelque aiftance des 
fourchons, On a attaché l’appât au bout 
de la clavette qui paffe fous l’obftacle ; on 
paffe fur le bâton de traverfe , deux longs 
bouts de perche que le bâton de traverfe 
rient élevés ; ces bouts de perche font 
chargés fur le milieu d’un gros poids. On 
ferme bien le devant de ce piege : en forte 
que l’animal ne pouvant entrer que par les 
côtes, il fe trouve néceifairement fous 
les bouts de perche. Il ne peut mordre 
â l’appât fans arracher lobftacle; l’obftacle 
ne peut être déplacé, que le bout de la 
clavette qui y tou choit ne s’échappe : ce 
bout ne peut s’échapper que le bâton de 
traverfe ne tombe ; le bâton de traverfe 
ne peut tomber que le poids ne fàftè tom
ber les perches , fous lefquelles l’animal 
fe trouvera pris. Si on veut fe fervir du 
même piege pour empêcher lés animaux 
de palier par: des ouvertures , il faut faire 
îe bout de la clavette qui paiïè fous l’obf
tacle , tel que Panimal ne puifie palier fans 
fe déplacer.

R r o YON , ( Imprîm. ) , c’eft \ une piecè 
de bois tourné 5 longue de trois à quatre 
pouces fur neuf à dix de circonférence ?
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unie par le bout, furmontée d’un manche 
rond de quatre à cinq pouces de long pris 
dans le même morceau de bois. IJ fert à 
remuer l’encre pour l’empêcher de fécher 
ou de fe confolider, &  à en étendre quel
que partie fur le bord de l’encrier, afin 
que quand l’Imprimeur prend de l’encre 
elle fort préparée à fe diftribuer facilement 
fur les balles.

B R O Z O W , (Géogr.) ville de Pologne, * 
dans le palatinat de Ruiîie.

B R U  , f. f. tenue d'affinité 3 qui exprime 
f  alliance qui fe forme par le mariage entre 
la femme &c le pere &  la mere du mari ; 
lefquels font par rapport à elle beau-pere 
& belle-mere. Belle-fille eft plus du bel 
ufage. (H )

B R U C A , ( Géogr.) riviere de Sicile r 
qui pafle dans le val di Noto , &; fe jette 
dans la Méditerranée dans îe golfe de 
Cotane. Il y a une petite ville de même 
nom bâtie fur cette riviere , avec un havre.- 

 ̂ BR U CELLES , f. f. efpec.e de petite 
pincette , dont les branches font reilort :■ 
les Horlogers s’en fervent pour tenir des 
pièces délicates , comme des roues Unies 
& des reftorts fpiraux, & pour donner la- 
forme requife à ces derniers, au moyen 
de la courbure concave de l’une des bran
ches , & de la courbure convexe de Fautre* 
qui s’applique dans la première.

Les brucelles font compoféês de deux: 
lames d’acier élaftique rivées fur un mor
ceau de cuivré, par pluileurs chevilles qui: 
traverfent les trois pieces,.

Elles le font auili quelquefois de deux 
lames de laiton ; ees fortes de brucelles 
font plus propres que celles d’acier à Îaifir 
de petites pièces du même métal qui s’at- 
tacheroient à la brucelle d’acier, pour peu 
que celle-ci fût aimantée.

Les brucelles font à Fufage d’un grand- 
nombre 'd’ouvriers,

BRUCH H ALjSEN , ( Géogr, )  comté 
d’Allemagne , dans la Weftphalie, fur les 
bords du Wefer 3 appartenant â la maifon 
de Brunfwick.

B R U C H SA  , (G éogr.) ville d’Alle
magne , fur la Saltz, dans l’évëché de 
Spire, a deux lieues de Philipsbonrg..
. B R U  C K  ((G éo g r .)  petite ville d’AHfer 
magne ? dans Fékétotàt de Saxe/
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Br u c k  , C Géogr.) petite ville ^Alle

magne , dans là baffe Autriche , fur les 
frontières de Hongrie , fur la riviere de 
Leutha.

Br u c k  , C Géogr. )  petite ville de 
Stirie , fur la Muer.

B R U C K E N , (G é o g r .)  petite ville 
d’Allemagne, dans la Thuringe.

B R U CK EN  A U  , (Géogr.) petite ville 
d’Allemagne, fur la Sinna , dépendante de 
l’abbaye de Fulde.

_ B R U C K E N 3T À D T , (Géogr.) petite 
ville d’Allemagne , en Franconie, dépen
dante du margraviat d’Anfpach.

B R U D IN IC K  , (Géogr) petite riviere 
d’Allemagne , en Siléiie , qui prend fa 
fource dans la principauté de Neifs , & 
fe jette dans l’Oder , près de Krappitz.

BR U EL ou B R U L , (  Géogr.) petite 
ville d’Allemagne , dans réîeûorat de 
Cologne.

BRU GES, (Géogr.) grande ville des 
Pays-Bas, dans la Flandre Autrichienne ; 
il s’y fait un allez grand commerce ; elle 
eil à huit lieues de Gand, & il y a un 
canal de communication entre ces deux 
villes. Lat. 5 1. z i . 30. long. zo. 47. Le 
territoire qui en dépend , s’appelle le franc 
de Bruges.

Br u g e s  , (  Géogr.) petite ville de 
France , dans la principauté de Bearn , 
fur la Nés.

BRUGGEN , (  Géogr.) petite ville 
d’Allemagne , au cercle de Weftphalie, 
dans le duché de Juliers.

B R U G N E T O  , (  Géogr.) petite ville 
d’Italie, dans l’état de Gênes, fur la Verra, 
dans i’appennin. Long. Z7. zo. lat. AA. z c.

BRU GNOI.ES , f  f. (Epicerie.) ce 
font des prunes de Provence féchées an 
foleil : elles nous viennent dans des boites 
à confitures.

^BR U G N O N , BRIGN O N  , efpece de 
pêche. J ôyeg PÊCHER.

B R U G Ü E R E  , ( Géogr. )  petite ville 
de France , dans le Rouergue, fur la 
riviere de Tarn..

B R U IN E , f  £ (P h y fiq .)  forte de 
petite pluie fine qui tombe fort lentement. 
Lorfqu’une nuée fe diflout & change par
tout également, mais lentement, en forte 
que les particules aqueufes dont la nüée

efî compofée, ne fe réunifient pas en trop 
grand nombre , ces particules forment de 
petites gouttes, dont la pefanteur fpéci- 
Sque n’efl prefque pas différente de celle 
de l’air ; &  alors ces petites gouttes tom
bent fort lentement , &  forment une 
bruine qui dure quelquefois tout un jour, " 
lorfqu’il ne fait point de vent. Elle a 
auiH lieu , lorfque la difîolution de la nuée 
commence en-bas, & continue de fe faire 
lentement vers le haut ; car alors les 
particules de vapeur fe réunifient &  le. 
convertifîènt en petites gouttes, à com- 
mencer par les inférieures, qui tombent 
aufîi les premières ; enfui te celles qui fe 
trouvent un peu plus élevées , fuivent les 
précédentes ; & celles-ci ne grofïïfîènt pas 
dans leur chute, parce qu’elles ne ren
contrent plus de vapeurs en leur chemin ; 
elles tombent fur la terre avec le même 
volume qu’elles avoient en quittant la nuée. 
Mais fi la partie fupérieure de la nuée fe 
diffout la première &  lentement de haut 
en-bas , il ne fe forme d’abord dans Ja 
partie fupérieure que de petites gouttes, 
qui venant à tomber fur les particules qui 
font plus bas, fe joignent à elles, &  aug
mentant continuellement en groifeur par . 
les parties qu’elles rencontrent fur leur 
pafîàge, produifent enfin de groifes gouttes 
qui fe précipitent fur la terre. Cet article 
eff prefque tout entier de M. Formey. 
Vroye\ Mufïch. ( O )

BR U IN E K A K A T O E  VISCH  , f. m., 
( Hijl. nat. Ichthyolog. )  e’efl - à -  dire , 
brun perroquet-poijfbn ou poijjon-perro- 
quet brunj nom que les Hollandois donnent, 
à un poiiïon des ifles Moluques , qui a été 
afîèz bien gravé en 1718 par Ruyfch , dans 
fa Collection nouvelle des poifjons d*Am- 
boine > planche V*I y n°. 4  y page 1 0. 
Coyett l’avoit fait defîiner &  enluminer 
long-temps auparavant, pendant qu’il étoit 
gouverneur d’Amboine , &  on en voit une 
bonne copie gravée &  enluminée dans le 
recueil qui en a été publié en 1754, parue 
I I  y R°i } fous le nom de kakatoe.

Ce poifïbn a communément la grandeur 
de la morue , c’eif-à-dire , trois à quatre 
pies, de longueur. Son corps efl médiocre
ment aloiigé & un peu comprimé par . les 
cotés : il a la tète médiocrement grande ,
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les yeux petits, la bouche grande , mon
tante de bas en haut , comme dans la 
vieille , les dents grandes , la peau dure 
fans écaillés.

Ses nageoires font au nombre de fept : 
favoir , deux ventrales, médiocres, ellip
tiques , placées deftous les peétorales qui 
font grandes , elliptiques , obtufes ; une 
dorfale , longue , comme fendue en deux, 
plus baffe devant que derrière, à fept 
rayons antérieurs épineux ; une derrière 
l’anus , plus longue que profonde, épineufe 
devant ; & une à la queue, qui efl quarrée, 
tronquée à fon extrémité.

Son corps eft brun , avec une grande 
bande longitudinale blanche, qui s’étend 
des nageoires peétorales à la queue ; trois 
grandes taches bleues rondes fur le dos : fa 
poitrine efl rouge , avec dix petites taches 
rondes bleues de chaque côté, &  iïx taches 
pareilles fur chaque côté de la tête : les 
nageoires font vertes, excepté la moitié 
antérieure de la dorfale , qui eft rouge- 
pâle ; celle de la queue eft verte , 
avec deux bandes rouges &  dix taches 
rondes bleues de chaque côté ; la prunelle 
des yeux efl noire , entourée d’une iris 
rouge.

Mœurs. Le bruine kakatoe vifch efl très- 
commun dans la mer d’Amboine.

Qualités. II efl d’un goût exquis.
V f  âges. II ne vaut rien cuit avec des 

fauces , mais feulement rôti ; on en enleve 
la peau avant de le manger.

Remarque. Ce poifïbn a beaucoup de 
rapport avec la vieille ; néanmoins il fait 
un genre différent qui vient dans la famille 
des remores avec l’éverfe , dont il efl une 
efpece. ( M . A d j n s o n * J

* B R U IR  , v. aéh (Draperie. )  bruir 
des pièces d’étoffes , c’eft les étendre pro
prement , chacune à part, fur un petit 
rouleau , &  coucher tous les rouleaux 
enfembîe dans une grande chaudière de 
cuivre rouge &  de forme quarrée, fur un 
plancher criblé de trous, ¿c élevé à quel
que diflance 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 pénétré &  aiîou- 
pit tout ce qui y peut avoir de fa roideur. 
Voyei à l ’article DRAPERIE, le moment
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& le but de cette operation , qui s appelle 
bruijfage.

B R U IS IN E R , ( BraJTerie.J c’efl mou
dre le grain germé , en gros.

B R U IT  , (M ufique.)  C’efl en général 
toute émotion de l’air qui fe rend fenfible 
à l’organe auditif ; mais en mufique , le 
mot bruit efl oppofé au mot fon ,  & s’en
tend de toute fenfation de fouie qui n’efl 
pas fonore ôt appréciable. On peut fuppofer 
pour expliquer la différence qui fe trouve 
à cet égard entre le bruit &  le fon, que ce 
dernier n’efl appréciable que par le con
cours de fes harmoniques, & que le bruit 
ne l’efl point, parce qu’il en eft dépourvu. 
Mais outre que cette maniéré d’appréciation 
n’eft pas facile à concevoir , fi l’émotion 
de l’a ir, caiifée par le fon, fait vibrer avec 
une corde les aliquotes de cette corde , on 
ne voit pas pourquoi l’émotion de Pair caufée 
par le bruit,  ébranlant cette même corde, 
n’ébranleroit pas de même fes aliquotes. Je 
ne fâche pas qu’on ait obfervé aucune 
propriété de l’air qui puiffe faire foupçonner 
que l’agitation qui produit le fon &  celle 
qui produit le bruit prolongé, ne foient pas 
de même nature, &  que l’adion &  réadion 
de l’air & du corps fonore , ou de l’air &  
du corps bruyant, fe faifent par des loix 
differentes dans, l’un &  dans l’autre effet.

Ne pourroit-on pas conjedurer que le 
bruit n’eft point d’une autre nature que le 
fon ; qu’il n’efl lui-même que la fomme 
d’une multitude confufe de ions divers qui 
fe font entendre à la fois &  contrarient > 
en quelque forte, mutuellement leurs ondu
lations ? Tous les corps elaftiques femblent 
être plus fbnores , à mefure que leur 
matière efl plus homogène , que le degre 
de cohéfion efl plus égal par-tout, &  que 
le corps n*efl pas, pour ainfi dire, partage 
en une multitude de petites maffes qui, 
ayant des folidités différentes , réfonnent 
confequemment à difterens tons.

Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du fort,. 
puifqu’il en excite ? Car tout bruit fait 
réfonner les cordes d’un clavefîm > non 
quelques-unes , comme fait un fon , mais 
toutes enfembîe, parce qu’il n’y en a pas 
une qui ne trouve fon unifîbn ou fès harmo
niques. Pourquoi le bruit ne feroît-iî pas 
du fon , puifqu’avec des ions on fait  du
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bruit ? Tondiez à la fois toutes les touches 
d’un cîavciîin, vous produirez 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 réfonner lee mêmes cordes. 
Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du fon , 
puifqu'uti fon trop fort n’eft plus qu’un 
véritable bruit $ comme une voix qui a 
crié à pleine tête , &  fur-tout comme le 
fon d’une grofîè cloche qu’on entend dans 
le clocher même ? Car il efl impoiïible de 
l’apprécier , fi , fortant du clocher , on 
n’adoucit le fon par l’éloignement.

M ais, me dira-t-on , d’où vient ce 
changement d’un fon exceifif en bruit/ 
C ’eft: que la violence des vibrations rend 
fenfible la refonnance d’un fi grand nombre 
d’allquotes , que le mélange de tant de 
fous divers fait alors fon effet ordinaire &  
n’eft plus que du bruit, Ainfi les aliquotes 
qui réfonnent, ne font pas feulement la 
moitié, le tiers , le quart & toutes les 
confonnances , mais la feptieme partie , la 
neuvième , la centième & plus encore. 
Tout cela fait enfemble un effet femblable 
à celui de toutes les touches d’un cîaveffin 
frappées à la fois : &  voilà comment le fon 
devient bruit.

On donne aufïi, par mépris , le  nom de 
bruit à une mufique étourdiftànce & con - 
fufe , où l’on entend plus de fracas que 
^’harmonie , &  plus de clameurs que de 
chant. Ce n’ejl que du bruit : cet opéra 
fait beaucoup de bruit Ù peu d} effet. flSJ

B R U L A N T  , (  miroir ou verre brû
lant, f  fe dit d’un miroir ou d’un verre 
par le moyen duquel on brûle ? en ramaf- 
îant les rayons du foleiî. Voye% A r d e n t .

Br u l ANT , (montagne brûlante.J V'oy,
V o l c a n , M o n t a g n e ,T r e m b l e m e n t

^ B R U L E R  C ela io n  de J ,  Phyfique 
e’eft l’aétion du feu fur les matières qu’il 
confume, par laquelle les plus petites par
ties de ces matières font détachées les 
unes des autres, mifes dans un mou
vement excefilvement violent \ en forte 
que quelques-unes d’elles deviennent elles- 
mêmes de la nature de feu , ou au moirte 
font pénétrées par la matière du feu , pen - 
âpnt que les plus fubtiles s’évaporent pu

font réduites en cendres. V"qye% Feu 
Va p e u r , Fu m é e , C e n d r e , & c. fOJ

BRULER , ou Ècobuer  les terres. 
(E con. rur. J  .Quand on veut défricher 
les terres qu’on a lai-fTé repofer pendant 
long-temps , il eft aftez d’ufage de Its 
brûler y afin que le feu divife leurs parties 
&  que la cendre des feuilles dt des racines 
leur donne quelque fertilité.

Au printemps , des ouvriers vigoureux: 
enlevent avec une efpece de houe , ou de 
pioche large fy. recourbée , toute la 
fuperficie de la terre , par gazons , aux
quels on conferve une figure la plus régu
lière qu’il eft poifijble, faifant en forte qu’ils 
.aient environ huit à dix pouces en quarré 
fur deux ou trois d’épaifteur. Si-tdt que les 
gazons font détachés , des femmes les 
drefîènt & les appuient l’un contre l’autre 
.en faitiere , mettant l’herbe en dedans. 
Lorfque le temps eft beau , l’air .qui touche 
ces mottes de tous cotés , les deffeche 
fuffifamment .en une .couple de jours pour 
qu’elles puiffent être rangées en fourneaux 
& brûlées. Mais s’il furvient de la pluie., on 
redrefle foigneufement les gazons ; car il 
faut qu’ils foient fecs avant d’être mis en 
fourneaux. On attend fouvent jufqu’à la 
canicule pour les brûler. Pour former ces 
fourmaux , on éleve d’abord une efpece 
de tour cylindrique d’environ un pié de 
diamètre dans œuvre , dont les murailles 
font faites de gazons même ; Fépaifteur en 
eft déterminée par la largeur des gazons , 
que l’on pofe l’un fur l ’autre, l’herbe toujours 
en bas. On ménage au bas de la tour, du 
coté que le vent foufïîe , une porte de 
neuf â douze pouces de large &  de haut* 
Au defîus de cette porte eft placé un gros 
morceau de bois plus long qu’elle n’a de 
largeur , &  qui fert de linteau ; puis on 
remplit tout l’intérieur avec des brofTailles 
feches , mêlées d’un peu de paille. On 
achevé enfuite le fourneau, en faifant avec 
les mêmes gazons une voûte femblable à 
celle des fours â cuire le pain , excepté 
qu’on ménage une ouverture au centre, de 
la v.oute. Avant que la voûte foit entière
ment fermée , on allume le bois dont le 
fourneau eft rempli ; puis on ferme vite 
la porte avec des gazons , &  Fon achevé 
de clore l’ouverture qu’on a laiftee au haut
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de la voûte. On a foin de mettre des gazons 
fu les endroits par où la fumée fort trop 
abondamment, d elà  meme maniéré que 
le; charbonniers font à leurs fourneaux, 
fans quoi le bois fe confommeroit trop 
\ue , &  la terre ne feroit pas afrez brûlée. 
Si ces fourneaux étoient couverts de terre, 
tous les efpaces étant très -  exactement 
fermés j le ieu s’étoufteroit ; mais comme 
on n’emploie que des gazons , &  que Ton 
met toujours l’herbe en bas, il refie allez 
d’air pour l'entretien du feu.
. Quand tous les fourneaux font faits , le 
champ femble couvert de menions rangés 
en quinconce , à quatre pas les uns des 
autres. On veille aux fourneaux jufqu’à' ce 
que la terre paroifïè emhrafée ; on étouffé 
le feu avec des gazons, lorfqu’il fe forme 
des ouvertures : on a foin de rétablir les 
fourneaux que l’aétion du feu fait écrouler , 
& de rallumer le feu lorfqu’il s’éteint. Quand 
la terre dont ils font compofés paroît en 
feu j ils n’exigent plus aucune attention ; la 
pluie même , qui avant cela étoit fort à 
craindre , n’empêche pas les mottes de fe 
cuire : ainfi il n’y à plus qu’à laiflèr les 
fourneaux s’éteindre d’eux-mêmes.

Au bout de vingt-quatre ou vingt-huit 
heures, quand le feu eft éte in t, toutes les 
mottes font réduites en poudre ; feulement 
celles de défiés reftent quelquefois toutes 
crues , parce qu’elles n’ont pas été a fiez 
expofées à î’a&ion du feu ; c’efi: pour cela 
qu’il eft à propos de ne pas faire les four
neaux trop grands , parce que les parois 
ayant proportionnellement plus d’épalfîeur, 
la terre du dehors ne feroit pas allez cuite , 
Iprfque celle du dedans le feroit trop : car 
fi on la cuifoit comme de la brique , elle 
ne feroit plus propre i  la végétation. 
D ’ailleurs , pour faire de grands four
neaux , il faudroit tranfporter les mottes 
trop loin , &  fi l’on vouloit les faire plus 
petits, ils çonfbmmeroient trop de bois : 
ainfi il convient de fe renfermer à-peu- 
près dans les proportions ci-deftus.

Quand les fourneaux font refroidis , on 
attend que le temps fe mette à la pluie , 
pour répandre la terre cuite, le plus uni
formément qu’on peut, n’en laifîant point 
aux endroits ou étoient les fourneaux, & 
œs endroits, malgré cela ? donnent de 
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plus beau grain que le refte du champ : c’efi 
pourquoi on ne laiflè en ces mêmes places 
que les gazons qui n auroient pas été cuits,

 ̂ On donne aufli -  tôt un labeur fort 
léger , pour commencer à mêler la terre 
cuite avec celle de la fnperfcie ; 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 poftible de tirer tout-d’un-coup 
quelque profit de la terre , en y femant du 
m illet, des raves ou des navets ; ce qui 
n’empêchera pas de femer du feigle ou du 
froment l’automne fuivante. Néanmoins il 
vaut mieux fe priver de cette première 
récolte , pour avoir tout le temps de bien 
préparer la terre à recevoir le froment.

II y en a qui aiment mieux femer du 
feigle que du froment , parce que les pre
mières productions étant très-vigoureufes, 
le froment eft plus fujet à verfer que le 
feigle.

Quelques-uns attendent à répandre leur 
terre brûlée , immédiatement avant le 
dernier labour qu’on fait pour femer le 
froment ; &  ceux-là fe contentent de bien 
labourer entre les fourneaux, qu’ils ont foin 
de bien aligner pour laifrer un pafrage 
libre à la charrue. Cette méthode paroît 
défeétueufe ; car , puifquè les fromens 
verfent prefque toujours la première année 
qu’une terre eft brûlée , il vaut mieux 
répandre de bonne heure la terre cuite, 
pour qu’elle perde une partie de fa chaleur > 
& pour avoir la commodité de bien 
labourer tout le terrain ; car iî eft très- 
avantageux de mêler exactement la terre 
brûlée avec celle qui ne l’eft pas.

Il faut convenir que cette façon de 
défricher les terres coûte beaucoup , parce 
qu’elle fe fait à 'bras d’hommes , & quelle 
c on Comme beaucoup de bois ; mais elle eft: 
très - avantageufe. Car après cette feule 
opération , la terre eft mieux préparée 
qu’elle ne îe feroit par beaucoup de 
labours.

Èvelyn dit que deux charretées de gazon 
peuvent en rendre ure 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)
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réduites en cendres noires , pour fertilifer 
beaucoup.

En Finlande &  dans la Norvège , lorf- 
qu’on veut défricher un canton de bois , 
pour y mettre du grain, on en abat le bois, 
qu’on laiffe fécher pendant deux ans fur la 
place. Après ce temps on choifit vers le 
milieu de l’été une circonflance qui paroit 
annoncer une pluie prochaine, pour mettre 
le feu à ces arbres ; puis on feme du feigle 
fur les cendres meme, encore allez chaudes 
pour fendre l’écorce du grain &  le faire 
pétiller ; s’il fur vient promptement de la 
pluie , on eft sur d’une récolte fi abondante, 
qu’un feul boiffeau rend fouvent ainfi dix 
muids de grain; mais fi la pluie manque, on 
ne recueille rien. Cette pratique efi encore 
fujette à un antre inconvénient : c e il  que 
le premier feu fert de lignai pour tous les 
autres , en forte que tout un grand pays effc 
embraie à la fois ; il y a des maifons brû
lées , &  des morceaux de pins tout en feu 
font emportés par le vent dans des forets , 
quelquefois même allez éloignées , qui en 
font confumées entièrement ; auffi a-t-on 
défendu cette méthode en certains endroits. 
On dit que l’avoine , l’orge , le houblon , 
le lin &  le chanvre , ne réuifiiïènt que 
médiocrement, lorfqu’on les feme de cette 
maniéré ; mais les pois rendent quelquefois ] 
fix cents pour un., (~H „

Br û l e r  lia a tr > le fer y ù  les autres) 
métaux ,* chez tous les ouvriers qui les | 
emploient, c’eff leur ôter leur qualité , | 
en les laiilant trop chauffer ; le fer &  j 
l’acier brûlés fe réduifent en une matière j 
fpongienfe , fragile, & qui n’cÎL plus bonne 
à rien. |

* B r û l e r  , (  Hift. anc, )  la coutume 
de brûler les corps étoit prefque générale 
chez les Grecs &  chez les Romains* Elle 
a précédé chez les premiers le temps de 
la guerre de Troye. 11 ne faut pourtant 
pas s’imaginer que c’ait été la plus ancienne 
même chez ces peuples, « La premiers 
» maniéré d’inhumer , dit Cicéron , eft , 
« celle dont fe fert Cyrus dans Xénophon, j 

33 le corps eff ainfi rendu a la terre ; &  ■ 
» il eft couvert du voile de fa mere. [ 
» Sylla , vidorieux de Ca'ûis Marius, le ; 
s? fit déterrer &  jeter à la voirie. Ce fut ’ 

peut-être par la crainte d’un pareil trai- j

» tement, qu’il ordonna que fbn corps 
jj fût brûlé. C ’eft le premier des patrices 
» Cornéliens à qui on ait élevé un bûcher,» 
L ’ufage de brûler les corps &  celui de les 
inhumer ont fubfifté a Rom e dans le même 
temps. « L ’ufage de les brûler > n’eft pas 
m dit Pline , fort ancien dans cette ville, 
» Il doit fon origine aux guerres que nous 
?j- avons faites dans des contrées éloignées * 
?> comme on y déterrait nos morts, nous. 
» prîmes le parti de les brûler. »

La coutume de brûler les corps dur :̂ 
jufqu’au temps du grand Théodofe. Voyez 
Bûcher, Sé pultu re , U s t r i n u m I

B R U L IN G E N , (G éogr.)  petite ville 
d’Allemagne , dans la forêt Noire , appar
tenante à la maifon d’Autriche,.

BR U LLÜ IS , ÇGéogr. J  petit pays de 
France en Gafcogne, entre le Condomois'. 
&  la Garonne, avec titre de vicomté.

B R U L O T , f. m. ( M arine.) c’eft tur 
vieux bâtiment chargé de feux d’ardficfc 
&  de matières combuftibles , que l’on, 
accroche aux va if féaux ennemis, au vent 
deiquels on les met pour les brûler. Il y. 
en a qui l’appellent aulfi navire forcier.

Les bâtimens qu’on eftime les plus pro
pres pour faire des brûlots y font des Bu
tes ou des pinaftes de 150 à 20a tonneaux 
environ ,.  qui ont un premier pont tout 
uni, fans tonture, &  au deftùs un autre. 
pont courant devant-arriere. On entaille: 
en divers endroits du premier pont, des. 
ouvertures à-peu-près d’un pie &  demi 
en quarré , entre les baux, &  elles répon
dent dans le fond de cale. ; enfuîte om 
fait des dales ou petits conduits de plan
ches qu’on jo in t, &  on leur donne un: 
pouce &  demi de large ; on les fait suffi 
de fer-blanc : on pofe trois de ces dales 
à trois côtés de chaque mât , &1 elles 
s’étendent tout du long du bâtiment, à. 
ftribord &  â bas - bord, &  vont fe rendre, 
toutes enfemhle dans une autre grande 
dale qui eft en' travers-, à fix ou fept pie3- 
de la place où fe met le timonnier. On 
fait encore une dale allez longue, qui défi 
cend du gaillard d’arriere en biais , jufi 
qu’à la grande dale qui eft en travers fur
ie premier pont, laquelle longue dale vient 
Encore fe rendre dans une autre petite^ qui' 
efî: fur le gaillard d’arriere où fe tient:
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îe timonnier t &  à l’un des deux côtes, 
félon qu’il eft le plus commode. Dans le 
bordage du gaillard d’arriéré , on fait une 
trappe large, au defïbus de laquelle fe 
peut pofter une chaloupe de bonne nage , 
afin que le timonnier , après'avoir mis le  
feu dans les conduits, y puiiïe prompte
ment defeendre. Enfuite on remplit les 
dales d artifice , favoir d’une certaine por
tion de poudre , comme la moitié, d’un 
quart de falpêire , d’un demi-quart de 
foufre commun ; le tout bien mêlé en- 
femble , fît imbibé d'huile de graine de 
lin, mais non pas tro p , parce que cela 
retarderoit J'embrafement, fît que l'effet 
doit être prompt. Après cela on couvre 
ces dales de toile fouirée > ou de gros 
papier à gargouffes , fî: l’on apporte des 
fagots , de menus copeaux , ou d'autres 
menus bois , trempes dans l'huile de ba
leine , qu’on arrange en forme de toit 
fur les d a l e s e n  les mettant bput-à-bout. 
Ces fagots font préparés fît trempés dans 
des matières combuflibles , comme du 
foufre commun pilé fît fondu , du falpetre, 
fît les trois quarts de greffe poudre , de 
l’étoupe , fît de l'huile de baleine , le tout 
bien mêlé enfemble. On prend aulït au 
fécond pont pardeilous , toutes fortes de 
matières combuflibles , fît l’on en met par
tout avec des paquets de vieux fils de 
carret bien goudronnés ; l ’on y pend encore 
des paquets de foufre ou de lifleres fou- 
frées. Tout le defïbus du premier pont 
eft aufli fort bien goudronné, de même 
que le deflous du fécond pont ; &  avec 
le goudron dont le defliis du premier pont 
eft encore enduit, il y a par-tout des 
étoupes que le goudron retient, fît qui font 
mêlées avec du foufre. On remplit encore 
les vuides du bâtiment de tonnes poiflees 
pleines de ces copeaux minces fît ferpen- 
tans , qui tombent fous le rabot des Me- 
nuifters.

Les cordages, les vergues , les voiles 
font poiffées &  foufrées , les extrémités de 
la grande vergue font garnies de grappins 
de fe r , de même que celles-de mifene fît 
de beaupré. Lorfqu’on conftruit des brûlots 
de bois neuf, on n’y  emploie que du plus 
chétif &  du plus léger, &  où le feu prend 
plus aifément.
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Quand on veut fe fervir de brûlots , on 

ouvre tous les fabords , les écoutilles, fît 
les autres endroits, de Aînés à donner? de 
1 air , ce qui fe fait fouvent par le moyen 
des boîtes de pierrier qu’on met tout pro
che , &  qui faifaqç enfemble leur décharge 
par Je moyen des traînées de poudre , 
s’ouvrent tout à la fois. A l’avant fous le 
beaupré, il y a un bon grappin qui pend à- 
une chaîne , fît un à chaque bout d_ chaque 
vergue, fît chacun de ces grappins eft amarré 
à une corde qui paffe du lieu où ils font 
tout le long du bâtiment, & va fe rendre 
au gaillard d’arriere, â l'endroit où fe tient 
le timonnier ; laquelle corde, aufli-tôt que 
le brûlot a abordé le vaiffeau, îe timonnier 
doit couper avant que de mettre le feu au 
brûlot; il fait fes. efforts pour accrocher le 
navire ennemi par l’avant, fît non par les 
cotes.

On arme les brûlots de io ou n  hommes 
qui ont la double paie à caufe des dangers 
qu’ils courent, fît de quelques paflè-volans 
pour faire montre feulement, hormis à 
l’arriere ou il y a deux canons de fer, pour 
fe défendre contte les chaloupes fît canots.

On dit adrejjer ou conduire un brûlot y 
fît détourner un brûlot, lorfqu on l’empêche 
d’aborder. (Z J

B R U L U R E , f. f. les Chirurgiens nom
ment ainfl la folution de continuité qu’cc- 
calîone la force du feu dans une partie du 
corps. Ils diftinguent ordinairement la 
brûlure en différens degrés, defquels le pre
mier eft quand la brûlure fait feulement 
élever fur la peau quelques pullules accom
pagnées de rougeur , &  qu’elle occaftone 
une réparation entre l’épiderme fît la peau 
naturelle.

Le fécond degré eft quand îa peau eft 
brûlée , féchée fît retirée , mais qu’il ne s’f  
eft pas formé de croûte ou de galle.

Le troifteme eft quand la chair, les vei
nes, les nerfs, Ùc. font retirés par la force 
de la brûlure y &  qu’il s’eft formé une 
croûte. Lufitanus recommande pour la brû
lure i  un ongent fait de cendres de fouilles 
de laurier, avec de la graillé de cochon ,  
ou du fain-doux ; ou bien Vunguentum po~ 
puleum , avec des feuilles de vigne dont 
on enveloppe la partie malade. Panaroie 
obfervç .que A on met de là boueXur une
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brûlure , on diminue la douleur. Les braf- 
feurs d’Hollande fe fervent d’une décoéflon 
de lierre pour guérir la brûlure. Quelques 
auteurs prefcrivent dans les brûlures lutage 
des médicamens terreux en forme feche ? 
tels que le bol d’Arménie ?,la terre iigillée , 
l’argile } pour éteindre difent-iis les
particules ignées comme on éteint le feu 
lorfquon lui interdit la communication de 
l’air qui l’environne , ce que Ton appelle 
communément chauffer : mais ces médica- 
mens bouchant les pores par leur adhé
rence , empêchent auffi par.la groffiéreté 
de leur matière , la détente des folides , 
& la flip punition qu’on ne peut trop promp
tement procurer. S’ils avoient lieu , ce 
feroit tout au .plus à Pinftant d’une brû
lure' légère <, &  cils agiroient comme ré- 
perçu flifs & aftringens , de même que la 
boue dont on a coutume d’envelopper 
la partie au moment qu’elle vient d’être 
brûlée , &  qui étant moins teche doit être 
préférée , outre qu’elle fe trouve plus promp
tement fous la main. En général, les ano
dins font fort indiqués dans la brûlure, parce 
qu’ils relâchent les vaifl'eaux dont la crif- 
pation eft la caufe des douleurs aiguës 
qu’on fent à la partie brûlée. F". ÂNODIN. 
On emploie avec allez de fuccès les fo
mentations avec l’efprit de vin dans les pre
miers panfemens ; les faignées font fort 
utiles pour calmer ou prévenir les acci- 
dens.

La brûlure qui eft une maladie, fert quel
quefois de remede. M. Ho m b erg remarque 
que les habitans de fille de Java le gué- 
riflent d’une colique qui leur donneroit 
la mort , en fe brûlant la plante des piés, 
& qu’ils fe guérifî’ent les panaris , en trem
pant leurs doigts dans l’eau bouillante à 
diverfes reprifes.

Les voyageurs rapportent beaucoup d’au
tres exemples de maladies , que l’on guérit 
par Y application du feu ; &  nous en voyons 
les effets nous-mêmes qui pratiquons cette 
maniéré de guérir les chevaux , les chiens 
de cliaiïe , les oifeaux de proie , &c.

On s’eft fervi contre la goutte, d’une forte 
de moufle apportée des Indes, que Ton 
brûloit fur la partie affligée, V. M q x a .

M. Homberg a rapporté les exemples de 
deux femmes guéries, l’une d’une violente

douleur de tête &  d’yeux , &  l’autre d’une 
douleur de jambes & de cuiflès , par ïa 
brûlure accidentelle de ces parties. Il 
ajoute que la brûlure peut guérir par l’une 
de ces trois maniérés, ou en mettant les 
humeurs peccantes dans un plus grand mou
vement , &  en leur facilitant un nouveau 
pairage , ou en brifant &  en diffolvant leur 
vifcoiité , ou en détruifant les canaux qui 
charrioient ces mêmes humeurs en trop 
grande quantité. Voye\ C a u s t i q u e  & 
CAUTERE. ( Y )

BR U  MAL , adj. fe dît quelquefois de 
ce qui a rapport à l’hiver : ce mot efl plus 
u fl té en latin qu’en franco is. Ainfi on dit 
foljïitiwn brumale pour le folflice d* hiver,
( O J

BRUM ALES , brumaha  ̂ adj. f. ( Hifl* 
anc. & Myth. nom d’une fête que les an
ciens Romains célébroient en l’honneur 
de Bacclius, & qui duroit trente jours. Elle 
commençoit le 24. jour de Novembre , & 
nniifoit le 25 jour de Décembre. Voyez 
F ê t e .

Ce mot vient de bruma > qui veut dire 
hiver, parce que cette fête tomboit au 
commencement de l’hiver : d’autres dérivent 
le nom de brumales > de hnimus ou bro- 
mios ? qui font des noms qu’on -donnoit 
à Bacchus , à caufe du bruit que faifoient 
les bacchantes. F b y q  Br o m iu s . Les bnir 
males furent inftituées par Romuîus , qui 
avoir coutume durant ce temps-là de donner 
des repas au fénat. (GJ  

B R U M A Z A R , f. m. (M in. & Chym J  
Becher dit qu’on déflgne par ce nom une 
graille onéhieufe, formée par les vapeurs &  
exhalaifons fulfureufes &  mercurielles qui 
viennent des entrailles de la terre , &  qui 
mifes en mouvement par une chaleur con
tinuelle , s’uniftênt étroitement. Selon cet 
auteur perfonne ne veut admettre pareille 
chofe dans les métaux , quoiqu’on fy  ap- 
percoive clairement : c’eft, félon lu i, la ma
tière première des métaux , & le ferment 
qui les conduit à perfection. (■— )

BRU M E , f. £ on nomme ainfl fur mer 
le brouillard : on dit le temps eft embrumé> 
quand fair efl couvert de brouillards. Les. 
marins ont pour proverbe , que dans la 
brume tout le monde eft matelot , parce, 
que dans le temps d’un brouillard épais, ; au
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Ton ne voit ni le foleil ni les étoiles, cha
cun dit Jon fentiment fur la route qui cfl: 
fort fujette à erreur en pareil temps. (Z )  

BR U M PT ou B R U M A T , (  Géogr. J  
petite ville de la baffe Àîface , fur la Sorra ? 
entre Strasbourg & Haguenan.

BR U N  } adj. pris fubffantivement, c’eif 
en Peinture le fombre obfcur ; 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 
d’un tableau y les ombres d’ un tableau. 
Il y a des bruns rougeâtres, grisâtres, &c.

Br u n  ROUGE, qu'on appelle auiîiotrej 
eft une pierre naturelle d'un rouge foncé ; 
elle eft d’un grand ufage dans la Peinture, 
l'oit à l’huile ioit à détrempe. Foye^ 
P e i n t u r e . Voye^ O c r e . (R )

B r u n  d e  P l â t r e  , eft une petite 
pierre luifante , qu’on trouve dans les car
rières de plâtre , & dont les Batteurs d’or 
fe fervent pour couper l’or fur le couffin, 
en le faupoudrant de cette pierre, calcinée 
& puîvérifée. Foye^ T alc  , qui eft le 
nom de cette pierre.

B R U N ,  (Manege, J  bai-brun y fe dit 
des chevaux quP font de couleur de châ
taigne obfcure. Foye\ B a y . ( F J  

BR U  N O U S , ( Géogr J  ville du royaume 
de Boheme dans le cercle de Clirudim.

B R U N E G G ,  ( Géogr.J petite ville 
d’Allemagne , dans le T iro l, à 4 milles de 
Brixen , fur la rivière de Rientz.

BR U N ELLE , f. £ Brit ne lia , (  Niff naL 
bot. J  genre 4e plante à fleur monopétale 
labiée ; la îevre fupérieure eft faite en 
forme de calque ; l’inférieure eft divifée 
en trois parties. La partie moyenne eft 
ereufée en cuilleron. Il fort du calice un 
piitil qui eft attaché comme un clou à la 
partie poftérieure de la fleur, &  qui eft 
environné de quatre embryons. Ces em
bryons deviennent’-dans la fuite des fe- 
mences arrondies & revêtues d’une cap fuie 
qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez 
au caraétere de ce genre, que les fleurs 
forment un épi fort garni, &  que les éta
mines 11’ont pas la figure d’un os hyoïde y 
comme celle de l’ormin, delà toute-bonne y 
&  de la fange. Tournefort, Inft. rei herb. 
Voyei P l a n t e . (IJ  

La brune lia major y folio non diffeclo >
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C. B. Fit. Tournef. eft d’ufage , & con
tient beaucoup d’huile' &  un peu de Ceî 
efîèntieî.

Elle eft vulnéraire , déterfive , confo
ndante ; on s’en fert en décoétion dans les 
ulcérés du poumon, contre les hémorrha
gies , les maux de gorge ; elle entre dans 
les gargarifmes ; on l’emploie auffi exté
rieurement.

On croit que fon nom lui vient de ce 
que les Allemands l’emploient dans l’efqm- 
nancie qu’ils appellent die brune. (N J

* BR U N E S , (Commerce. J  fortes de 
toiles qui fe fabriquent à Rouen &  dans 
fes environs.

B R U N E T T E  ( l a ) ,  (G éogrJ  forte 
place & trés-impoitante du Piémont, près 
de Sufe.

B R U N E T T E  , f. f. (Belles-Lettres, 
PoéJie.J on donne ce nom à une efpece 
de chanfon , dont l’air eft facile & Ample, 
&  le ilyle galant &  naturel, quelquefois 
tendre & fouvent enjoué. On les appelle 
ainii, parce qu’il eft arrivé fouvent que 
dans ces chanfons , le poète s’adreflant à 
une jeune fille, lui a donné le nom de 
B  ru nette petite brune :

Brunette y mes amours ,
Languirai-je toujours ?

Un vrai modèle dans ce genre, efr cette 
chanfon de Dufreni.

P hilis > plus avare que tendre ,
Ne gagnant rien à rejufer ,
Un jour exigea de S  dvandre ,
Trente moutons pour un baifer.

Le lendemain nouvelle affaire : 
Pour le berger le troc fu t bon ,
Car il obtint de la bergere y 
Trente bai fer s pour un mouton.

Le lendemain Philis plus tendre >
‘ Tremblant de fe voir refufer ,̂

Fut trop heureufe de lui rendre 
Trente moutons pour un baifin
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Le lendemain P h ills  peu Juge y 
Auroit donné moutons Ù chien y 
JPour un baijer que le volage 
yi Lifette donna pour rien.

ÇAL M a r m o n t e l . )

B r U N E T T E  , ÇMufique.) petite cbanfon 
tendre &  facile à chanter. Les airs des 
brunettes doivent être naturels , gracieux 
tk expreilifs. On a des recueils de brunettes 
forteftimes. On appelle auiîi brunettes ? les 
airs même de ces chanfons. ( F. D . C .)

* B R U N IR  j v. ad. (Arts méchan)  c’eft 
polir un corps , non pas en 3’ufant , 
mais en abattant les petites éminences qui 
font fur fa fur fa ce ; ce qui fe fait par le 
moyen d’un bruniiîbir. V.  BRUNISSOIR.

Dans l’horloge rie , on brunit les pièces 
ou les parties qui par leur grandeur èc 
par leur figure ne pourroient pas être po
lies commodément. Notez que cette mé
thode de polir eft la plus expéditive , &  
celle qui donne le plus d’éclat aux corps- 
polis. Elle eft à Tubage des couteliers , 
1er ru tiers, & de la plupart des ouvriers en 
or , en argent, en fer &  en acier. Elle 
enleve les traits de Témeril , de la potée, 
.& de la poîiilbire , &  donne aux pièces 
brunies un luiîxe noir qui imite celui des 
glaces.

Les doreurs bmnijjent Ter & l’argent > 
ce qu’ils exécutent avec la dent de loup, ■ 
la dent de chien , ou la pierre fanguine ; 
qu’ils appuient fortement fur les endroits 
des pièces à brunir. Lorfqu’on brunit Tor 
fur les autres métaux , on mouille la fan
guine dans du vinaigre ; mais lorfqu’on 
brunit Tor en feuille fur les couches à dé
trempe , il faut bien fe garder de mouillerJ 
la pierre ou la dent de loup.

Les relieurs brunijjent les tranches des 
livres ; pour cet effet, ils mettent les livres 
dans une prefïe à endofîer, avec des ais 
devant &  derrière la prefiee , & deux ou 
trois autres ais diftribués entre les volumes : 
on prend une dent de loup ou d’acier que 
Ton frotte fortement plu fleurs fois fur la 
tranche pour la lu fixer. Après que la jafpure 
a eue mife fk qu’elle eft feche > on com
mence à brunir les gouttières 3 puis tour
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nant ïa prefTée, on h ru ni t les tranches du 
haut &  du bas du volume. V . T ranche , 
Jaspure , De n t  a b r u n ir .

On brunit de même les livres dorés fur 
tranche , aptes y avoir appliqué Tor ; mais 
on obferve pour la dorure, de mettre Tor 
d’abord fur la gouttière , de îe faire ficher 
fur le baquet, &  on n’y paife la dent que 
îorfqu’il eft bien fec. Puis defîèrrant la 
preffée , on prend chaque volume pour en 
abaifîèr les bords du carton au niveau des 
tranches ; & remettant la prefTée dans la 
preffe à endofîer , on fait la même opé
ration , foit pour y mettre Tor, le faire 
fécher , &  le brunir. On retourne de nou
veau la prefTée avec la même précaution , 
on dore &  on brunit la derniere tranche. 
Voye\ D orer sur  tranch e  ù  D ent
A BRUNIR.

* B R U N ISSO IR  , f. m. (  A rt méchan. 
en métaux.) outil à Tufage de prefque 
tous les ouvriers qui emploient le fer , Tor, 
l’acier, l’argent , Tétain j ils s’en fervent 
pour donner de Féclat à leurs ouvrages 
après qu’ils font achevés. Le brunijjoir paffé 
fortement fur les endroits de la furface de 
Pouvrage qu’on veut rendre plus brillans 
que les autres , produit cet effet en ache
vant d’enleVer les petites inégalités qui 
relient du travail précédent. D ’où Ton 
voit que , de quelque maniéré que Ton 
fàfte le 'brunijjoir y cet outil n’emporte 
rien de la piece , & doit être plus dur 
qu’elle.

Le brunijjoir de Vargemeur eft un mor
ceau d’acier fin , trempé &  fort poli 3 monté 
fur un manche de bois.

Le brunijjoir des couteliers eft d’acier fin 
trempé &  bien poli ; il varie félon les ou-' 
vrages : il y en a à main &  il y en a à étaux. 
Les brunijjoirs a main n’ont rien de par
ticulier ; ceux à étaux font montés par un 
bout fur un long morceau de bois qu’on 
ferre dans l’étau : on pofe la piece à brunir 
fur ce morceau de bois, &  Ton appuie fur- 
elle fortement le brunijjoir, qu’on tient 
par le manche qui eft à l’autre bout. Le 
brunijjoir fait levier. Quant à fa forme , 
on lui donne celle de deux petits cônes 
oppofés au fom m et, pour l’intérieur des 
pièces concaves. Il faut donc imaginer ces 
deux petits cônes bien polis , montés fur
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iin pie , & ce pie élevé perpendiculaire- . 
ment fur le milieu d’un arbre un peu con
cave dont il fait partie , de façon que les | 
deux petits cônes , tenus à quelque dif- 
tance de l’arbre par le pie , foient dans une 
direction parallèle à Farbre.-Cet arbre a 
une de fes extrémités faite en crochet ; ce 
crochet recourbé en defïiis 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 pafte F un ou l’autre des 
cônes dans l’anneau ou fur la furface de la 
piece à brunir , &  on applique ce cône- for
tement fur elle , à Paide d’un piton qui 
retient un des bouts, du bruniffoir 5 6c du 
manche qui fert à appuyer à l’autre bout. 
L’arbre du bruniffoir ? quand l’ouvrier s’en 
fert, eft parallèle au bois pris dans l’étau, 
& perpendiculaire à la piece à brunir.

Le bruniffoir dont les doreurs fe fervent, 
eft fait ordinairement d’une dent de loup, 
de chien, ou de, la pierre fanguine. On 
met ces dents en cette piece au bout d’un 
manche de fer ou de bois. Il y a aufîi ; 
des bruniffoir s d’acier communs à pîuiieurs 
ouvriers..

Le bruniffoir du doreur fur cuir eft un 
caillou dur &  poli, emmanché, dont ces 
ouvriers fe fervent pour lifter les cuirs 
dont ils font les tapiftèries.

Le bruniffoir ordinaire des graveurs eft 
une lame d’acier de 6 ou 7  pouces de long 
&  3 ou 4 lignes d’épaiftèur, courbée en S  
par les deux bouts qui font amenuifees 
pour entrer dans les manches ou poignées 
qui fervent à le tenir. La partie du mi
lieu qui eft plate , eft arrondie du côté 
convexe , &  eft aufîi un peu courbe : Far- 
rondiftement doit être bien p o li, &: tout 
Foutif trempé dur.

On fe fert du bruniffoir pour donner le 
dernier poli aux planches de cuivre en les 
frottant avec , &  ayant foin de mettre de 
l’huile d’olive pour les lubrifier. Les autres 
brunffoirs confident en un bâton , pour 
fervir de manche, &  en une piece d’acier 
arrondie fur la convexité. II y en a de 
différentes formes &  grandeurs.

Les Horlogers en ont de différentes 
figures ; de formés en lime à feuille de 
Linge ; d’autres comme des lirqesordinakes,
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Us font tous d’acier trempé, &  bien polis. 
Les premiers fervent ordinairement à 
brunir des yis , des pièces de cuivre ; les 
autres fervent pour des pièces plates ; ils 
en ont de petits de cette derniere efpece, 
pour bruñir les pivots , & iis les appellent 
brunffoirs à pivots, Voye\ Br u n ir . (T J

Le bruniffoir des Orfèvres en grofferte 
eft un infiniment d’acier très-poli , ou une 
pierre fanguine , ou même une pierre plus 
fin e, montée fur un manche. C ’eft en 
l’appuyant également fur tous les endroits 
du champ d’une piece , qu’on lui donne 
ce beau p oli, cet éclat que les yeux ont 
quelquefois peine à foutenir.

Les brunffoirs dont les Facteurs d’orgue 
fe fervent pour brunir les tables d’étain 
qu’ils emploient à faire les tuyaux de montre 
ou d’anches , font des morceaux d’acier 
arrondis &  très-polis , avec Iefquels , en 
frottant fur les tables d’étain, ils les rendent 
unies & luifantes.

Le bruniffoir du Potier d’ étain lui fert. 
après que fon ouvrage a été tourné &  ré
paré au grattoir : il en a de différentes 
formes ; les uns pour brunir la vaiftèile, 
les antres la poterie &  menuiferie , &  les 
autres ce qui eft réparé à la main. Ces- 
outils font d’acier pur , trempés bien dur ; 
enfui te bien polis tk frottés de temps en' 
temps fur la potée d’étain. Lorfqu’on s’en 
fe r t , il faut mettre de l’eau de favon fur 
les pièces d’ouvrage avant de les brunir*.

* B R U N IT Ü R E  , f. £ fe dit , en Tein
ture y de la maniere d’éteindre l’éclat d’une, 
couleur , afin de la réduire à la nuance 
qu’on veu t, fans toutefois la faire changer 
d’efpece. C ’eft en conféquence de la né- 
ceftîté où font les teinturiers du grand 
tein t, de recourir de temps en temps à 
cette opération , qu’il leur eft permis1 de 
tenir en petite quantité , des ingrédiens 
particuliers aux teintures en petit teint. V~„ 
T ein tu r e .

BR U N N ER  (Glandes de) , Anatom. 
elles font fituées à l’entrée du duodénum* 
elles portent le nom du médecin Bnirmer 
qui les découvrit, &  les décrivit dans une 
obfervation communiquée à la lociété des 
curieux de la nature. ( L J

B R U N O ,  (  Géogr.J riviere dTtaîîe 
dans le grand duché de Tofcane , qui prend



fa four ce au mont Matti , &  fe ‘jette dans 
k  mer près de Gattiglio ne.

B R Ü N S B U T T E L  , (  Géogr. J  petite 
ville à l’embouchure de i’Elue , apparte
nante au roî de Danemarck.

B R U N S F E L S IA  > f. £ (Hift- nat. 
hot.) genre de plante dont le nom a ete 
dérive de celui éCOdion Brunsfels , mé
decin. La fleur des plantes de ce genre eft 
monopètale , en forme d’entonnoir , tu- 
bulée &  découpée. Il s’élève du fond du 
calice un pitti! qui eft attaché au iond de 
la fleur , comme un clou , & qui devient 
dans la fuite un fruit arrondi , mou , charnu, 
&  rempli de femences ovoïdes qui fe trou
vent entre la peau & la chair du fruit. Plu
mier. nov et plant, amer. ên. V . PLANTE. (/)

BR U N SW ICK  , (G éo g r.)  grande & 
forte ville d’Allemagne , dans le cercle 
de la batte Saxe ; elle étoit autrefois im
périale &  libre, fur la riviere d’Grker. Long. 
z8- lat. z

Brunswick , (le  duché de) Géogr. 
c’eft une grande province d’Allemagne , 
dans le cercle de la batte Saxe , bornée 
au nord par le duché de Lunebourg , à 
l’occident par le cercle de Wettphaiie f au 
midi par le Landgraviat de Heft'e , & à 
l ’orient par la Tliuringe &  le duché de 
Magdebourg : la capitale eft Brunfwick.

( B R U N T Z E N Y -M E Y U A N , (Géogr.) 
ville forte de Croatie , qui lert de barriere 
contre les Turcs , près de la riviere 
d’Unna.

BR U SLO W  , f  Géogr. )  ville de Po
logne dans le Palatinat de Kioviç.

BRUSQUEM BILLE , ( J eu  d e  l a ) 
On peut jouer à la bru/quembille y deux , 
trois , quatre ou cinq ; mais il eft bon 
d’obferver qu’à deux & à quatre , on ne 
joue qu’avec trente-deux cartes, qui font 
les mêmes que celles avec lefqueiles on 
joue au piquet ; &  lorfque l’on joue trois 
ou cinq , il faut que le jeu foit compofé 
de trente carres feulement , c’eft-à-dire , 
qu’on en leverà deux fep t, n’importe îef- 
quels. Lorfqu’on joue à quatre , l’on eft 
deux contre deux; & l’on fe met enfem- 
ble , afin de pouvoir fe communiquer le 
]eu.

Les bru fquemhillcs font les as & les dix : 
elles enlevent les autres cartes de la même
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f cou1 eur , maïs elles, font enlevées par les 
I triomphes : le rette des cam s conlërve le 

rang & la fupériorité ordinaires.
Lorfque Ton joue en partie, c’eft-à-dire 

un contre un., deux contre deux , on con- 
i vient d’abord de ce qu’on jouera ; & ft 
; l’on joue trois ou cinq , on prend un cer~. 
! tain nombre de jetons que l’on fait valoir 
: ce qu’on veut ; ôc celui qui mêle , donne
I à couper à fa gauche, &  difLibue en- 
j fuite à chaque joueur trois cartes , une à 
j une ou toutes enfemble ; en prend autant 
| pour lui , &  en retourne une de dettes le 
; talon, qui eft celle qui fait la triomphe, 
j &  qu’il met retournée à moitié fous le 
| talon , de maniéré qu’on puitte la voir.
j Celui qui èft premier, jette la carte qu’il 
j veut de fon jeu ; le fécond joue enfuite 
| fur cette carte celle de fon jeu qu’il juge 

à propos , & airtti des autres, chacun à 
fon tour. Celui qui gagne la main, prend 
une carte au talon ; chacun des autres 
joueurs en fait autant, en allant de droite 
à gauche : l’on recommence à jouer comme 
au premier coup , & l’un continue jufqu’à 
ce que toutes les cartes du talon foient 
prifeschaque joueur y en prenant une 
pour remplacer celle de Ton jeu qu’il jette 
à chaque coup ; &  celui qui .prend la der  ̂
mere carte , prend la triomphe qui re-> 
tourne.

J’ai dit que le fécond à jouer jetoit la 
carte que bon lui ftmbloit , parce qu’on 
n’eft point oblige 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 même 
façon, jufqu’à ce que Ton ait joué les coups 
dont on eft convenu. Il y a quelques per- 
fonnes qui prétendent qu’on ne peut re
noncer ylorfqu’une fois toutes les cartes 
du talon font levées, & qu’il faut couper 
abfolument, il Ton n’a pas de la couleur 
jouée ; mais je crois que cela dépend de 
la volonté des joueurs. Battons aux droits 
qui fe paient à ce jeu.

Celui qui joue la brufquembille de l’as de 
triomphe , reçoit deux jetons de chacun.
II retire également deux jetbns de chaque 
joueur y pour tpus les as qu’il jouçra après,

pouivu
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pourvu qu’il failè la levée ; car s’il ne la
faifoît, au Heu de gagner deux jetons de 
chaque joueur , il eft: obligé de leur en 
payer deux à chacun. Il en eft de meme des 
dix, qui valent de chaque joueur un jeton 
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 faites , gagne enfin la partie. Voici 
la maniéré de compter ces points. Après 
que toutes les cartes du talon ont été prifes, 
¿c qu’on a joué toutes les cartes que l’on 
avoit en main , chacun voit les levées qu’il 
a , &  compte onze points pour chaque as 7 
dix pour chaque dix, quatre pour chaque 
roi , trois pour chaque dame , deux pour 
chaque valet, &  les autres ne font comp
tées pour rien. Celui qui en comptant ainfl 
fe trouve avoir plus de points , gagne la 
partie ; Ton doit par conséquent tâcher de 
faire des levées où il y ait beaucoup de 
points , des as , des rois 7 des dames, des 
dix &  des valets ? afin de pouvoir gagner 
le jeu. L ’ufage &  le bon fens appren
dront mieux à jouer ce jeu , que tout ce 
que nous pourrions en dire , la fituation 
du jeu demandant de jouer un même coup 
tantôt d’une façon, tantôt d’une autre. Il 
eft quelquefois bon d’avoir la main, d’au
tres fois de l’abandonner à fon adverfaire. 
En général, pour bien jouer la bru/quem- 
bille j il faut une grande attention , pour 
voir non feulement les triomphes qui font 
déjà for ries, mais encore les bru fquemb Hier 
qui font paftees , &: celles qui font encore 
dans ie jeu 7 afin d’en faire fon avantage en 
jouant.

Voîci quelques réglés qui pourront rendre 
plus complété la connoiftànce qu’on a déjà 
de ce jeu , fur ce que nous en avons dit. 
Celui qui mêle & trouve une ou plufieurs 
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 j maison 
ne peut gagner la partie , &  l’on ceiïe de 
jouer pour deux cartes qui manqueroient, 
aufti-tôt qu’on s’en apperçok ; îi le coup 
eft fini, il eft bon. Celui qui joue avant 
fon rang , ne peut reprendre fa carte. C e
lui qui a jeté fa carte ne fauroit y revenfg 
fous quelque prétexte que ce foit» Celui 

Tome Fi
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qui prendrait ayant fon tour une carte du 
talon j s il a joint a fon jeu la carte prife 
au. talon , paie à celui à qui elle aurait été 
de d ro it, la moitié de ce qui eft au jeu 
& il la lui rend ; &  s’il ne l’avoit pas 
jointe à fon jeu , mais vue feulement il 
donnerait deux jetons à chaque joueur 
& la laiftèroit aller à qui doit la prendre 
de droit. Celui qui en tirant fa carte du 
talon en voit une fécondé, paie deux jetons 
à chaque joueur. Lorfquel’on joue en partie 
deux contre deux , fi l’un des joueurs , en 
prenant fa carte du talon , voit celle qui 
doit aller à fon adverfaire , il leur eft 
libre de recommencer la partie ; & fi la 
carte vue revient à lui ou à fon compa
gnon , le jeu fe continue. II n’y a point de 
renonce , &  l’on n’eft point forcé à mettre 
plus haut fur une carte jouée. Celui qui 
ayant accufé avoir un certain nombre de 
points , en aurait davantage , &  ne les ac- 
cuferoit qu’après que les cartes feraient 
brouillées, ne pourrait y revenir , & per
drait la partie , h un autre joueur avoit 
plus de points dans les levées qu’il n’en 
aurait accufé. Celui qui quitterait le jeu 
avant la partie finie , la perdrait.

BrUSQUEMBILLE , au jeu de ce nom  ̂
eft le nom qu’on donne aux as &  aux dix', 
qui font les premières cartes du jeu ; les 
as enlèvent cependant les dix. Voye^ Var* 
ticle précédent.

* B R U T  , adj. Ç Gramm.J eft: J’oppofé 
de travaillé y ainfi on dit de la mi ne brute ? 
un diamant brut ? du [acre brut : en un 
mo t , on donne cette épithete à tous les 
objets dans l’état où la nature nous les pré- 
fente lorfqu’ils font deftinés i  être perfec
tionnés par l’art. Le naturalifte ne dit point 
une plume brute, parce qu’il ne la confi- 
dere jamais comme une production qui 
puiffe être perfectionnée par Fart : mais 
le plumaiïler le dit. On ne dit jamais 
une plante brute. On donne quelquefois 
aufiî le nom de brut à des produirions ar
tificielles , lorfqu’elles en font au premier 
apprêt, ¿c que la main-d’œuvre doit en 
enlever dans la fuite des traits grofiiers &  
autres imperfeftions femblables ; ainfi on 
dit d une pîece de fonderie au fortir du 
moule , qu’elle eft toute brute.

BRUT ou Or t  , terme de Commerce s
C c c c



qui s’entend du poids de la marchandife 
quand elle eft pefée avec Ton emballage : 
on dit en ce fens, cette balle de poivre 
pefe brut ou on 600 livres ,  pour marquer 
que Temballage &  le poivre qu’il contient 
pefent enfemble 600 livres. 11 y a des mar- 
chandifes qui paient les droits d’entrée & 
de fortie du royaume net y & d’autres brut 
ou on. On fe fert auifi du mot bruto , 
qui lignifie la même chofe , mais il eft 
étranger , & peu ufité en France. ( G )

B R U T A L IT É  , (M orale.) la brutalité 
eft une difpofidon de i’ame , caufée par le 
tempérament, qui nous rend infenifble à 
tout. Ce vice fe corrige un peu , par l’édu
cation &  par une grande étude de foi' 
même. Quand on fe connoît bien , il eft 
aifé ¿ ’affaiblir les pallions qui naifient du 
tempérament. Voici de quelle maniéré 
Théophraftc punt la brutalité & le brutal.

La brutalité eft une certaine dureté , & 
j’ofe dire une férocité qui fe rencontre 
dans nos maniérés d’agir , & qui pafïe 
même jufqu’à nos paroles. Si vous demandez 
à un homme brutal, qu’eft devenu un tel? 
il vous répond durement : ne me rompez 
pas la tête. Si vous le iahiez , il ne vous tait 
pas l’honneur de vous rendre le faiut. . . .
Il eft inexorable à celui qui fans deffain , 
l ’aura poufte légèrement , ou lui aura 
marché fur le pie \ c’eft une faute qu’il ne 
pardonne pas. La première chofe qu’il die 
â un ami qui lui emprunte quelque argent , 
c’eft qu’il ne lui en prêtera point > il va le j 
trouver enfuite, &  le lui donne de mauvaife 
grâce. Il ne lui arrive jamais de heurter à j 
une pierre qu’il rencontre en fon chemin , j 
fans la charger de malédictions. Il ne ; 
daigne attendre perforine ; & ii l’on différé 
un moment à fe rendre au lieu dont on eft 
convenu avec lui , il fe retire. M -) I

B R U T E , f  f. le dit de l’animal conftdéré 
comme privé de rai fou, &  par oppofition à j 
l’homme. Tfayeq A n im a l  & Bê t e . I 

B R U T IE N S , f  m. pî. ( Hijh anc. & \ 
Géogr. )  peuples originaires de Lacédé
mone , félon Juftiîi ; ils habitoient cette ex
trémité de l’Italie qu’on appel!oit La grande 
Grèce : on les diftinguoit en tranfmoncams 
& cifmonr"ains.

{ R R  U X A N E LT , f  m. ( R j l  nat 
'Botan. )  arbre du Malabar , fort bien gravé l
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avec la plupart de fes détails , par Van- 
R h eede, au volume V  de fon Horms 
Malabaricus y imprimé en 1685 ,page 8g y 
pi. X L I L  Les Brames l’appellent farpalo ; 
les Hollandois drielingk ; les Portugais. 
arinho. R ay , dans fon Hiß. gen. plant* 
imprimée en 1686 , l’a défigné fous le nom 
de baccifera indica ,  flofeulis umbeüatis >. 
baccis umbilicatis dicoccis ,  page

Cet arbre s’élève à la hauteur de 40 à 
piés, fous la forme d’un pommier i  

tronc cylindrique , haut de huit a dix pîés, 
fur deux piés environ de diamètre, cou
ronné par une tête fphéroïde, formée de 
branches cylindriques minces , longues t 
droites , alternes , difpofées circulaire- 
ment, écartées fous un angle de 45 degtés, 
h bois blanc recouvert d’une écorce verte 
dans les jeunes, &  cendrée dans les vieilles.

Sa racine eft fibreufe, à bois roux recou
vert d’une écorce brune.

Ses feuilles font oppofées deux à deux en 
croix &  alternes , rapprochées au nombre 
de deux à trois paires au bout de. chaque 
branche , elliptiques , obtufes, avec une 
pointe aux deux bouts, longues de trois à. 
cinq pouces , une ibis moins larges, com
parables à celles du laurier benjoin r 
entières , épaîffes , verd-noires deftiis, plus 
claires deffous , relevées d’une cote rami
fiée de cinq à fix paires de nervures 
alternes , &  portées fous un angle de 45. 
degrés d’ouverture far un pédicule cylin
drique fept a huit fois plus court quelles ÿ 
une de ces feuilles eft plus petite que 
l’autre dans chaque paire alternativement.

Chaque branche eft terminée par un épi 
fefïïle au/Iiîong que les feuilles , ou une fois- 
plus court qu'elles , compofé de 12 à 15 
fleurs purpurines, longues de quatre lignes, 
portées far un péduncule cylindrique une 
fois plus court qu’elles.

Chaque, fleur eft hermaphrodite portée 
fur l’ovaire. Elle confifte en un calice verd 
à quatre dents très-petites perfiftantes ; en 
une corolle â tube très-court &  quatre 
divifions triangulaires une fois plus longues 
que larges , ouvertes en étoile de quatre à 
cinq lignes de diamètre , portant quatre 
étamines courtes , relevées , a anthères 
purpurines , au milieu desquelles s’élève le 
flyle de l’ovaire un peu plus long-qu’elles.,
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& terminé par deux ou trois fligmates 
cylindriques.

L ’ovaire n’eft d’abord fous la fleur que 
comme un globule fphérique une fois plus 
court que la corolle ; mais en grandifîànt 
par la fuite , il devient une caplule fphé- 
roïde déprimée de quatre lignes de diamètre 
fur deux lignes à deux lignes fit demie de 
longueur , à deux ou trois coques cartila- 
gineufes recouvertes d’une peau verte cou
ronnée par le calice perfiftant , partagée 
intérieurement en deux à trois loges qui 
contiennent chacune une graine fphéroïde , 
dure , cendre-blanche.

Culture. Le bruxaneli croît au Malabar, 
fur-tout à Paracaroo &  Mangatti, fur les 
montagnes, dans les bois. Il fleurit en 
juillet fit août, fit fes fruits niLiriffent en 
novembre fit décembre : il vit long-temps.

Qualités. Toutes fes parties ont une 
faveur onÛueufe légèrement fa line , fie une 
odeur forte , excepté fes fleurs qui font 
très-agréable.

Ufâge s. Le fuc exprimé de fes feuilles 
mêlé avec du beurre frais donne un on
guent dont on frotte pour guérir le char
bon. La décoétion de fon écorce fe boit 
pour pouffer les mines. De l écorce fa 
racine pilée avec le gingembre &  le cur- 
cuma , fit cuire dans du lait écrémé , on 
fait un cataplafme qui efl très-recommandé 
pour difliper les douleurs de la goutte.

Remarque. Le bruxaneli n’a voit pas en
core été clafle avant moi , fit il n’efl pas 
douteux qu’il ne doive former un genre 
particulier dans la fécondé fefilion de la 
famille des chevre-feuilles. Voye^ nos F a
milles des plantes y vol. I I  y Page i ¿¡8. 
ÇM. A d  a n  s o ir .)

B R U X E LLE S , Ç Géogr. )  belle & 
grande ville des Pays - bas, capitale du 
Brabant Autrichien , fur la riviere de 
Senne , qui s’y partage en plufleurs canaux, 
C ’eft la réiidence des gouverneurs généraux 
des Pays-bas. Long. sti. ¿6. Lu. Ao. A i.

B R U Y A N ,  V E R D U N ,  ou 
V E R D R I E R  , fub. rn. Ç Hijl. nat. ) 
cirlus y luteœ primum gênas y 'Aldr. oifeau 
de la grofîèur du moineau ; le bec efl: court 
fit épais ; le ventre fit la poitrine font 
jaunâtres , fit marqués de taches brunes ; 
la tête , le dos , les ailes , de la queue,
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font de couleur de terre cuite , mêlée de 
brun ; les deux plumes extérieures de cha
que côté de là queue font en partie blan
ches , fit en partie de la même couleur 
que les autres plumes. Le mâle efl diffe
rent de la femelle en ce qu’il a plus de 
jaune. Cet oifeau fe tient prefque toujours 
fur la terre ; c’eft pourquoi on lui trouve 
le bec plein de limon îorfqu’on le prend. 
Willughby , Omit. Voyei OlSEAU. (I)

§ B R U Y E R E  , CBotanique.) enca en 
latin, en anglois heath ? en allemand heyde.

Caractère générique.
La fleur a un calice formé de quatre 

feuilles colorées, un pétale en grelot, 
divifé en quatre parties, fit huit étamines 
Axées dans Je fond du godet. Il fe trouve 
au centre un embryon , qui devient une 
capfule ronde , à quatre cellules remplies 
de petites femences.

Efpeces.
1. Bruyere à fommets intérieurs & four

chus , dont les fourchons font renverfés , 
â godets inégaux , campaniformes fit de 
médiocre grandeur , à feuilles oppofées fit 
en fléchés. Bruyere commune. N°. i. de 
M. Duhamel.

Erica antheris bicornibus inclujis y co- 
rollts mcequalibus campanulatis y medio- 
crib as y folds oppofitis fagittatis. Erica 
vlgaris glabra. C, B . P .

Common fmooih heath.
2. Bruyere à fommets extérieurs , four

chus fit Amples , à godets campaniformes 
a longé s ; à feuilles étendues très-étroites t 
difpofées cinq par cinq.

Erica antheris bifid is fimplicibus ex fer- 
tis y corollis campanulatis longioribus y 
fol iis quinis linearibus patentibus. Lion; 
¿•Pi p t

Pine leav'd, heath.
3. Bruyere à fommets intérieurs & four

chus , dont les fourchons font renverfés ,̂ 
à godets ovales en grappes, à feuilles étroi
tes fit unies , difpofées trois par trois.

Erica antheris bicornibus inclujis y co
rollis ovads racemojis y folds ternis glabris 
linear ibus. Linn. Sp. pi.

Dwarf heath withjlraw-lerry tree flower.
4. Bruyere à fommets intérieurs fit Am

ples ? à godets ovales fit irréguliers., à fleurs
C c c c  2.
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en trois grappes réunies , &  à feuilles légè
rement velues , raffemblées trois à trois.

Eric a antheris Junplicibus inclujîs y co- 
rollis opavis irregularibus y floribus terno- 
racemofis y foliis rernis ciliatis- Lœjh Epift. 
si y p. $. Xinm. Sp. p i

Heatk withjmgle fummits y &c.
f ,  B r u y e r e  à fommets extérieurs &  four

chus , à godets moyens & globuleux , à 
pédicules triphilles, &  à feuilles naiffàftt 
par quatre.

Erica antheris lifidis exfertis y corollis 
glob ĵis mediocribas y pedunculis triphilhs> 
foliis qaatcrnads. Linn. Sp. pL

Shrubby sîfrican heatk.
Cette cinquième efpece eft ici défignée 

fous la phrafe qui a été employée dans le 
Syjlema naturce y c’eft la trente-deuxieme 
du Species plamarum. On trouvera dans 
le corps de ce dernier livre , plufieurs 
autres bruyères y & dans VAppendtx y une 
nouvelle efpece qui a été découverte en 
Ai H que.

Les quatre premières croiifent naturel
lement dans les lieux incultes, mais elles 
méritent bien une place dans nos jardins ; 3a iingularité &  la variété de leurs feuilles, 
qui font permanentes , la beauté de leur 
fleur j dont l’éclat eft fi durable , les ren
dent très-propres à orner les bofquets d’hiver 
&  d’été. .

J’avois apporté de iaSuifle, une bruyere 
a feuille de pin , qui fe charge pendant 
l’hiver de fleurs purpurines ; je n’ai pu la 
conferver , mais je fais qu’une perfonne de 
ma connoiffance féleve avec fuccès dans 
un jardin de Zurich.

Les abeilles font d’amples récoltes fur les 
bruyères y &  c’eft pour elles une refïburce 
d’autantmeilleure, que ces fleurs paroiffent 
tard &l durent très-long-temps.

t Wilman , dans fon Traite des abeilles ? 
dit qu’en Weftphalie , vers la fin d’été , 
on a coutume de tranfporter les ruches 
près des grandes forêts , ou des landes 
couvertes de bruyere y dans la vue de 
mettre ces infe&es précieux à portée de 
recueillir leur provifion de miel pour l’hiver.

Loriqu’on veut établir les bruyères dans 
les jardins , il faut les lever en motte avec 
beaucoup de précaution ; j’ignore fi elles 
peuvent fe reproduire de femence*
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La bruyere y n°. 5 y eft un arbufte char

mant. Expofee en plein a ir , elle fupporte 
affez bien nos hivers doux : il y a une 
autre bruyere du Cap, qui eft plus délicate.

J’ai vu dans la plaine de Paderborn , où 
l’Ems prend fa fource, une bruyere de cinq 
ou fix pies de haut , qui porte des fleurs 
d’un pourpre-clair charmant, &  trois ou 
quatre fois plus groflès que celles de PeC* 
pece commune : an milieu de cette même 
plaine , qui n’eft qu’un défert, fe trouve 
une habitation , autour de laquelle, à l’aide 
des cendres de bruyere y on eft parvenu 
à cultiver des grains &  des légumes. 
(M . le Baron ztE T s c i ï o u n i .)

Rondelet, au rapport de Clufîus , em- 
ployoit l’huile de fes fleurs pour les 
dartres du vifage.

Le fuc de bruyere y ou l’eau diftillée de 
fes fleurs , diflipe la rougeur des yeux , & 
en fait ceifer les douleurs.

Tabernæmontanus aftiire que la fermen
tation de fes fleurs calme la goutte. Le 
bain de vapeur avec les feuilles &  les fleurs 
de la meme plante , produit le même effet. 
Tournefort, Ilift. des plantes. (N J

BRUYERE , en terme de J/zrgetier y eft 
un petit arbriflèau dont les rameaux font 
petits &  très-fouples ; c’eft pour cela qu’on 
l’appelle feopet y c’eft - à - dire balai y en 
Italie où il eft très-commun , &  d’où les 
marchands Vergetiers de Paris le tirent 7 
comme le meilleur qui foit à leur ufage.

B R U Y E R E S , (  Géogr. J  petite ville 
de Lorraine , dans le pays de Vofge.

B R U Y U IE R E  ( l a )  ,  f  Géogr.J petite 
ville de France dans le Languedoc , au 
diocefe de Lavaur.

* B R Y O N E  , f, f- (  Botan.J bryonia : 
il y a deux efpeces de bryone j la blanche y 
& le fceau notre - dame. La blanche eft 
encore de deux fortes j Tune à baies rou
ges , &  l’autre à baies noires.

La bryone a baies rouges a la racine 
plus groffe que le bras quand elle eft 
jeune , & aufîi groffe que la cuiffe quand 
elle eft vieille , divifée en grofïes fibres 7 
charnue & fongueufe quand elle eft feche. 
Sa fubfïance eft dijftinguée par des cercles 
&  des rayons ; fa faveur eft âcre , défa- 
gréable , & un peu amere , &  fon odeur 
fétide quand elle eft fraîche. Ses tiges fbn£
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longues , grêles , grimpantes, cannelées , 
un peu velues , & garnies de mains ou 
longs filets tortillés : íes feuilles placées 
alternativement, anguleufes , afTez fem- 
blables à celle de la vigne , mais plus 
petites fît plus rudes : fes fleurs forcent 
plufïeurs enfemble des aifïèîles des feuilles , 
d’une feule piece , en cloche , évafées , 
partagées en cinq parties , arrondies , 
d’un blanc verdâtre ; parlêmées de veines , 
& tellement adhérentes à leur calice , 
quon ne les en peut féparer. Parmi ces 
fleurs il y en a de ftériles, qui font les 
plus grandes , fît qui ne font pas portées 
fur un embryon ; les autres font plus pe
tites , fécondes , appuyées fur un embryon , 
fe changeant en une baie fphérique de la 
groifeur d’un pois, verte d’abord , enfuite 
rouge , molle , pleine d’un fuc qui caufe 
des naufées , &  des graines arrondies 
couvertes d’un mucilage. Cette plante fe 
trouve dans les haies fît dans les forêts.

La hryone blanche â baies noires ne 
différé de la précédente que par la cou
leur de fes racines &  de fes baies. Les 
racines de celle-ci ont intérieurement la 
couleur de buis ; les racines de la pré
cédente font d’un blanc jaunâtre : les baies 
de celle-ci font noirâtres ; celles de la pre
míete font rouges. On fait moins d’ufage 
de la hryone à baies rouges.

Le fceau notre-dame a la racine épaifle, 
groffè , longue , tubéreufe , noire en de
hors , blanche en dedans , remplie d’un 
fuc gluant &  vifqueux , d’une faveur âcre 
qui n’eft pas* defagréable ; les tiges far- 
menteufes groiTes , longues , grimpantes, 
hgneufes, rougeâtres , noirâtres , fît fans 
mains ■ les feuilles alternes, molles, d’un 
verd gai , luifantes , afTez femblables à 
celles du fmilax , garnies de plufïeurs ner
vures fumées , fît d’une faveur vifqueufe ; 
les fleurs en grappe à TaifTelle des feuilles, 
petites ; d’une feule piece , en cloche , 
évafées , partagées en fix parties , d’un 
jaune-verd , à fix étamines, fît ftériles.

Il y a une autre racine vierge , femelle , 
fît appelles hyonia le pis y Jipe nigra bac- 
cifëra : elle a la fleur plus grande que la 
précédente , blanche , garnie , d’un piftiî 
qui fe change en une baie fphérique , rou
geâtre j ou d’un rouge foncé , de la grof-
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feur d’une cerife fît contenant une coëffe 
membraneufe, rem plie de graines arrondies.

Les racines des d̂eux premières efpeces 
purgent les férofités par le ventre fît par 
les urines, lèvent les obftru&ions , excitent 
les mois aux femmes , pouffent l’arriere- 
faix , font propres contre Tafthme & l’hy- 
dropifie : râpées, chauffées fît appliquées 
fur l’eftomac , elles purgent comme fi on 
les avoit prifes intérieurement. Elles ope* 
rent plus violemment récentes que feches.

Onguent de hryone. Prenez racine de 
bryone blanche une demi-livre , coupez-la 
par petites tranches , &  fàites-la frire dans 
une poêle jufqu’à ce qu’elle foit feche ; 
paftez la liqueur , fît donnez - lui la con- 
fiftance d’onguent , avec la cire â la 
dofê  de cinq onces, fît demi-livre de réfine 
de lapin. Il refont les écrouelles y étant 
appliqué foir fît matin.

JEau de bryone compofée par Rémery* 
Prenez du fuc de racine de bryone 4 livres ; 
des feuilles de rue , d’armoife , de chaque 
z livres ; des feuilles de fabine feche 3 
poignées ; des feuilles jde marrie a ire , d’her
be à chat , de pouliot, de bafilic , de 
diftame de Crete , de chacune 2 poignées ÿ 
d’écorce d’orange nouvelle 4 onces ; de 
myrrhe 2 onces ; de Caftoreum une once ; 
de vin de Canaris 6 pintes : lai fiez le tout 
en digeffion pendanc quatre jours dans un 
vaifteau convenable , puis faites en la 
diftillation au bain-marie ; quand elle fera 
â moitié faite , on exprimera ce qui fera 
refté dans l’alambic , on continuera à dif- 
tiller la liqueur exprimée , puis on en 
tirera l’extrait en îâifant épaifïir ce qui 
reftera de liqueur au fond de la cucurbke.

Remarques. On prend la bryone récente , 
on la râpe , & on en tire le fuc par es- 
preffïon. On aura des feuilles de rue &  
d’armoife récentes , on les pilera bien , 
fît on en tirera le fuc de la manière or
dinaire. La fabine, le diâame feront fecs ; 
on les concaffèra ¿m êlera avec de l’écorce 
extérieure d’orange amere , la myrrhe fît 
le cajloreum ; en les mettra dans une eu- 
curbite ; on verfera deffùs les fucs fît le 
vin de Canarie ; on bouchera le yaiffean 
exaâement ; on le laîfîèra en digeffion 
pendant quatre jours-, puis on la diftiîlera 
au bain-marie. Après en avoir tiré la
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moitié , on exprimera le réiidu , & on 
rediflillera de nouveau ; enfuite on réduira 
le reile en coniïilance d’extrait. Ces eaux 
mêlées feront l’eau de bryone compofée.

Cette eau efl hyftérique, apéritive ; elle 
excite les réglés ; elle efl fortifiante , dia- 
phorétique : la dofe efl depuis demi - once 
jufqu’à trois onces.

Elecluaire de bryone. Prenez du fuc de 
racine de bryone mondée , nouvellement 
tiré , quatre livres ; du meilleur miel deux 
livres ; cuifez les en confïiïance de miel j 
puis ajoutez-y de la poudre de turbith , 
d’hermodaêtes , de jalap , d’agaric , du Tel 
de bryone , de chacun fîx gros ; des fécules 
de bryone demi-once ; faites-en un élec- 
tuaire félon l’art , dont la dofe fera depuis 
une drachme jufqu’à une once. Lémery , 
pharm. unir'.

B R Z E S T  , BR ZESTÎE , ou BRISCH ,
f  Geogr. )  province ou palatinat de la 
grande Pologne dans la Cujavie , dont la 
capitale porte le même nom. Long. 37. z 0, 
lut. 5a.. zo.

Il y a un palatinat & une ville de même 
nom en Lithuanie.

B R Z E Z À N , C Geogr. J  ville de Polo
gne , dans le Palatinat de Rallie.

B U A

BUA , Ç Geogr.) ifle du golfe de Venife 
fur la côte de Daîmatie, appartenante aux 
Vénitiens.

B U A B IN , fi m. ( Hift. mod. )  idole des 
peuples de Tonquin, qui habitent entre 
la Chine & l’Inde ; ils l’invoquent lorfqu’ils 
veulent bâtir une maifon : ils font dreifer 
un autel , ou ils appellent des bonzes pour 
y facrifier à cette idole ; après le facrifice 
on prépare un feflin de viandes qui ont 
été facrifiées , puis on préfente au Buabin  
pluiieurs papiers dorés ou l’on a écrit quel
ques paroles magiques ; enfuite 011 les brûle 
avec des parfums devant l’idole , pour 
ï’ooliger par cette cérémonie à ne point 
foufErir qu’il arrive jamais de malheur dans 
la maifon qu’on va bâtir. T  averti ier, voyage 
des Indes. ( G )

B CT AD  A  , Ç Geogr. )  petite ifle de 
l’ Amérique feptentrionale , dans le lac 
d’Ontario,

B U A
B U A D E  , fi fi C Manege. J  c’eft la même 

chofe que bride à longue branche. Les bran
ches de cette efpece de bride font droites 
&  non coudées. ( V )  ’

B U A N D E R IE , f. fi (  Archhedure. )
efl un bâtiment particulier dans une com
munauté on dans une maifon de campagne 
compofé de plufieurs falles au raiz -d e - 
chauiïee , avec un fourneau &  des cuviers 
pour faire la lefîive. ( P )

* B U A N D ÏE R  , fi m. eil celui qui fait 
le premier blanchiment des toiles neuves ; 
le blanchiffieur au contraire efl celui qui 
fait les blanchifîàges dont la toile a befoin 
à mefure qu’on s’en fert.

* BU ANES , f  G eogr.) ville de France 
fur la riviere de Bahu , dans la Gafcogne,I 15 \ * O ?
près d/Lire*

BU ARCO S , C Geogr. )  ville de Por
tugal dans la province de Beira, proche 
de la mer.

* BUBASTE , Ç M y th .)  nom que l’on 
donne à la Diane d’Egpyte. D iane Bubafle 
efl la même chofe que D ia n e  la Chaie : 
elle fut ainii appellée , parce qu’elle fe 
transforma , dit-on , en chate , lorfque les 
dieux fe réfugièrent en Egypte. La fête 
de D ia n e Bubafle était une des plus gran
des de cette contrée : elle fe céîébroit 
particuliérement à Bubafle ville de la baffe 
Egypte ; on s’y rendoit dans des bateaux 
remplis de fymphonie.

BUBON , bubo ) fi m. Ç  Chirurgie. )  
c’efl une tumeur qui vient aux glandes des 
aines &  des aiilèlîes. Cette tumeur efl 
skirrheuie ou phlegmoneufe. V .  Sk .ir k .he 
& Ph l e g m o n .

Ce mot vient du grec ßAm inguen y 
aine , le fiege ordinaire de ces fortes de 
tumeurs.

II y a deux fortes de bubons : on appelle 
les uns bénins y &  les autres malins. Les 
malins fie divifent en pefHIentiels & en 
vénériens : les peflilentieîs fur viennent aux 
fievres peflilentielles ; les féconds font une 
fuite d’un commerce impur, &  font des 
f y mp tonies de la vérole. Quand un bubon 
efl entouré d’un cercle de différentes cou
leurs , c’eft une marque qu’il eilpeililentiel 
&  le plus fouvent mortel.

Les bubons vénériens font fouvent durs 
&  skirrheux, &  fe fondent difficilement,



même par l’ufage des plus piiiiïans réfolu- 
tifs. Ils Te terminent quelquefois par fup- 
puration , & alors on eft fonvent obligé 
après l ’ouverture de la tumeur , d’extirper 
les glandes tuméfiées , ou de les confom- 
mer avec des cauftiques* Ambroife Paré 
donne une étymologie du mot de bubon > 
qui eft différente de celle de Ch am b ers &  
de tous les auteurs. Il dit qu’on appelle ces 
tumeurs bubons du mot latin bubo? hibou ; 
parce que ces tumeurs Te cachent fous les 
aiifelîes &  dans les aines , comme le hibou 
dans le creux des arbres. Ce qui pourrait 
autorifer cette étymologie , c’eft que les 
anciens ont donné par des rapports beau
coup plus éloignés des noms d’animaux à 
plaideurs tumeurs. &  qu’ils n’ont pas moins 
nommés bubons  ̂ les tumeurs des aiffelles 
& de derrière les oreilles , que celles des 
aines, auxquelles ce terme devoit appar
tenir exclufivement à toute autre par la 
première étymologie. ( Y )

* BUBONA , Ç M y t h .)  d&ffe honorée 
chez les Romains ; les bœufs étoient fous 
fa proteffion , &  on l’invoquoit pour leur 
confervation.

BÜBONOCELE , fi f. (  Chirurgie. J  
tumeur dans l’aine y occafionée par la 
defcente de l’épiploon ou des inteftins 
par les anneaux des mufcîes épigaftriques. 

E piplo o n  , In testin s  , &c.
Ce mot vient du grec pxCm, inguen y &  

, tumor.
La bubonoccle eft encore appeîlee rameoe 

& hernie inguinale. Voye\ Hernie. C’eft 
une efpece de defcente que les Chirurgiens 
appellent incomplète y &  elle eft commune 
aux hommes &  aux femmes*

Les femmes y font beaucoup moins fu- 
jettes que les hommes , parce qu’elles le 
font plus aux hernies crurales ; les parties 
flottantes du bas-ventre trouvent dans les 
femmes une iffue pins libre fous le ligament 
de Falloppe ou de Poupart ; parce qu’ayant 
les os du baiïïn plus fpacieux que les hom
mes , il y a un plus grand intervalle depuis 
l'épine antérieure &  fupérieure de l’os des 
lies , jufqu’à la mbérofité* de l’os pubis , 
quoiqu’il n’y -paile pas plus de parties que 
dans les hommes. Le moindre effort doit 
donc déterminer les parties flottantes du 
bas-ventre à former dans les femmes la
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hernie erùraie , plutôt que l’inguinale. 
Celle-ci a fon hege dans Paine, & l’autre 
fe mamfeire plus cxtcriÊurctncnt à Í3. psrtic 
fupérieure de la cuiffe. Voye\ He r n ie .

B U C A R D IT E  , fubfl, m. ( Hifi. natr 
Conchyliologie. J  coquillage foflile , c’eíÚ 
à-dire qui fe trouve enfermé dans le fein 
de la terre, &  qui reflemble fl parfaite
ment à celui que l’on appelle communé
ment bucardium  ou cœur de bœ uf ? qu’on 
ne peut fe refufer â le reconnoître abfo- 
lmnent pour la même efpece. M. Linné 
l’appelle helmintkolithus z  bucear dite s. 
Chacun fait que c’eft la plus renflée de 
toutes les coquilles bivalves, au point même 
que ion bombement lui fait furpaffer en 
épaiiTeur toutes fes autres dimenflons. 
(  M .  A n  a n  s o n . J  

BU CARO S ou BARROS , Cm . (  Hift. 
nat. )  c’eft le nom qu’on donne en Efpagne 
&  en Portugal à une efpece de terre figil- 
lée , qui fe trouve dans ces pays. On lui 
attribue beaucoup de propriétés &  de 
vertus : en effet, cette terre efl fort ftyp- 
tique &: afiringente ; on la dit bonne dans 
plufleurs maladies, &  on prétend que c’eft 
un excellent antidote contre toutes fortes 
de poifons ; les dames efpagnoles fe font 
une habitude fl enracinée de mâcher &  
de prendre continuellement du búcaros P 
qu’on prétend que Ja pénitence la plus fé~ 
vere que les confeflèurs de ce pays - là 
puiflent impofer à leurs pénitentes , eft 
de s’en priver feulement pendant un jour, 
foit que les vertus qu'on lui attribue les 
déterminent à en prendre fl opiniâtrémenr y 
foit que la force de l’habitude la leur rende 
néceflâire. Le vin confervé dans des vafes 
faits de cette terre , en prend le goût &  
l’odeur qui font aflèz agréables. Il en eft 
de même de l’eau : mais quand on l’y 
verfe , il fe fait une efpece de bouillon
nement & d’effervefcence ; & fi elle y 
iejourne quelque temps , elle en fort à la 
fin , parce que la matière de ces vafes eft 
três-poreufe &  fpongieufe. (■— )

B V C C A F E R R E A  y fi £ ( Botaniq.f 
genre de plante dont le nom a été dé
rivé de celui du comte Camille Antoine 
Buccaferro de Boulogne. Les plantes de ce 
genre croiffent dans l’eau ; leur fleur eft
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fans pétales ; elle n’a qu’une feule étamine 
fans filet, faite en forme de rein , ôc 
compofée de deux valvules ; cette fleur 
eft flerile , & plufieurs enfemble forment 
un épi à double rang. Les embryons ie 
trouvent auprès de quelques-unes de ces 
fleurs j &: deviennent dans la fuite des 
fruits compofés de pîuiieurs capfules qui 
tiennent à de longs pédicules, & qui ref- 
femblent à des têtes de petits oileaux ; 
chaque cap fuie renferme une femence ar
rondie. Micheli , nova plant. gener. &c. 
Voye\ Plan te. ( I )

BUCCALES (Glandes) Anatomie; 
ce font de petites glandes difperfées fur le 
coté intérieur des joues & des levres , qui 
féparent du fang la falive qui fert à la maf- 
tication & à Jadigeftion. Voye^ G lande, 
voyez Bouche. ( L )

BU CCARI, (G é o g u )  ville d’Iftrie , 
fur un petit golfe de la mer Adriatique , 
qui forme une des meilleures rades qu’il y 
ait dans l’Europe ; elle appartient à la mai- 
fon d’Autriche.

B U C C A R I E  ou B O U C H A R IE  ,
(Géogr.) grand pays d’Afle en Tartarie ; 
on la diyife en grande &c petite. La grande 
comprend la Sogdiane & la Ba&riane des 
anciens ; elle efc bornée au nord par le 
pays des Calmoncks, par la petite Bue- 
carie à l’E ft, & par les états de la Perle 
& du Mogol au fud ; c’eft la partie la pins 
peuplée & la mieux cultivée de la Tar
tarie ; auflï eft - elle très - fertile & très- 
abondante. Les habitans font nommés 
ordinairement Tartares usbecks par les 
Per fans & les Mogols. La petite Bucparie 
eft â l’orient des montagnes du royaume
j r l p  I  p n P m i t a

BUCCARÏZA, (G éogr.)  petite ville 
de Hongrie, en Croatie , fur un golfe 
de meme nom , qui fait partie de celui de 
Vemfe.

BUCCELLARTENS, £™. (Hift. ane.) 
on nommoit ainii une compagnie de ioldats 
inftituée par les empereurs de Conftanri- 
nople pour diftribner une forte de pain 
de munition de forme ronde , & qu’on 
appelloit buccellus ; nom qu’on peut ren
dre en notre langue par munitionnaires 
ou diihibuteurs des vivres ; on les trouve 
encore nommés mar¿andini y & gallo- '
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gmci ou hellenogalaets > de la Gaîatie on 
Gallogrece d’où on les droit communé
ment. On me connoit pas en détail les 
fondions de l’emploi de ces buccellaires.

D ’autres auteurs donnent ce nom aux 
parafites qui étoient entretenus aux dépens 
des princes ou feignetirs ; les Vifigoths au 
moins appelleient ainil tons les cîiens ou 
vaftàux entretenus & nourris par les fei- 
gneurs. Quelques-uns croient que les bue- 
cdlaires étoient des foîdats 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 diigrâce. (G) 

BUCCELLATION , f. £ terme dont 
fe fervent quelques chymifies pour expri
mer l’opération par laquelle on divife en 
morceaux , comme par bouchées . diffé
rentes fubftances pour les travailler. ( M )

BUCCIN, buccinum > f. m. (Conch.) 
coquillage ainft nommé parce qu’il reflem- 
ble en quelque façon à un cornet mufical ; 
il eff aîongé : l’ouverture de la coquille eft 
à l’extrémité la plus grofïe , & la coquille 
diminue peu-à-peu jufqu’à l’autre extré
mité qui fe termine en pointe. On trouve 
des buccins fur la terre , dans l’eau douce ? 
& dans la mer , d’où eft venue la diviiion 
de ces coquillages en buccins de terre , 
buccins d’eau douce , & buccins de mer ; 
ceux-ci font les plus nombreux: Lifter 
en fait vingt -  quatre genres , qu’il rap
porte à la même clafte. Lifter , hifl. feu 
Jynop. meth. conch. Voye^ COQUILLAGE,
C oquille. ( I )

* II y a une efpece de buccin commune 
fur les côtes d’Angleterre , qui fournit la 
pourpre. Cette propriété a été découverte 
il y a environ 70 ans , par la fociété 
royale. M. de Réaumur en a trouvé une 
autre fur les côtes du Poitou , qui donne 
aufïi cette couleur. Cette efpece eft appa
remment une de celles que Pline a dé
crites. Les buccins  de Poitou qui donnent 
la pourpré , fe trouvent ordinairement 
affemblés autour de certaines pierres ou 
fables couverts de grains ovales , longs de 
trois lignes , & longs d’un peu plus d’une 
ligne, pleins d’une liqueur blanche un peu 
jaunâtre, allez fembîable à celle qui fe

tire
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tire des buccins mêmes , &  qui après 
quelques changemens , prend la couleur 
de pourpre. Par les expériences de M. de - 
Réaumur , ces grains ns font point ap- ' 
paremmeht les œufs des buccins ; ce ne 
font point non plus des grains de quelque 
plante marine , ni de plantes naiffantes ; 
il refte que ce ibit des œufs de quelque 
poiiibn. Ils ne commencent à paraître 
qu’en automne.

Ces grains ésrafés fur un linge blanc , 
ne font d’abord que le jaunir prefque im
perceptiblement ; mais en trois ou quatre 
minutes , ils lui donnent un très - -beau 
rouge de pourpre , pourvu cependant qv.e 
ce linge foit expofe au grand air : car ce 
qui eft bien digne de remarque , & fait 
bien voir de quelle extrême délicatefte 
eft la génération de cette couleur , l’air 
d’une chambre , dont -même les fenêtres 
feraient ouvertes , ne fufiroit pas. La 
teinture de ces grains s’affoihlit un peu 
par un grand nombre de blanclniïàges.

M. de Réaumur a reconnu par quelques 
expériences , que l’efïèt de l’air fur. la 
liqueur des grains , confifte , lion en ce 
qu’il lui enleve quelques-unes de fes par
ticules , ni en ce qu’il lui en donne de 
nouvelles , mais Simplement en ce qui 
l’agite , &  change l’arrangement des par
ties qui la compofent. Nous avons dans la 
cochenille une très-belle couleur de rouge, 
mais qui n’eft bonne-que pour la laine. Le 
carthame donne le beau ponceau &  le cra- 
moifi, mais ce n’efl qu’a la foie. Peut- 
être , dit M. de Fontenelle , les grains de 
M. de Réaumur nous fourniront-ils le beau 
rouge pour là toile. - ‘‘

M. de Réaumur n’a pas manqué de com
parer là nouvelle pourpre avec celle qui fe 
tire de ces buccins de Poitou. Les buccins 
ont à leur collier un petit réfervoir appelle 
improprement veine par les anciens , qui 
ne contient-qu’une bonne goutte de liqueur 
im peu -jaunâttel-‘Lés -linges qui-en font 
teints , èxpefés a -une médiocre chaleur 

■ du foleil , prennent d’abord une /couleur 
-verdâtre , énfuite une;couleur de citron , 
Un 'verd plus clair & puis plus foncé , delà 
le violet , ■ -êt enfin un-beau pourpre. -Cela 
fe fait en peu d’heures : mais'fi-la chaleur 
du1 foleil eft -fort vive', -les ehangemens

Tome V*
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préliminaires ne s’apperçoïvent point ? & 
le beau pourpre paraît tout-d’un-coup. Un 
grand fêü fai t le même effet, à cela près qu’il 
le fait un peu plus lentement, & ne produit 
pas une couleur fi parfaite. Sans doute la 
chaleur du foleil beaucoup plus fubtile que 
celle du feu de; bois , eft plus propre à 
agiter les plus fines particules de la liqueur. 
Le grand air agit aufîî , quoique moins 
vite, fur la liqueur des buccins fur-tout 
fi elle eft détrempée dans beaucoup d’eau;; 
d’où M. de Réaumur conjecture avec affez 
d’apparence , que la liqueur des buccins &  
celle des grains font â-peu-piés de même 
nature , excepté que celle des grains eft 
plus aqueuie. Elles different encore par le 
goût : celle des grains eft falée, & celle 
des buccins extrêmement poivrée & pi
quante ? peut-être parce qu’elle a moins 
d’eau.

Si on vouloir les employer dans la tein
ture j celle des grains ferait d’un ufage 
plus commode , &: coûterait moins , parce 
qu’il eft aifé de la tirer d’une grande quan
tité de grains qu’on é era ferait à la fois : au 
lieu que pour avoir celle des buccins y il 
faut -ouvrir le réfervoir de chaque buccin 
en particulier , ce qui demande beaucoup 
de temps : ou fi pour expédier on écrafe 
les plus petits de ces coquillages, on gâte 
la couleur par le mélange des dîftërentes 
matières que fournit l’animal.

La Chymie indiquerait peut-être des 
moyens qui feraient -paraître la couleur plus 
vive & plus belle , êc qui la rendraient 
plus tenace. M. de Réaumur a prouvé que 
le fubiimé corrofif produit cet effet fur la 
liqueur des buccins : mais la pratique , êc 
fur-tout un principe qui viendrait à faire 
■ par-tie d’un métier , demanderait* beaucoup 
d’autres obfervations , & des vues nou
velles. ’ Il y a bien de la différence entre 
un phyficièn qui veut -connokre & un 
artifan qui veut gagner. C’eft par cette 
•réfiexion que M. de Fontenelle -finit ion. 
■ extrait du mémoire de M. de Réaumur. 
!Vbyez Tfi.fi. de -Pnccixl. z j i i .  p. 'tu. Le 
favantaeadémicien le commence par une 
autre, qui ne me paroi t pas atifli vraie î 
c’eft qu'il y a plus de .girafes trouvées dans 
ees derniers fieeles, qü-il n’y en a de per
dues des anciens : mais "qu il ne peut-y
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avoir ríen de perdu que ce qu'on veut bien 
qui le foit ; qu’il ne faut que le chercher 
dans le fein de la nature , où rien ne 
s’anéantit, &  que c’efi: même une grande 
avance pour le retrouver , que d’être sûr 
qu’il fe peut trouver. Mais on peut repondre 
à M. de Fontenelie, que le fein de la 
nature efi vafte ; que propofer à un phyfi- 
cien ce champ à battre pour y retrouver 
quelque ancienne decouverte , c’eft lui 
donner à chercher un diamant tombé dans 
le fond de la mer. Une découverte fe fait 
fouvent par hafard ; &  il peut fe pafier 
bien des iiecles avant que le même hafard 
fe repréfente : en un mot je crois que 
quand une invention eft perdue , non feu
lement on ne la retrouve pas quand on 
y eut , mais qu'il fe peut faire qu’avec 
beaucoup de foins & de travail , on ne la 
retrouve jamais. Quant au nombre des 
chofes nouvellement trouvées , & à celui 
des anciennes découvertes perdues, c’efi: 
un examen impoflible : nous favons très- 
bien ce qu’il y a de récemment décou
vert mais nous ne favons point tout ce 
que nous avons perdu des anciens ; & fans 
l’une & l’autre de ces connoiiïànces, il 
n’y a point de comparaison à faire.

§ BUCCINATEUR, (A n a tom ie.)  Le 
mufcle qui porte ce nom a trois têtes ou 

. origines ; la première vient de la mâchoire 
fupérieure au defïus de la derniere dent 
molaire , à l’endroit excavé par le finus 
maxillaire ; de. la face extérieure de fapo- 
phyfe pterygoïde , & de fa petite corne du 
même nom.

Les fibres moyennes viennent du pharynx 
même, vis-à-vis du pterygopharingien ; 
les plus inférieures, de la mâchoire infé
rieure , à l’entrée du nerfderrière les 
dents molaires.

Les fibres fupérieures defeendentun peu, 
les inférieures remontent &  le mufcle de
vient plus étroit : il efi tranfverfal en gros, 
il forme les joues & fe termine dans For- 
biculaire de la levre fupérieure , & dans 
celui de la Lvre inferieure. Quand là bou
che efi fermée , il prefle les joues contre 
les dents & comprime l’avant - bouche 
(buceaJ ; il peut ¿ans cet état rétrécir le 
pharynx & le tirer en avant contre les 
levres. Quand, la bouche eil relâchée ? il
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l’ouvré davantage , & agit dans. l’éclat de 
rire. (  H, X>. G  J

BUCCINE , £ f. ( A n ,m il i t ,J  étok 
un ancien infiniment militaire , ou plutôt 
un ancien inilrumént de mufique , dont 
on fe fervoit à l’armée pour avertir les 
gardes de nuit , & pour faire fàvoir aux 
foldats quand ̂  ils dévoient defeendre ou 
monter la garde.

Le mot latin buccina > dont celui-ci efi 
fait, vient de bucca y bouche , &  de canoy 
je chante; parce qu’on.s’en fert avec la 
bouche. D’autres croient qu’il vient du 
grec fiÿx.oirA, qui fignifie la même chofe, 
formé de fâç, bœuf y &: de canoy je chante ; 
parce qu’ancienne ment cet infiniment étok 
fait de corne de bœuf. D ’autres de l’hébreu 
buk y une trompette. Varron dit qu’il a été 
ainfi nommé par onomatopée de bou, bou> 
en faifant allufion au fon qu’il rend : & 
d’autres le font plus probablement venir 
de buccinum y qui efi le nom d’une conque 
ou coquille de poifion.

Le cornet eft regardé comme une forte 
de trompette , de laquelle cependant il 
différé non feulement par la figure qui 
efi droite dans la trompette, &  recour
bée dans le cornet, mais encore par le 
fon , le fon du cornet étant plus dur y 
plus fort, & plus facile à être entendu 
de loin , que celui de la trompette. Voye\ 
T r o m p e t t e . Le cornet & la conque 
femblent avoir été le même inftmmenc,, 
que l’on a difiingué enfuite en ce que Je 
nom de conque efi demeuré aux plus pe
tits cornets, &  celui de cornet efi refté à 
ceux de la plus grande efpece. Quelques- 
uns croient que la conque étok moins* 
recourbée que le cornet, qui décrivoit un 
demi-cercle entier. Varron afiiire .que la 
conque étok auffi appeîîée cornet y parce 
qu’on faifoit cet infiniment avec les cornes 
des bœufs , comme cela fe pratique encore 
dans quelques endroits. Servius afiiire qu’on 
les faifoit anciennement de cornes de bé
lier & confequemmént ces inftrumens 
dont on fe fervoit anciennement çhes. 
les Juifs à l’armée & dans le temple, fe 
trouvent nommes, dans l’Ecriture foghe- 
roth haijoBelilm ? cornes de belîersi. Voye\ 
C o r n e . ( I J

BUCE.NTAURE, £ m. ÇflijL m o l.)
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s’eft le nom d’un gros bâtiment qui ref- 
femble affez à un galion , dont fe iert la 
feigneurie de Venife lorique le doge fait 
la cérémonie d’époufer la mer ; ce qu’il 
fait tous les ans le jour de rÂfcenfion. 
¡La feigneurie fort du palais pour aller 
monter le bucentaure ? qu’on amene pour 
ce fujet proche des colonnes de Saint- 
Marc. Cette machine efh un fuperbe bâti
ment , plus long qu’une galere 7 fit haut 
comme un vaiilèau , fans mâts fit fans 
voiles. La chiourme eft fous un pont , fur 
lequel eft élevée une voûte de menuiferie 
& fculpture dorée par dedans , qui régné 
d’un bout à l’autre du bucentaure > fit qui 
eft foutenue tout - autour par un grand 
nombre de figures , dont un troifieme 
rang qui fou tient la même couverture dans 
le milieu , forme une double galerie toute 
dorée & parquetée , avec des bancs de 
tous les côtés , fur lefquels font affis les 
fénateurs qui affilient â cette cérémonie. 
L’extrémité du côté de la poupe eft en 
demi-rond, avec un parquet élevé de 
demi-pie. Le doge efl: aflïs dans le milieu ; 
le nonce fit Pambailàdeur de France font à 
fa droite & à fa gauche , avec les nobles 
qui forment le confeih ( Z )
 ̂ BUCEPHALON, f. f. ( S o t .)  genre 

de plante dont la fleur efl fans pétales, 
compofée feulement de deux étamines 
qui tiennent à l’embryon, fit qui reflem- 
blent en quelque façon aux cornes d’un 
taureau. L’embryon devient dans la fuite 
mi fruit charnu , ovoïde , & cannelé. Ce 
fruit renferme un noyau qui fe cafte aifé- 
ment, & dans lequel il y a une amande. 
Plumier , nova plantar. amer. gen* Voye%
Pi  an t e . ( I J

BUCH, ( Géogr.J petite ville de France 
en Guienne. On nomme le territoire qui 
en dépend , le capitulât de B  uch.

BU  C H A N  , (  Géogr. )  province de 
PE cofie feptentrionaïe , bornée au nord fit 
à l’orient par la mer ; au fud par le comté 
de Marr , fit au couchant par celui de 
Murray. B s’y trouve beaucoup d’agates. 
On prétend qu’il n’y a point de fourïs ; fit 
que fi on y en tranfportoit d’ailleurs , elles 
ne pourroient.y vivre.

BUCHA W , ( Géogr.J ville libre fit 
impériale d’Allemagne dans la Suabe, fur
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le Federzée , à neuf lieues d’Ulm. Long, 
z j .  £o. lat. a 8. z.

Buchaw  ( l e), CGe'ogr.) petit pays
d Allemagne dans le cercle du haut Rhin. 
Fulde en eft la capitale.

Buchaw , (  Géogr. J  ville de Pologne 
dans le Palatinat de Mcifelau , dans la Ruflie 
Lithuanienne. Il y a encore une petite 
ville de ce nom en Boheme dans le cercle 
de Satz.

BUCHE, f. £ que l’on écrit anffi bufchex  
fit que quelques-uns appellent bu\e ou f l  bot. 
( Marine.J La bâche efl un petit bâ iment 
dont les Anglois & les Holiandois fe fervent 
pour la pêche du hareng.

Une bâche a ordinairement 52 pies de 
long de l’étrave à l’étambord ; 13 pL's 6 
pouces de ban , fit 8 piés de creux. L’étrave 
a 20 piés de haut, 12 pies' de quelle , 9 
pouces d’epaiflèur en dedans , fit r pie 9 
pouces de largeur par le haut fit par le 
bas.

L’étambord a 22 piés de haut, 2 piés f  
de quelle , un pié de large par le haut, fit 
trois piés 6 pouces par le bas.

La plus balle préceinte a 8 pouces de 
large , fit la fermure qui efl au deflus a 
■J pouces & demi : la fécondé préceinte a 
7 pouces de large , fit la fermure en a 5 • 
la troifieme préceinte a 5 pouces fit demi 
de large , la fermure qui eft au deflùs en 
a 15 par ion milieu , fit 16 au bout ; la 
lifte efl large de 4 pouces ,■ les lattes ont 
2 pouces de largeur fit 2 d’épaiflèur.

Les bâches ont deux fortes de petites 
couvertes ou chambres, à l’avant & à Par- 
riere : 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 aulfieres ou funes ; ceux 
qui font employés à faifir les filets fit les 
caqueurs qui égorgent les harengs , fit qui 
les vuident de leurs breuiîles ou entrailles 
à mefure qu’on les pêche. On ne fe fert 
que de bifcuit , de poilïon iec ou falé 
fit de gruau , l’équipage fe contentant du 
poifïon frais qu’il pêche. G eâ le patron 
qui donne Pordre pour jeter les rets & 
pour les retirer. Les matelots fe louent 
pour Pordinaire pour tout le voyage en 
gros. Voye^ P L  X I L  ( Mar.)  fig. z .
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* BUCHE o u  Bu sc h e  , ( Commerce d e  

lois. J  morceau de bois de chauffage, de 
groflèur & longueur déterminée. Pluiieurs 
de ces morceaux forment? la corde. Voye^ 
Bois.,

* BUCHE Ç Contrôleurs de laJ y Police ,  
petits officiers établis fur les chantiers. Leur 
emploi eft de veiller à ce que les bois de 
chauffage aient les dimenfions & les qua
lités requifes par les ordonnances. Voye\
Bois.

BUCHE ( réparation à la)y terme d’Eaux 
& Forêts , eft Pamende ordonnée par ju
gement des maîtres des eaux &c forêts , 
pour avoir abattu ou enlevé des arbres dans 
les forêts du roi. (H J

BUCHE, en Jardinage ? on appelle ainft 
la tige des orangers ététés, que Pon amene 
en France de Provence & de Gênes. (K),

Bû c h e  , f. f. (  Luth. J  Ne trouvant 
nulle part le nom d’un infiniment très-peu 
connu , appelle en allemand fcheid-hofy y 
je l’ai traduit littéralement, en quoi j ai 
été en quelque façon autorifé par la figure 
de cet infiniment qui confifte en une c ai fie 
longue , tantôt quarrée & tantôt triangu
laire , refiemblant afiez à une bûche. Sur 
la table de cet infiniment font tendues trois 
cordes de laiton parle moyen d’autant de 
chevilles ; ces cordes fe mettent à Funif— 
ion , & enfuite on en fixe une par un petit 
crochet , en forte que la partie entre le 
chevalet 8e ce crochet fonne la quinte au 
defius des deux autres. (Quelquefois on 
ajoute une quatrième corde a Poàave. Pour 
jouer de cet infiniment , on touche toutes 
les cordes à la fois avec le pouce de la 
main droite , tandis qu’on produit le chant 
en promenant de la main gauche un petit 
bâton poli fur la corde la plus haute, la 
partie de Pinfirument qui fert de manche 
étant divifée par des touches , comme les 
manches des guitares. (  F. D . C .)

BUCHEN, ( Géogr. 0 petite ville d’Al
lemagne dans lüdenwaît, appartenante à 
Péleêlcrat de Mayence.

BUCHER , f. m. ( Architecture.J eft 
un petit batiment ouhangard, pratiqué dans 
une baflè-cour ou dans une maifon de 
campagne , où l’on ferre le bois ; dans les 
maifons particulières , c’eft un lieu obfcur 
dans 1! étage fouterrain ou au raiz-de-chaufiee».

j8o B U C
Les bûchers, chez les princes, s'appellent 

fourrières , en latin cella lignaria. (P)
* Bû c h e r s  , f. m. f  Hifl. anc. J  amas, 

de bois fur lefqtiels les anciens brûloient 
leurs morts : ces amas étoient plus ou moins 
grands , félon la qualité des perfonnes. La: 
loi des douze tables défend oit d’y employer 
du bois poli & menuifé. On Ies confiruifoit 
principalement de Farîx , d’if, de pin , de 
frêne , & d’autres arbres qui s’enflamment 
facilement. On y ajoutoit aufii la plante, 
appelles papyrus. On les environnoit de cy
près, dit Varron , pour corriger par fon 
odeur celle du cadavre , qui auroit incom
modé ceux qui affiftoient à la cérémonie, 
& qui répondoient aux lamentations de 
la Prœfica; jufqu’à ce que le corps étant 
confumé & les cendres recueillies , elle 
difoit ¿¿¿cet y retirez-vous.

Le bâcher étoit de forme quarrée, a trois, 
ou quatre étages , qui allaient toujours en, 
diminuant comme une pyramide : on l’or- 
noit quelquefois de ftatues. On verfoit for 
le cadavre du vin , du la it, &: du miel. 
On répan doit fur le bûcher des parfums ,, 
des liqueurs odoriférantes , de l’encens, du.. 
cinnamome , des aromates de l’huile. 
On donnoit au mort la potion myrrhine*. 
F o y e \  M y r r h e . Cette proiufion couteufe. 
d’aromates, de liqueurs , de potions , fut 
défendue par la loi des douze tables : outre, 
la dépenfe fuperflue , qu’il étoit de la bonne1 
police d’arrêter , Pexhalaifon de tant d’o
deurs étoufFoit quelquefois ceux qui appro- 
choient 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 monnaie dans la bouche ; cette 
coutume a été fort générale en Grece : fi 
n’y avoit que les Hermoniens qui préten- 
doient pafîèr la barque gratis, C’étoient les 
plus proches parens du défimt qui mettoient 
le feu au bûcher : ils lui tournoient le dos- 
pour s’ôter la vue d’un fi trifte ipeffacle.

Quand le bûcher étoit allumé , on prioic 
les vents de hâter l’incendie. Achille appelle 
dans Homere , le vent du fëptentrion & 
le zéphyr fur le bûcher de Patrocle, & cette: 
coutume pafià des Grecs chez les Romains., 
Quand le bûcher étoit bien allumé , on y 
je toit des habits, d es étoffes précieufes >
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& íes parfums les plus rares. On y jetoie 
auiTi les dépouillés des ennemis. Aux funé
railles de Jules Céfar, les vétérans y ̂ pré
cipitèrent leurs armes. Gn immolait de 
plus, des bœufs , des taureaux , des m o u r  

rons, qu’on mettoit aufîi fur le. bûcher. 
Quelques-uns fe coupoient ou s’arrachaient 
des cheveux qu’ils y femoient.

Il y a des exemples de perfbnn.es qui ié 
font tuées fur le bûcher de celles qu’elles 
aimoient. Aux funérailles d’Agrippine , 
Mue flor , un de fes affrànchis r fe tua de 
douleur. Plufieurs foldats en firent autant 
devant le bûcher de l’Empereur Othon. 
Pline dit qu’un nommé P  hilo tim us , à qui 
fon maître avait légué fes biens , fe jeta 
fur fon bûcher. Plufieurs femmes ont eu 
ce courage. Cette coutume fubfifle en
core , comme on fait, chez les Banianes. 
Achille tua douze jeunes Troyens fur le 
bûcher de Patrocle.

Lorfque le cadavre étoit réduit en cen
dres , fît qu’il n’en refioit que les oifemens 
parmi les cendres, on achevoit d’éteindre 
fe bûcher avec du vin : on recueilloit les 
refies , & on les enfermoit dans une urne 
d’or. La loi des douze tables défendit les 
libations de vin.

Mais tout ce qui précédé ne concerne 
que les grands fît les riches. On brûloir les 
pauvres dans de grands lieux enfermés , ap
pelles u f ir in a . Voye\ U s t r i j s t u m .

C’étoit la mere , les fœurs ou les parens 
du défunt qui ramaiïbient les cendres fît íes 
os : elles étoient vêtues de noir : elles les met- 
toientfous leurs habits. Les fils recueillaient 
les refies de leurs peres ; au defaut d’enfans, ce 
devoir étoit rendu par les autres parens ou 
par les héritiers. Les confuís ou les pre
miers officiers des empereurs ramaffbient 
leurs oiîemens. Au décès d’Anguila , les 
premiers de l’ordre équeflre les ramaflerent 
nu-pîés. On enveloppoit ces refies dans 
un linge. Avant que de fê retirer , ils 
cri oient tous au défunt * P a le  g  v a le  r v a le  ;  
n o s  te o r d u ie  q u o  n a tu r a  p r o r ñ ife r it  e u n c t i  

f e q u e m u r  : adieu , adieu, adieu ; nous 
« te fuivrons tous, quand la-nature For- 
?? donnera. »

On emportoit les os fît les cendres du 
défunt. Voye^ les articles FUNERAILLES, j
Brûler, T ombeau > Jeuxfuneíllies , ’
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Urne  , Sépulcre , Epitaph e ,'Mau-
solée.

B U C H E R  E S T oz£ BUCHOREST ,
(G éog r.J  grande ville de la Vakchie, ré- 
fidence du Holpctdar , qui efl fous la pro,-* 
teéfion. des Turcs , fur la rivière: de Bem? 
browitz. Long. AAt i o. la i A4, go.

BUCHER!, (G éo g r.J  viflè de Sicile , 
dans la vallée de Noto, avec titre de 
principauté, à trois milles de Vizini.

BUCHERON , f. m. ouvrier occupé 
dans les forêts à abattre les arbres & à fa
briquer le bois de chauffage.

EUCHHOLTZ,, ( Géogr.) petite ville 
d’Allemagne , dépendante deTéle&orat de 
Saxe.

BUCHQRN, (  Géogr.J petite ville libre 
& impériale d’Allemagne , au cercle de 
Suahe , fur le lac , &  à cinq lieues- de 
Confiance. Longitude z j .  1 6. latitude

UJlfcH SGAW , C G ebgrJ  pays dans la
SuifTe, au canton de Soleure, avec titre 
de kndgraviat.

BUCK , ( Géogr.J petite ville de Po- 
logne , dans h  Rufiie rouge, au palatinat 
de Belezo , au confluent des rivières de' 
Buck & de Fota^v t

BUCKÀW , (  Géogr.J ville d’Alle
magne , dans la marche de Brandebourg.

BUCKENBOURG , (  Géogr.J ville 
d’Allemagne , du comté de Schaumbourg,

. fur la riviere d’Aa en Wefiphaîie.
B U C K E N F IO R T  o u  AARDÀL- 

FIORT ( Golfe d e )., c’e ffun golfe de; 
la mer du Nord , furies cotes de Norvège, 
près de la ville de Stavanger;

BUCKINGHAM , (G éogr.J  ville fîg 
duché d’Angleterre , dans la province du 
même nom , fur la riviere d’Oufle ; elle 
eft à 15 lieues de Londres. Long. î €, 55« 
lat. 5 1. 57.

B UCKINGHAMSHÏRE , (  Géogr. J  
province ¿Angleterre, au diocefe de Lin
coln , dont les laines , 'le pain fî£ le bœuf 
font fort effimés.

- BUCKOR, (  Géogr. J  ville d’Afié dans 
JTndôffan, capitale de la province du même 
nom, dans une iile que forme l’Inde.

BUCKOW, (G éogr.J  il y a deux pe
tites villes de ce nom en - Allemagne ?- 
dans le duché de Meckeîbourg , au cercle
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de la baffe Saxe , l’une s’appelle le vieux 
Buckow  , l’autre le neuf.

BU CO LIÂSM E , f. m. ( Belles-Lettres.) 
clianfon en ufage parmi les bergers ou paf- 
teurs de l’ancienne Grèce. Ils la chantoient 
en conduifant le bétail aux pâturages. Selon 
Athenée, liv. X I V ,  Diomus, berger de 
Sicile , en fut le premier auteur ; & Epi- 
charme en faifoit mention dans l’Alcyon 
&  dans FUlyffe faifant naufrage. On ap
pel loit encore bucoliafme un air à danfer 
qu’on jouoit fur la flû te , & qu’Athenée 
lui-même diftingue de la chanfon dont 
nous venons de parler. Mem. de VAcad, 
tome I X .  (G )

BU CO LIQ U E , f. f  ( B  elle s-Lettre s . )  
ce mot veut dire p a flora l, & fignifie des 
poéfies qui regardent les bergers & les 
troupeaux, Voye^ Pa s t o UAL.

Ce mot vient de ba s, &  «c'ajv,
cibus ; delà fawùu , boves mpufco de 
fiaxlMç, qui paît les bœufs * bouvier , 
bubulus.

La poéiie bucolique eft la plus ancienne 
de toutes les poéfies, &  l’on croît qu’elle 
a pris naiffance en Sici’e , parmi les dL 
yertifïemens des bergers. Elle fut infpirée 
par l’amour &  par Foifiveté. On ajouta en- 
fuite des réglés à ces diverriffemens cham
pêtres , êc l’on en fit un art. Le foin des 
troupeaux, les beautés de la nature , &  
les plaiiirs de la vie ruftique en faifoient 
les plus nobles fujets. Mofchus , Bion , 
Théocrite & Virgile font les plus agréables 
poètes bucoliques de l’antiquité. Voye£ 
E g l o g u e  & I d y l l e .

Selon M. de Fonteneîie , Théocrite a 
quelquefois le ftyle un peu trop bucolique. 
Il eft des auteurs qui attribuent l’inven
tion de la poéiie bucolique à un berger 
nommé DaphrUs ; d’autres à Bucolius , 
fils aîné de Laomédon.

Le grammairien D onat, dans la vie 
de Virgile, rapporte encore diverfes autres 
opinions fur l’origine des bucoliques,  que 
les uns attribuent aux Lacédémoniens, les 
autres à Orefte fugitif en Sicile, ceux-ci 
à Apollon, lorfqu’il gardoit les troupeaux 
d’Admete ; ceux-là â Mercure ; &  comme 
dans cette diverfité de fentimens, il eft 
difficile de décider quel eft le véritable 
auteur des bucoliques,  çe grammairien,

conclut qu’elles ont pris naiffence dans 
ces temps heureux oà Ja vie paftorale 
étoit encore en honneur.

Les bucoliques, dit Voflius, ont quelque 
conformité avec la comédie ; elles fçnt ■ 
comme celle-ci, une image , une imitation 
de la vie commune & ordinaire ; avec cette 
différence toutefois, que la comédie repré-, 
ftnte les mœurs deshabitans de la ville, & 
les bucoliques les occupations des gens de 
la campagne : tan tôt, ajoute-t-il, ce der- 
nier poeme n’eft qu’un monologue , & 
tantôt il a la forme de dialogue , &  quel
quefois il eft en aérien , quelquefois en 
récit, &  enfin mêlé de récits &  d’aâions-c 
ce qui en coiiftitue diverfes efpeces. Levers 
hexametre , pour la poéiie grecque & la
tine , eft le plus propre pour les bucoliques> 
& toutes celles de Virgile ont cette forme. 
On trouve cependant quelques vers penta
mètres dans Théocrite , mais feulement 
faifant partie des chanfbns qu’il met dans 
la bouche de fes bergers. Dans la poéfie 
françoife , toute mefure de vers eft admife 
pour les paftorales ; les vers libres &  irré
guliers paroiifent même convenir principa
lement à l’aifance néceftàire à ce genre , 
beaucoup plus négligé aujourd’hui qu’il ne 
F étoit des anciens , par les raifons que nous 
détaillerons au mot EGLOGUE.

On repréfentoit quelquefois des buco  ̂
liqües ,  c’eft-à-dire , des paftorales , fur 
les théâtres ; les décorations étoient alors 
fimples , compofées de branches d’arbres 
&  de feuillages ; &  finftrqment dont s’ac-̂  
compagnoient les a&eurs , étoit la flûte 
de rofeau, nommée par les anciens ? 
dont l’extérieur répondoit à la fimplieité 
du poeme.

Au refte, toutes les égîogues ou les idylles 
ne doivent pas être mifes au rang des bu
coliques ; les trois égîogues de V irgile, par 
exemple , intitulées P ollion  ,  S ik n e  ,  &  
Gaïlus , font d’un ftyle beaucoup plus no
ble que les fept autres , &  roulent fur des 
matières fort différentes de la vie cham
pêtre. C ’eft le fentiment de Serviiis , dans 
la vie de Virgile, Vpifius,,, Inflit. poet. lib.
I I I .  cap. püj. ( G )

* BUC ORNE , ( M yth.)  fumom qu’on 
a donné à Bacçhus , que ‘ l’on repréfen- 
toit quelquefois avec une. corne de taureau
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à la m ain, fymbole ancien du vaiiTeau à 
boire. . ; .

B U C O R TA  , (  Géogr. )  petite ; riviere 
du royaume de .Naples -, qui fe jette dans 
la mer au golfe de Girace , dans le duché 
de Calabre.

B U C Q U  O Y ,  f  Géogr. J  comté de 
France, dans la province d’Artois , fur les 
frontières de la Picardie,

B U C Z A V A  oa BUTSKO , ÇGéogr.) 
ville de Pologne , daus le'palatinat de 
RuiTie.

BUDE o u  O F FE N  , ( Géogr. )  grande 
& forte ville , capitale de la balle Hongrie 
& de tout ce royaume, avec une bonne 
citadelle : la fltuarion en eft agréable , &c 
le terrain de fes environs eft fertile en vins 
pxcellens, Il y a des fources d’eau chaude 
où Ton'cuit des œufs en très- peu de 
temps ; quoiqu’on y voye nager des poif- 
fons vivans. JJicHonnaire géographique de 
M . VolgÎen. Elle efl: fur le Danube. Long. 
36. a a . lat. A j . z o .  j

B U D JA D IN G E R -L A N D , (Géogr. )  i  
petit diftrift d’Allemagne, dans le comté \ 
d’Oldenburg , au cercle de balle Saxe , 
entre l’embouchure du Wefer &  du Jhade.

B U D IN G E N , ( G é o g r J  ville d’Alle
magne , avec un château, .au comté d’Ifen- 
fcourg, dans la W étéravie, fur, la riviere 
de Nidder.

B U D N O C K  ou P U T N O C K , (G é o g r)  
château dans le comte de Barfod , fur la 
riviere de G aya, dans la haute Hongrie. ■

BU D O A , ( Géogr.) petite, mais forte 
ville maritime de la Dalmatie elle eft aux 
Vénitiens, &  a un évêque fufFragant d’An- 
tivari, dont elle eft à fix lieues. Long. 3 6 . 
30, lat. A z. IZ-

B U D O W IE S, ( Géogr. )  petite riviere; 
de Lithuanie, dans le paîatinat de Poloçzk, i 
qui fe jette dans fObola.

B U D W E ISS, (G é o g r .)  ville d’Alle
magne en Boheme , fur la Moîdaw, à 29 
lieues de Prague. Long. 3Z. 3 J . lat. ¿¡.z. ; 
z 5* Il y a encore une ville de; ce nom en 
Moravie , entre Trebitz St Znairn. . ,

B U D Y N IE , (  Géogr.) ville duroyaume de Boheme,. fur l’E ger, à cinq milles de 
Prague. -,. B U D Z IA C  ou. B E S S A R A B IE , 
(G é o g r .)  p a y s  iitué entre la Moldavie ,
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le Danube"., Ja  tner Noire , &  la petite 
Tartane.; ,- arrofé par le Niefter. On ap
pelle les peuples ; qui rhabitent Tartares 
Bud\iacs. ■

B U E IL , (G é o g r )  petit pays avec titre 
de comté, dans le comté de Nice , arrofé 
par le Var , dépendant du duc de Savoie. 
La capitale porte le même nom.

B U E L T A , f, m. terme de Chymie ,  
dont on fe fert au Potofi, pour lignifier 
le changement qui fe fait à l’argent dans 
la coupelle fur la fin de l’opération , lorf- 
qu il le couvre d’une efpecet de toile 
rouge. Voye£ Bo u t o n .

BU EN A V E N T U R A , (G é o g r .)  baie 
que forme la merdu fud fur la: côte occi
dentale de l’Amérique méridionale, & dans 
le;gouvernement de Popayan. Lat. degrés 
nord, long. 30. z. , . . : . .

BUENOS A Ÿ R E S , ou CIEÜ D AD  D E  
LA  T R IN ID A D , (G é o g r .)  b d h  ville 
aux Efpagnols , dans l’Amérique; méri
dionale , capitale du . gouvernement de 
Rio de Plata,. dans le Paraguai j .elîe eft 

¡peuplée d’Efpagnols &  d’indiens on; y  
fait un grand commerce de Negfes-j.Zong; 
3Z 3. lat. mériâ* 3Â. ££. .BUFFALA R A , _ (  Géogr.) petite ville 
du royaume de Naples.dans la Calabre 
citérieure , â ¡’embouchure du Sibarnn .BUFFET , -f. f. (  Jrchiteçhire.) c’étoit 
chez, les anciens, de petits , appartemens 
feparés du refte de la faffe , pour y ranger 
la porcelaine les vafes ; &  en, France 
dans,, les derniers fieclès, les buffets fe  
mettoient dans les falles à manger, &  fer- 
volent autant pour y dreflèr les chofes 
utiles pour le fervice de la.. table ,  que 
pour y  étaler la richeife &  la magnifi
cence ( des .princes ou des particuliers qui 
donnoient. des-, feftins. Aujourd’hui dans 
les maifons de quelque importance., on 
place le s .buffets dans des piècesféparées; 
alors on les décore dé tableaux relatifs au 
fujer,. de fontaines, de cuvettes , de ra- 
fraîchifibirs h  de vafés, & ils font revêtus 
de marbre ;& de bronze^ au lieu que dans les bâtimens ordinaires >. ces buffets le 
.dreflent. dans .les veftiFuies ou anticham
bres , pour éviter. J’hurnidité qu’ils caufe- 
roient dans les lalles â manger. Vbyeç
Saille a mangeu. (P )  .
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BUFFET., flF d n  ta iûiéf. J  efoühedémi- 

pyramide d ’eàü adoiièé centré un mur ou 
placée dans1 le- FèhiF d’une piclie \ avec plu- 
¿ clii's coupes &  bailins formant ' des nap
pes , &  àëçpnipâgnée au moinsd’un bouillon 
fur le ■ liant qui les fournit, Il y a de ces 
buffets pins compofés, &  qui oüt plufiéurs 
bouillons'& jets d’èau. f l K j  
. BliFFET î FOr g ü e  -, voyez F u sx  
Ï>’O rgtj£ ; c ’eft lé mèouifier qui fait k  
cailfe de Foi'güe : ellé eff ordinairement 
enrichie de fcùlptüre &  autres ornemens.

B U F F E T E R  , fl Fauconnerie. J  c’eft 
donner en pallant contre la tête d’un plus 
fort, ou contre k  tête d’un leurre, quand 
on le fait battre aux ©ife-âtix. Gh dit cet 
'oifeaü a biifffleië’la proie.

J3UFFETEUR, fi nr. voitniien de vins 
pu autres liqueurs, qui boit aii üonnèaü 
fur la route ; l’ordonnance décerne contre 
ces "voituriers infidèles la peine1 des' gàleres-,

B U F L E , f. nu f lZ ’oolog.) bulmlas > 
qnirnal ■ quadrupède du genre des- bœufs ; 
il eil plus grand que les nôtres ; foh corps 
feiî pkis gros, &  k  peau plus dure. Ses 
coVrres font grandes , j Contournées, forces
6  de couleur noire. Les büflès font fort
ïréquens eh Italie, fur—tout dans lés terres 
du* pape & dans le royaume de Naples &  
auffi en Créee &  én A fié f  an rapport de 
Bèïbn. G h lest nourrit peut faire des ̂ fro
mages dë lèur lait, càjëi d i ]cavàtlo; on 
leur' Fait arrfE trafaér ’ dés voitures, -& on 
le? cohdiiit par <lè nfibyéh d’une cordé at
tachée à un anneau de fet où de cuivre, 
qui eft pàfîe dans leurs narines ; car qûoF 
que ces animaux foîent domtés , il lent 
refte toujours de leur férocité naturelle:. 
Il nfb à croite que le büfle d’Italie n’èfi 
pas diiFéreht du biibalus des anciens , qui 
étoit dans les' ïndes & dans -l’Âfie. Fdy'e\ 
Q uadrupéîdA -jf/JU '' ■

Oh emploie en :Médecine fès cornes, fes 
oncles , fa graiife , & fa fiente : les -deux 
premières foht borines contre les corivul- 
fions ; & lés autres'parties o n t , dit-én , 
les mêmes vertus qrïè celles du boeuf. (W J

B u f i È , f  m. fiom qiié Fon donné, à ja  
peau dè. l ’ànimaï appelle F kfle? quandf elle 
’a été p'affée à fhiiile, comihé le chamois. 
■ Les militaires s’en férvoient anciennement 
pour armure; &  lès grenadiersj-Anglois-,
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de même, que la. cavalerie Frahçoife, Terni 
ploient encore à préfent, à eaufe de fo 
dureté &  de fâ réfiflance, fon s’en fert à 
faire des ceinturons, des bourfes , &c. Le 
bufle fait un des articles importans du 
commerce des Anglois, des François , fe 
des Hollandois , qui en trafiquent a Conf- 
tahtinople  ̂ à Smyrne * &  le long des 
cotes ¿Afrique.

Les peaux d’élans, de bœufs , &  des 
animaux de. la même efpece, étant paifées 
à rimile , & préparées comme celles du 
bufle 5 en prennent le nom, &  fervent 
de la même maniéré. II y a en France 
un grand nombre de mahuiaèlures pour 
là préparation'de ces peaux, particulier 
reriRnt à Paris, à R ouen, à Corbeil. 
O ë  tut lefieur Jabac, natif de Cologne, 
qui établit les premières de ces manufac
tures. Foye^ rnaniefe de préparer ces 
peaux à farticle  C h AM GIS*

Buf-LE fl Moulin à j y c’efl un moulin 
dans lequel on foule &  prépare -avec de 
f  huile lés peaux â e b u fle sy  d’élans > d’ori
gnaux, de bœufs , &e. pour eh faire ce 
qu’on appelle àçsbufies  à l ’ufage des gens 
dé guerre ; ■ ce qui fo k i t  au moyen dê 
plufiéurs gros pilons , qui fe hauiïent & 
-tombent dëiïus ces cuirs dans dé grandes 
àûges d e  bois , par-lé moyen d’une roue 
qui eit en dehors, & que la forcé de f  éau 
fait tourner. Le fieur Fabàc , de Cologne, 
éfFcelui qui A établi lé  premier de céS 
moulins en -Fràncë ; &  ceîui qu’on voit à 
Efibne, ëft de fon invention. ■ F .  BüFXE, 
% Moudbr a F oulon.

B U F L E T IN , -cîeft le  nom du bufle 
quand il ehcorè petit ; on prépare là 
peau du bitfletin y &  on l ’emploie ■ auï 
ïnêmes ufagek que celle du bufie.
- BFJG, 'fl& eogr.J  grande riviéré de P<5' 
logner, qui prend 'la four ce près d ’Ôlefco-, 
&  qui fe jëttë dans la Ariftule , près de 
Wifiègrod.

B U G E N , -flGéogr.J ville St royaume 
d’Afre dans rifle de Ximo -, dépendant 
de Fenipire dit Japon.'.;. ‘ fl f l  ' * !
• ■ !§ B U G E Y , flGéognj)-provincë dè France 
ëntre k  Savoie3, la Bréfie de là Franche- 
Comté,, dont. B elîey e it ja  capitale; elle 
faifoit dtitfëfeîs partie Jde ia  cité des -S.é- 
quanots , depuis partie- dnirèyàüme^dè

Bourgogne 3
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Bourgogne , dont Rodolphe fut proclame 
roi en 888.

Le Bugey a été uni à la couronne par 
Henri IV , en léo i , &  placé dans le ref- 
fort du parlement de Bourgogne. Il y a 
cinquante-quatre cures , dont dix-neuf du 
diocefe de Belley, vingt &  une de celui de 
Geneve, qu’on travaille à réunir par échange 
à celui de Belley , fit quatorze de celui de 
Lyon : on y trouve les abbayes d’Ambour- 
nay , de S. Sulpice , de Saint Rambert , 
de Joufe, le prieuré de Na n tu a ; quatre 
riches chartreufes , Portes , Meria , Pierre- 
Chatel fit Arviere.

Ce pays d’états eft arrofé par le Rhône, 
l’Ain , l’AIbarine , le Suran fit le Furan. 
Les habitans font le commerce de mon
tons avec les Comtois &  les SuifTes : les 
chanvres paflènt en Dauphiné , les Dois 
de fapin , les noix , l’huile qu’on en tire 
le débitent à Lyon ; les fromages qui font 
renommés , dans les provinces voifines.

Dans le mandement d’Amherieux , on 
voit les veftiges d’un camp fortifié par les 
Romains, fous les ordres de J. Galba, un 
des lieutenants de Céfar ; il eft appelle la 
motte des Sarrasins.A Ifarnore , dans le mandement de 
Matafeîon , étoit un temple dédié à M er
cure , dont il fubfifte quelques colonnes de 
marbre : l’infcription porte qu’il fut élevé 
par Rutellus fit fa famille.

On trouve en pîufïeurs endroits des inf- 
cnptions , des tombeaux fit des médailles 
qui prouvent que les Romains y ont fait 
un long féjour. Le Bugey  fit le pays de 
G ex font régis par le droit écrit, fit font 
de la généralité de Bourgogne. ÇC.J

B U G IE , (  Géogr.J ville forte fit peu
plée d’Afrique au royaume d’Alger, capi
tale de la province de fon nom, avec une 
baie commode. Long. z z .  z5. lut. j# . 34.

RU GIRA , ÇGeogr.J  ville d’Afrique , 
dans le Royaume de Nubie, fur les fron
tières de l’Egypte.

B U G L E , bugula,  f. £ ( H if l .  nat. 
bot. J  genre de plante à fleur monopétale 
labiée , qui n’a qu’une feule livre divifée 
en trois parties : celle du milieu eft échan- 
crée ; il y a de petites dents à la place 
de la levre fupérieure j il fort du calice 
un piftil qui eft attaché comme un clou 

Tome V*
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à la partie poftérieure de la fleur, &  en
vironne de quatre embryons \ ces era- 
bryons deviennent dans la fuite autant de 
femences arrondies, renfermées dans une 
capfule qui a fervi de calice à la fleur , 
fit qui efl fait en forme de cloche. Tour- 
nefort. Infl. rei htrb. V. PLANTE. ( I J

BUGLOSE, f, f. bugloffum ) (Bot. J  
genre de plante à fleur monopétale . faite 
en forme d’entonnoir fit découpée ; le 
calice eft fendu jufqu’à fa bafe, il en fort 
un piftil attaché comme un clou à la 
partie inférieure de la fleur , fit environné 
de quatre embryons qui deviennent dans 
la fuite autant de femences- reftbmblantes 
à des têtes de vipere. Ces femences mûrif- 
fent dans le calice même de la fleur, 
qui s’étend à mefure qu’elles grofliftènr 
Tournefort. Infl, rei herb. V , P lante.
c v  3. f . r

La baglofe des jardins a les racines fort 
gluantes, fit qui rougiffent fort le papier 
bleu* les fleurs ont à-peu-près la même 
propriété, les feuilles ne le rougifiènt pref- 
que pas, d’où on conclut que le fel am
moniac qui eft dans cette plante, eft en
veloppé par un fuc gluant où la terre fie 
le foufre dominent.

La huglofe humeéte, rafraîchit, foulage 
beaucoup les mélancoliques \ elle eft propre 
pour diftîper Iss fluxions de poitrine fit la 
toux opiniâtre ; on en fait boire le fuc de
puis trois onces jufqu’à iix.

On emploie les racines fit les feuilles 
dans les bouillons rafraîchiflàns , & cette 
plante ne rafraîchit qu’en rétabLiTant le 
mouvement du fang qui croupit, fit qui 
échauffe les parties où il circule avec

;me. t
On fe fert des fleurs de baglofe a la 

aniere du thé j on en fait de la con- 
rve, on les compte parmi les fleurs 
)rt*iales
Le firop fait avec le f̂uc dos feuilles 

nuage beaucoup les mélancoliques , ce 
ic eft employé dans le firop bifantm 
mple , fit comDofé de même, 2 entre auffi. 
ins le firop de fcolopendre de FcrneL 
ournefort. Hiß* plant. Ç B J  a .
B U G R A N D E , voye\ Ar r e t e-

BUGSAS ou L’ISLE DES NEGRES*E eee
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jCGéogr.J ííle dé FOcéan orienta!, Fime ; 
des Philippines, Long. Mj.o¡au t o.

BUGSIÑ, CGéogr.J petite ville cTAl
lemagne , en Franconie, dans le comté 
de Reineck.

* BUHOT j f. m. fe dit dans les manu
factures d}Amiens ? de ce qu’on entend 
plus communément par le mot efpouhn 
ou efpolin. Voyei ce mou

BÜJANVALI, f. m. f  #?/?* nat.BotJ  
nom Brame d’une efpece de niruri très- 
bien gravée avec la plupart de les détails, 
fous le nom Malabare tsjeru kirganeli ? 
qui veut dire petit kirganeli ? par Van- 
Rheede j à la planche X V I ?  page gz ? 
du volume X  de fou Hortus Malaba- 
ricas ? imprimé en idço: J. CommeKn , 
dans fes notes fur cet ouvrage, l’appelle 
v¿ti-ideas affinis ? flore kexapetalo ex alhi- 
cante : Piukenet dans fa Pttytographie ? 
imprimée en i6yi ; pl. C L X X X I I I  ? 
figure e  ? l’appelle fiuticulus capfuiaris 
hex apétalo s c afine poeta ram breviorihus 

jo li is angujas ? ex piantis flcas D . j 
Dubois. M. Linné le défigne dans fon

f flema natura ? édition i z  ? imprimé 
en 1767 , pag. €xo ¿ fous le nom de 
phyllantus /f urinaria folio lis pinnatis ? 
florijeris ? jtoribus fefiihbus ? caille her
báceo procumbente.

C ’efl une plante annuelle , haute d’un 
pié & demi, à racine blanche , fibreufe , 
longue de trois pouces fur une ligne & 
demie de diamètre , furmentée par une 
tige ilmpîe, droite , élevée, frriée , lon
gitudinale , rouge , ramifiée Amplement de 
douze à quinze branches limpies alternes , 
'■ difpofées circulai:enreut, imitant les feuilles 
de tamarin , & accompagnées a leur origine 
de deux Tripules triangulaires.

Les feuilles qui couvrent chaque branche 
font difpofées fur prefque toute fa longueur 
au nombre de huit â dix paires avec une 
impaire difpofées alternativement fur un 
même plan , elliptiques, obtufes , longues 
de trois à quatre lignes , une fois & demie 
à deux fois moins larges , entières, min
ces y fiiTes T ternes . verd- brunes deifus , 
plus clair défions , bordées de rouge , re
levées d une petite cote ramifiée de trois 
â quatre paires de nervures portées fous ! 
&n angle de 4.5 degrés * fur un pédicule ¡
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peu fenfibîe accompagné dê  deux petites 
flipnles triangulaires écailleufes : fur le foir 
au moment du couc her du foieiî, & dans 
les temps nuageux & pluvieux, elles fe 
ferment comme les feuilles des plantes 
légumaneufes.

DeFaifîelle de chaque feuille en défions, 
fortent trois fleurs pendantes prefque fefîi- 
les , dont deux mâles au centre & une- 
feule femelle , vertes dehors , blanchâtres 
dedans , ouvertes en étoile de deux lignes, 
de diamètre.

Chaque fleur eft pofée au defibus de 
Fovaire , & confifie en un calice perfif 
tant, à iix feuilles vertes , en une corolle 
blanche à flx pétales , & en trois étamines 
réunies par leurs filets à trois anthères , 
jaunes dans les mâles ; dans les femelles 
au lieu des étamines , c’efi un ovaire hemif- 
phérique déprime . élevé fur un petit dif- 
que orbicuîaire applati, couronné par trois 
fiy les & fis ftigmates cylindriques.

L’ovaire en mûri fiant devient une cap- 
fule hémifpliérique , verte, d’une ligne de 
diamètre , une fois moins longue , mar
quée de fix filions par lefcuels elle s’ouvre 
en fix valves formant trois loges, qui con
tiennent chacune deux graines brunes y 
triangulaires , dont le dos efr convexe & 
les deu-x côtés plans.

Culture. Le bnjanvali efl commun an 
Malabar dans les terres fablonneufes , mais 
fur-tout dans celles qui font mêlées d’ar
gile , il efl annuel.

Qualités* Il a une faveur âcre.
Ufag es. Sa racine fe prend en poudre 

pour la toux , les rhumatifmes & les dyi- 
fenteries qu’elle arrête fouveraïnement - 
pilée avec le lait elle nettoie les ulcérés, 
des teftieuîes & les raffermit : broyée avec 
les feuilles elle s’emploie en catapîafme 
pour réfoudre les tumeurs : fes feuilles 
s’emploient feules comme ua puifiant de- 
terfif qui nettoie les ulcérés \ frites dans 
l’huile du coco , elles font un excellent: 
vulnéraire pour réunir & cxcatrifer les 
plaies.

¡Remarques. Oh voit aîfement par cette 
deferiprion que la comparai!on que J. 
Commelin fait du bujanvali avec Fairelle ̂  
vitis-idsa ? cloche beaucoup : que le nom 
à^fruucülus que lui donne Piukerxet nsiî



pas plus exa£t que celui de phyllanthus y 
dans le genre duquel le range M, Linné 
qui , s’il s’en fût rapporté , comme il le 
devoir , aux botaniites voyageurs qui lui 
ont obfervé cinq folioles , cinq pétales & 
cinq étamines, en eût fait, comme eux , 
un genre particulier fous le nom de phyl- 
lantiius  , èc eût rappelle , comme nous, le 
bujanvali au genre du niruri, auquel il 
appartient. V~oye\ no* Fam illes des plantes,  
volume I I  y imprimées en 1759 , & publiées 
en 1763 , page  5 5 6 ’ .  ( M . A d  A N  S O N . )

BUINDUK , ( terme de la milice Turq) 
Les Turcs appellent ainfi une arme défen- 
five , compofée de deux ais attachés en- 
femble qui fe ferment en embradant le 
cou du cheval , ainh que Je pratiquent les 
Tartares. ( F )

} BUIS, ÇBotanique.) en Latin buxus y 
en Anglois box-trte y en Allemand buchs- 
bauni.

Caractère générique.
Les mêmes boutons fur le même indi

vidu , donnent naiilance à des fleurs mâles 
&: à des fleurs femelles , les unes & les 
autres fe touchent, lorfqu’elles font écîofes. 
Les premières ont un calice divifé en trois 
parties , deux pétales concaves , quatre 
étamines droites , & le rudiment d’un em
bryon fans ftyle ni ftigmate. Dans les fé
condés on trouve trois pétales creufés en 
cuilleron , un calice de quatre feuilles d’où 
s’élève un embryon en forme d’une mar
mite renverfée : cet embryon devient une 
capfule divifée en trois cellules dont cha
cune contient deux femences oblongues.

Efpeces.
1. Buis en arbre à feuilles ovales*
Buxus arborefeens foliis ovans.
Box-tree with oval le ave s.
2. Buis en arbre à feuilles en lance.
Buxus ai bore/cens foliis lanceolads.
Box-tree with fpear fiiaped le ave s*
3. Buis nain à feuilles rondes. B uis  

d’Artois.
Buxus humihs y joins orbiculads.
IDwaïf or dutch box.

Far ¿étés.
1. Buis a feuilles ovales bordées de 

jaune.
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! 2̂  Buis à feuilles ovales bordées de

blanc.
3 * B Ulf   ̂ feuilles en lance, dont le bout

eît borde de jaune.
4. Buis nain à feuilles panachées.
Quelque reflèmblance qu’il y ait entre 

les buis que nous avons donnés comme 
efpeces , aucun d’eux cependant ne varie 
dans les individus.qui en proviennent par 
la graine , ou du moins ils confervent tou
jours leur principal caraâere fpéciHque , 
c’efl ce d’ont j’ai été convaincu par ma 
propre expérience.

M- Duhamel rapporte deux variétés de 
buis panaché que nous ne tranferirons pas. 
Les Anglois & les Hollandois, fi curieux 
des variétés à panaches des arbres toujours 
verds, n’en font aucune mention dans leurs 
livres de jardinage ; leur bien ce fonde au 
moins des doutes fur leur exiflence.

Les bais y n°. z &  n°. z  5 peuvent 
atteindre fur une tige unique à la hauteur 
de quinze ou feize pies. J’en ai vu qui 
approchoient de cette taille ; quelques au
teurs afférent qu’ils deviennent beaucoup 
plus grands , & fi je ne dois pas les croire 
fur leur parole , je ne puis pas non plus 
les contredire ; mais il eft très-vrai que 
les individus de ces efpeces obtenus par 
la voie des femis , & convenablement foi- 
gnés , deviendront plus hauts 6c plus droits 
que ne fer oient ceux élevés par tout autre 
moyen.

C’eft en octobre au moment que les 
capfules font près de s’ouvrir, qu’il faut 
en tirer la graine ; vous la femerez tout 
de fuite dans des caiifes, buvant les mé
thodes détaillées aux articles CYPRÈS &  
T h u y a  ; mais comme elle eft plus gtoflè, 
elle veut être recouverte d'une couche de 
terre plus épaiile de quelques lignes ; vous 
enterrerez ces caiifes contre un mur ou 
une haie expofés au levant ; couvrez-des 
pendant l'hiver d’un peu de paille de pois , 
& tous vos foins , au printemps, fe bor
neront à les arrofer de temps a autre , la 
graine kvera vers le mois de mai. La troi- 
fieme année à la fin de feptembre, chol- 
iiflèz pour vos jeunes arboites un endroit 
frais un peu ombragé : c’ait là que vous 
les tranfplanterez dans des planches d’une 
bonne terre légère , en obfervant entr eus

Eeee %
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une -diftance de dis pouces en contiens : 
trois ans après , au commencement de Fau- 
romne , vous pourrez les fixer dans le lieu 
de leur deftination ; fi Fufage que vous 
voulez en faire demande quîls ibient plus 
forts , il faudra les planter en pépinière à 
trois pies les uns des autres , & les y îaiiier 
quelques années.

Ces arbres fie multiplient aufti de mar- 
cotes & de boutures. Les premières fe font 
en automne , & au bout d’un an elles font 
fufHfamment pourvues de racines. Pour 
les fécondés , je me luis très-bien trouve 
de les planter à la fin de juin , il n’en 
manque pas une , iï l’on y apporte les 
précautions convenables qui confiftent prin
cipalement à éloigner les taupes , à éten
dre de la moufle entre les boutures, à les 
arrofer fouvent , à les couvrir pendant la 
rigueur de Fhiver , & à les ombrager au 
printemps. Conte méthode eft excellente 
pour les buis panachés qu’on ne peut mul
tiplier de graine.

Les grands buis contribuent beaucoup 
à la décoration des bofquets d’hiver ; on 
peut leur former une tige 8c les planter 
en ligne fur les devants des maffiis. Ils 
prennent fous le cil eau la forme qu’on veut 
leur donner ; mais le bon goût a banni 
des jardins ces figures bizarrement con
tournées qui n’ont point de modèle dans 
la nature. Il approuve encore moins ces 
arbres verds taillés en figures, humaines qui 
reilemblent à des fpeebres, & qui, placés 
dans des lieux faits pour offrir à nos regards 
les feenes les plus riantes , ne font que 
refroidir & efîrayer notre imagination. 
Toutefois en fuyant un art trop recherché, 
craignons de tomber dans un autre excès. 
Le goût nouveau des jardins Angîois eft 
totalement oppGfé aux ornemens artificiels ; 
mais je ne puis diiîimuîer que je le crois 
outré. On a beau faire , un jardin décéléra 
par quelque endroit la main qui Fa créé; 
& fi j’excepte les vaftes forets , afyle des 
ombres & du filcnee , trouve-t-on fur la 
terre habitée un heu qui ne porte pas fem- 
preinte de Finduflrie humaine ?. Que la vue 
fe promene fur un payfage , eft-elle bleffile 
par de jolies mailons élevées d’efipace en 
efpace , par les filions qui deflinent la 
plaine 3 8c par les feps régulièrement ef- 1
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pacés qui revêtent les coteaux ? Non, fans 
doute ; ces objets là mêmes rendent la 
perfpeâive gracieufe & riante.

Eh ! quoi, Finduflrie plairok dans les 
campagnes, 8c feroit déplacée dans les jar
dins ! Un arbre eft difpofé à fe tordre , 8c 
vous l’abandonneriez à ion penchant ; un 
autre ne demande , pour avoir une tête 
régulière , que le retranchement de quel
ques branches vagabondes , 8c vous lui 
refuferiez un !e cours fi bien indique !

Souvent on croit fuivre la nature, qu’on 
la contrarie. Tel arbre, iî vous le laiflèz 
croître à fon gré, fans lui façonner une 
tige , ne vous donnera qu’une mafte pyra
midale de verdure ; mais que le cifeau 
dégrailiffi ce bloc , je vois paroitre un 
obéiifque verd , fort mince & fort élancé 
qui fe détache des mafllfs & qui varie les 
formes.

Rien de fi naturel non plus que les 
paliiïades vertes ; n’eft-ce pas Feifet des 
taillis à Forée des bois ? Celles qu’on fait 
avec du buis font charmantes ; elles par
viennent aifément à la hauteur de fis pies 
& plus , & Fon peut en environner cer
taines parties des bofquets d’hiver t les 
arbres dont le feuillage a un ton bleuâtre 
ou argenté ; ceux qui portent des baies de 
couleur brillante , tous les arbres panachés* 
enfin, reilorciront bien mieux devant ces* 
rideaux qui leur ferviront de fonds , & 
qui b ri feront d’ailleurs Fimpétuoiité des 
vents ce les effets de la- gelée , s’ils font 
places au nord & au nc-rd-ouefh

Les buis panachés font très-jolis. On
doie les employer en buiiîbns dans les maf 
fifs des bofquets d’hiver , &: les entremêler 
avec des arbuftes fans panache & d’un ton 
de verd-obfcur. Le petit buis panaché 
figure très-bien fur les devants. L ’efpece 
commune , dont ce dernier eft une variété y 
peut former de petites pahfiades de la hau
teur de deux ou trois pics , pourvu qu’ors 
le cultive avec foin, & qu’on évite de le 
tailler par le haut ; on connoît fon ufage 
pour border les plates-bandes , ainfi que lit 
maniéré dont il fe multiplie.

Les gros buis fe tirent de Champagne 
& d’Efpagne ; leur bois eft fort recherché 
des tabietiers , des tourneurs , des pei- 
gniers & de plufieurs autres artiftuis ; fi
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porte bien la vis , & eft très-eftimabÎe à 
bien des égards : l'on utilité devroit porter 
les cultivateurs à revêtir de ces buis les 
côtes pelées & infertiles qui fe refuferoient 
a toute autre culture ; ce fer oit enrichir 
& décorer ces lieux arides. (  JM* le Baron  
joe T s c h o u d i . )

Le buxus offic. pouffe des feuilles qui 
font ameres, fie rougifilnt le papier bleu; 
on tire de fon bois un efprit acide, & une 
huile fétide.

Quercetan eftime fort cette huile contre 
répilepfïe , les vapeurs & le mal de dents ; 
re&iiiée & circulée enfuite avec un tiers 
de bon efprit de vin , elle eft adouciffante 
& apéritive ; on en fait prendre quinze ou 
vingt gouttes avec du fucre, ou de la 
poudre de regliffe ; on met cette huile 
redifiée avec du beurre, pour en frotter 
le cancer ; on en fait un Iiniment avec 
rhuile de mille - pertuis, contre les rhu- 
matifmes & la goutte.

Ettmuler & plufieurs autres auteurs fou- 
tienne nt que l1 on peut fubiHtuer le buis au 
gaïac ; le bois de genievre au faflaffas , & 
les racines de bardane & de benoite à la 
fquine & à la falfe-pareille. Toürnefort 
HiJL plant.

Buis é p i n e u x  , lycium buxi foîiis y 
O, B. P. 478. Cette plante vient dans les 
pays chauds ; on empîoyoit autrefois en 
médecine le rob ou le fuc épaiïïi des feuil
les & des branches dont Diofcoride donne 
la préparation : mais on ne s’en fert plus : 
le vrai lycium eft inconnu aujourd’hui. 
Le lycium qu’on trouve dans les bouti
ques , eft: fait, à ce que dit Schroder, j 
avec les baies du pen'clirnenum ou chevre- j 
feuille : d’autres le préparent avec le fruit ! 
du lîguflrum ou troène : d’autres enfin avec j 
des prunes ihuvages. C. Bauhin obferve 
qu’il vaut mieux leur fubftituer ïoxcya- 
cantha ou le rhamnus*

 ̂On donne auffi le nom du lycium  â 
différentes efpeces de rhamnus ou nerprun.

Lycium  Indien, voye\ A c a c i a .
Diofcoride étend bien loin les vertus 

du vrai lycium : mais il eft â penfer qu’il 
faut beaucoup en rabattre ; ce qui eft fort j 
indiffèrent, puifqu’il n’eft plus d’ufage.. (N )  ;

B u is, ( Jardinage. )  il eff des plus j 
employés dans les jardins. Il y en a de *
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deux efpeces : celui qui eft nain., & qui a 
les feuilles comme lé myrte fert a 
former la broderie des parterres &  les 
bordures des plates-bandes : la fécondé eft 
le buis de bois, qui s’élevant bien plus 
haut, fert à former des palliffades ; fon 
bois eft jaunâtre, d’une odeur forte , & 
eft ii dur qu’on l’emploie à faire des 
peignes, des boules, & autres ouvrages. 
On les multiplie de graine & de fcouSre.

Il y a. encore le buis panache > dont 
la feuille eft beaucoup plus belle que celle 
des autres. ( K )

Le buis eft un bois jaune &  fort dur t 
dont on fait un grand ufage dans différens 
arts, foit qu’on l’emploie comme la ma
tière fur laquelle l’arrifte doit opérer, 011 
feulement comme une matière propre à 
faire différens outils.

B u is ,  f. m. outil de Cordonniery eft 
un morceau de ce bois de quarre à cinq 
pouces de longueur, &  d’environ un pouce 
d’équarrifîage , & dont les angles font un 
peu abattus dans la partie du milieu, pour 
ne point blefler la main de l’ouvrier. Les 
deux extrémités de ce morceau de bois 
font des efpeces de languettes ou entailles 
de différentes largeur & hauteur. Il fert 
à Jiffer les bords des femelles après que 
le tranchet leur a donné la forme qu’elles 
doivent avoir. Pour cela on applique une 
des faces latérales de la languette , contre 
le deflbus de la femelle dont on veut lifter 
répaiffèur , par conféquent l’une des bafes 
de l’outil eft appliquée fur cette épaiffeur, 
fur laquelle on frotte en appuyant forte
ment, jufqu’à ce qu’elle ait pris un beau 
poli. Cette façon eft une des dernieres 
que l’on donne à l’ouvrage. Voye\ C o r 
d o n n i e r .

Buis o u  le Bu y  , ( Gecgr.) petite ville 
de France, dras le bas Dauphiné, dans 
un diftriâ qu’on nomme le bailliage du  
B u is  y fur la rivière d’Ouveie.

B U ISSE , f. £ billot de bois dans lequel 
eft un creux qui fert à donner la forme 
aux femelles des Îouliers , qu’on bat fur ce 
billot avec un marteau.

BUISSON , f. m. (J a r d in a g e .)  on 
appelle ainii un arbre nain. V . ÂRBRE , 
Bois.

Un bêis de i$eô à léoo arpens } fë



nomme auilî huijjbn ■> parce qu’il n’a pas 
aiïlz ¿’étendue pour erre appelle forêt.

^Boqueteau eft le nom que i on donne a 
un hors moindre qu'un huijjon , lequel a , 
par. exemple , trente à quarante arpens.

B U £ SS U N A R D E N T ou  P Y  R A C A N TH A , 
doit ce nom à fes truies rouges qui iubfîf- 
cent en hiver , & le font paraître comme 
plein de feu. Ce Îont ies fruits qui portent 
la graine. Le bois de cet arbrifieau eff 
net & garni de piquants avec une écorce 
noirâtre , fie fa feuille reffemble à celle 
du poirier. Plufieurs botamiros l'appellent 
aube c in , & D.ofcoride le nomme oxya- 
cxn tira. Voyer̂  A  U B E PIN ■ (KJ

B u i s s o n  c r e u x  , fe dit, en Vénerie, 
de celui dans IAnceinte duquel le valet 
de limier qui a détourne , ne trouve rien.

Prendre bu i f  on ; fe dit des cerfs , Jori- 
. qu'ils vont choifir un lieu fecret pour faire 
leur tête , après avoir mis bas.

BU ISSO N N IER , en. terme de Police ,  
eft un oScier de ville ou garde de la na
vigation , dont la fonction eft de donner 
avis aux écheyins des contraventions qui 
fe font aux régi em en s ; qui doit dre fier 
des procès-verbaux de Fé-tat des ponts , 
moulins , pertuis, & rivières. ÇHf 

BUTSSURES , f  m. pi. ÇD oreur.)  ce 
font des ordures que le feu a raffemblc-es 
fur une piece que Pon a fait cuire ; on les 
ôte avec la grarteboe/Te. Voye\ G r a t t e -  

B O E S S E R .  &  G r à T T E B O E S S E .

BUITELAAR , f m. (Jiifl. nat. Ichth.J 
poiffon des il]es Moluques , affez bien 
gravé fous ce nom ce fous celui de cernuus, 
par Ruyfch , en 1718 , au n°, î 1 de la 
plan cite X V I I I  de fa Collection nouvelle 
des poijjons d* Amboine , fous le nom de 
fpinger c’eft-à-dire , le fauteur.

Il a le corps médiocrement long & peu 
comprimé ou applati par les côtés , la tête, 
les yeux , la bouche & les nageoires médio
crement grandes.

Ses nageoires font au nombre de huit : 
favoir, deux ventrales au drilous des deux 
pectorales qui font menues, alongées ; deux 
dorfaies , triangulaires , petites ; une der
rière 1 anus y triangulaire, & une à la queue 
qui eft- fourchue jufqu’aux trois quarts de fa 
longueur.

Son corps eft bleu } marqué de chaque
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cote d’une bande longitudinale blanche qui 
s'étend des nageoires pectorales à la queue1 
fa tête eft marquée de chaque côté de trois 
lignes obliques circu’aires ; fes nageoires 
font toutes vertes ; ils yeux ont la prunelle 
noire entourée d’une iris verte,

Mœurs. Le buitdaar a été nommé cer
nuus &z jauteur ,  parce qu’tn nageant Ü 
retourne fuhkemenr fur fes pas en fa Lan t 
un faut &  un demi-cercle qui le fait paraî
tre comme nageant fur le dos. Il eft com
mun dans la mer d’Âmhome , fur-tout 
près de Loeven , ou on le pèche en grande 
abondance.

Qualités. Il eft de très-bon goût. 
b  juge s. On l’écorche & on le hache 

avec des huîtres &  des épiceries , puis on 
en remplit des tonneaux pour la provifion. 
C ’cP un ragoût particulier qui a le goût 
de la tête de veau mangée froide avec du 
vinaigre de du perfil 

Remarque. Ce poiflon fait avec le gou- 
dnlch un geme particulier dans la famille 
des perches. Ç M . A d  a n  s o n  J  

B U IT R A G O  , C G-éogr. J  petite ville 
d'Efpagne , dans la nouvelle Cailille.

B U K O V A N Y  , C Géogr. )  ville du 
royaume de Boheme , à peu de diftance 
de Prague.

B U L A  , f. f. f  Ptifi. nat. Bon J  plante 
du Malabar aflez bien gravée dans la 
plupart de fes détails, fous ce nom MaJa- 
bare , par Yan-Rheede , à la planche 
X X X ,  page gÿ du volume X  de fon 
Hortus Malabaricus : les Brames l’ap
pellent dacalo tandalo.

Elle a à-peu-près le port &  la figure de 
la pariétaire, formant une efpeee de buiifon 
iphéroïde affez clair. d’un pie à un pie &: 
demi de diamètre , 2 racine cylindrique 
ramifiée , longue de trois pouces fur une 
ligne &  demie de diamètre . blanche inté
rieurement , rougeâtre extérieurement, 
portant une tige cylindrique d’une ligne & 
demie de diamètre , couverte , un peu au 
deffus de fon origine , de trois à quatre 
branches alternes , difpofées circulaire- 
ment, lâches . affez longues , ouvertes 
fous un angle de 45 degrés, ramifiées de 
même alternativement, charnues, aqueu- 
fes , vertes intérieurement , fbriées ou 
nerveufes ; &  rougeâtres extérieurement.

B U L



Chaque rameau porte environ fïx à douze 
feuilles "alternes , difpofees circulairement 
à des diftances d’un pouce environ , 
taillées en CŒiir fans échancrure , c’eft-à- 
dire arrondies à leur origine, pointues à 
I’extrémîté oppofée , longues d’un pouce &  
demi à deux pouces , une fois moins larges , 
entières , molles , finement veloutées des 
deux curés } relevées en défions de trois 
cotes principales , &  portées fous un angle 
de quarante-cinq degrés d’ouverture fur un 
pédicule demi-cylindrique , creux en deilus , 
rougeâtre &  très-court-

De l’aiffelle de chaque feuille fortent 
trois à cinq petites fleurs fefiiles , rafiem- 
blées en un paquet un peu plus court que 
leur pédicule.

Chaque fleur eft hermaphrodite, blan
châtre deflous ? rougeâtre en dedans ou 
en defTus , &  pofée autour de l’ovaire 
auquel elle touche. Elle confifte en un 
calice ouvert en étoile d’une ligne de 
diamètre , à quatre folioles orbiculaires , 
concaves , perfiftantes i de deux éta
mines courtes, blanches , à anthères blan
ches , &  d’un ovaire à deux flyles ter
minés chacun par un ftigmate hémifphéri- 
que blanc,

L ’ovaire en muriflànt devient une 
cap fuie fphéroïde un peu déprimée , de 
deux lignes de diamètre , de moitié moins 
longue , à deux lobes ou marquée de deux 
filions, â deux loges, s’ouvrant en deux 
valves qui contiennent chacun une graine 
fphéroïde brune ? de deux tiers de lignes 
de diamètre.

Culture, La bula eil annuelle : elle 
croît au Malabar dans les terrains fabîon- 
neux , humides ou aqueux.

Qualités. Elle efi fans faveur &  fans 
odeur. Ses tiges comprimées &  cafiées 
exhalent quelquefois une vapeur femhlable 
â une fumée.

Ufages. Sa racine pilée avec le tandaîo 
des Brames , qui e ü h  feheru bula 3 c’efi— 
à-dire , le petit bula des Malabar es , fe 
donne en bain pour attirer à la peau & 
chaiïèr hors du corps les humeurs acres qui 
y font abondantes.

Remarque, Cette plante doit faire un 
genre particulier allez voifin de la phyto- 
lacca dans la famille des blitons. Voye\
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nos 'Ramilles des plein te s y volume l î  » 
page z C z .  ( M .  A d  a n  s  o n , )

BD L À  CH , (  Géogr.) petite ville d’Al
lemagne en Suabe, au duché de Wir- 
temberg. Il y a encore une petite ville 
de ce nom en Suiife , dans le canton de 
Zurich.

B U L A F O ,  nom d’ un infiniment de 
mufique dont les Negres de la côte de 
Guinée fe fervent beaucoup. Cet infiniment 
eft compofe de pïufieurs tuyaux d’un bois 
fortdur, arrangés artifiement, & diminuant 
peu-à-peu de longueur ; ces tuyaux font 
attachés les uns aux autres avec de petites 
bandes de cuir entortillées fur de petites 
baguettes , de maniéré à laifier un certain 
efpace entre les différens tuyaux : on en 
joue en les frappant avec des bâtons dont 
les bouts font garnis de cuir , pour en 
rendre le fon moins aigu. R oy âge de 
Froger, page 3 6 .

: B U L A G U A N S K I, (  G éogr.) ville &  
for ter elle des Ru file ns en Sibérie , fur la 
riviere d’Angara , dans le pays de Buratte.

B Ü L A G U E N } ou # BULAHUANA , 
C Géogr. )  ville d’Afrique au royaume de 
Maroc , fur le fleuve d’Ommirahi, dans 
la province de DuqueJa.

BULAM  ou BO U LAM  , f  Géogr. J  
ifle d’Afrique inhabitée, quoique fertile > 
près de la côte de Guinée.

BULBE , fi £ on donne ce nom , en 
Botanique  ̂ à un oignon ou à une racine 
ronde , compofée de pluiieurs peaux ou 
tuniques emboîtées les unes dans les autres. 
B ulbeux  s’applique à une plante qui par
ticipe .de la nature d’une bulbe  ̂ d’un 
oignon. C K  )

BULBE, (  Anatomie, )  ie dit de l’œil 
& d’une efpece de tumeur naturelle du 
canal de furetre. V. G£tl &  U r e t r e .
 ̂ B U L B O -C A V E R N E U X , ÇA natom .J  

épithete de deux mufcîes de la verge 7 qui 
font auffi appelles accélérateurs. Royep_
A c c é l é r a t e u r .

B  V L B  O  C  O D I U M ,  (  Bot. )  genre 
de plante à fleur jiliacée , monopétaie , 
divifée en iix parties. Le piftîl de cette 
fleur devient dans la fuite mi fruit obiong , 
divifé en trois cellules y de rempli de fe- 
mences arrondies. Ajoutez aux caractères 
de ce genre , que la racine eli compofée de



deux tubercules qui forment une forte de 
bec. Tournefort, Coroi. Inft. rei herb. 
Voyez Pl a n t e . (T)

* B U L B O N A C  ï f. f. C Botaniq. )  la 
tige de cette plante croît à la hauteur 
d:une coudée &  demie ? ou même davan
tage ; cette tige eft quelquefois de la 
grotîeur du petit doigt, bleue , d’un rouge 
foncé , &: velue ; elle a la feuille de Tortie, 
mais deux ou trois fois plus large , velue , 
dentelée , tantôt feule , tantôt oppofée ou 
placée à la divifion des branches. Les 
rameaux font chargés de fleurs dlfpofées 
à-peu-près comme celles du chou , purpu
rines , de la grandeur de celles du chou 
ordinaire , plus petites que celles du leu- 
coium y quoiqu’elles lui reflemblent allez 
à d’autres égards j d'une odeur foible , 
avec un onglet blanc. Son calice eft 
oblong ; il en fort quatre étamines ver
dâtres , avec des fonimités jaunes ; il efl 
oblong , rouge , & compofé de quatre 
feuilles , dont deux font plus pentes que 
les deux autres ; fes codes fout larges , 
rondes, plates , &  fes lames extérieures 
traverfées des deux côtés par un bord de 
couleur d’argent : elles ont un filament à 
leur extrémité ; elles contiennent un bout 
de femence orbiculaire &  plate. Sa racine 
efl buiheufe ; fa graine d’un ronge foncé , 
& très - greffe pour une plante de cette 
efpece. La fécondé année fa tige fe fane, 
Îorfqne la graine efl; mûre. Elle efl com
mune en Allemagne &  en Hongrie. On 
la cultive dans nos jardins.

On fait u Page de fa racine &  de fa fe- 
mcnce. Sa femence efl chaude au g o a t, 
amere , & aromatique. On mange fes 
racines en fa!¿de.

BU LG AR ES , f. m. ( Hift. ecchfiaf. )
hérétiques qui fembloient avoir ramaffé 
diverfes erreurs des autres heréfies pour 
en compofer leur croyance , &  dont la 
fede &  le nom comprenoit les P  a tarins y 
les Cathares y les J  or m iens y les V a u  dois y 
les Æ bigeois ? Si encore d’autres héréti
ques. Les Bulgares tiroient leur origine 
des Manichéens, &  ils a voient emprunté 
leurs erreurs des Orientaux & des Grecs 
leurs voifins , fous l’empire de Baille le 
Macédonien , dans le ix fiecîe. Ce mot 
île Bulgares qui n’étoit quun nom de
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nation , devint en ce temps-là un nom de 
fede j &  ne fignifia pourtant d’abord que 
ces hérétiques de Bulgarie : mais enfui te 
cette même héréfle s’étant répandue en 
pluiieurs endroits 7 quoiqu avec des circonf. 
tances qui y apportaient de la diverfké 
le nom de Bulgares devint commun à 
tous ceux qui en furent infedés. Les Pg- 
trobrufiens y difciples de Pierre de Bruis 
qui fut brûlé à S. Gilles en Provence * 
les V audois y fedateurs de Valdo de
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les Benriciens y & tels autres novateurs l 
qui dans la différence de leurs dogmes 
s’accordoient tons à combattre fautante 
de l’Eglife romaine, furent condamnés en 
1176 dans un concile tenu à Lombez , 
dont les ades fe lifenc au long dans Roger 
de Hoveden , hiflorien d’Angleterre : il 
rapporte_ les dogmes de ces hérétiques , 
qui tenoient, entr’autres erreurs, qu’il ne 
falloir croire que le nouveau Teflament ; 
que le baptême n’étoic point néceifaire 
aux petits enfans ; que les maris qui jouif- 
foient de leurs femmes ne pouvoient êrre 
fauves ; que les prêtres qui menoient une 
mauvaife vie ne confacroîent point ; qu’on 
ne devoir point obéir ni aux évêques, ni 
aux autres eccléfiafliques qui ne vivoient 
pas félon les canons ; qui! n’étoit point 
permis de jurer en aucun cas ; &  quelques 
antres articles qui n’étoient pas moins per
nicieux. Ces malheureux ne pouvant fub- 
fifter fans union &  fans chef, fe firent un 
fouverain pontife qu’ils appelleront pape y 
& qu'ils reconnurent pour leur premier 
fupérieur 5 auquel cous les autres rniniflres 
croient fournis j &  ce faux pontife établit 
fon fïege dans la Bulgarie , fur les fron- 
tierep de Hongrie , de Croatie . de Bal- 
matie , où les Albigeois qui étaient en 
France alîoient le confulter & recevoir fes 
déc liions. Revner ajoute que ce pontife 
prenoit le titre d’évêque , &  de fils aine 
de l’églife des Bulgares, Çe fut alors que 
ces hérétiques commencèrent d’être nom
més tous généralement du nom commun 
de Bulgares ; nom qui fut bientôt cor
rompu dans la langue françoife qu'on par
loir alors ; car au lieu de Bulgares y on 
dit d’abord Bougares &  Bouguers y dont

on



on Ht le latin JBugari &  B u g eri; & delà 
un mot très-fale en notrè langue, qu’on 
trouve dans les hiitoires anciennes , appli
qué à ces hérétiques , entr’autres dans une 
hifloire de France manufcrite qui fe garde 
dans la bibliothèque du président de M ei- 
mes, à Taiinée , &  dans les ordon
nances de S. Louis , où l’on voit que ces 
hérétiques,.' étoient brûlés vifs Iorfqu’ils 
étoient convaincus de leurs erreurs. Com
me ces iniférables étoient fort adonnés 
à i’ufure , on donna dans la fuite le nom 
dont on les appelloît à tous les ufuriers, 
comme le remarque du Cange. Marca , 
h iß . de Béarn. La Faille , annales de la 
ville de Touloufe. Abrégé de F ancienne 
hiß. du Cange, gloffl lac. (G J

B U L G A R IE  C la grande )  , ß  Géogr.J  
province d’Afie dans la Tartane Ruflienne, 
bornée au nord par le royaume de Cafan, 
à Teil par la Baskirie , au fud par le 
royaume d’Afïracan , &  à l’oueft par le 
Wolga. La capitale eil Bulgar ou Belojer. 
Ce pays eil fournis à, l’empire Rufîîen.

BtJLGARlB ß  la petiteJ , ou le royaume 
de Bulgarie ? (G é o g r .J  pays de la Tur
quie en Europe , bornée au nord par le 
Danube &  la Valachie , à l’orient par la 
mer Noire , au midi par la Romanie &  
la Macédoine , &  au couchant'par la Ser
vie. Elle eil fous la domination des Turcs. 
La capitale efl Sophie.

 ̂B U L G O L B A  , (  B iß . n a t.J  c’eil une 
pierre qui ( au rapport de Ferdinand Lopez 
dans fon  hifloire des Indes ) fe trouve 
dans la tête .d’un animal de même nom. 
Les Indiens y ont beaucoup de foi , &  
lui attribuent les mêmes vertus qu’au bé- 
zoar : ils la regardent comme un remede 
fouyerain contre toute forte de poifon. On 
la dit fort rare. Elle eil de la grandeur 
d’une noi fette. (— ■ ).

B U L I M I E  cm B O U L I M I E ,  f. f.
ß  M édec. J  faim  canine y appétit extraor
dinaire y accompagné d evanouiflement &  
de froid aux extrémités du corps, jVoyez 
F aim .

Ce mot efl tiré du grec ÇvXtpU ou Zéxipùs, 
formé de Cë?, bœ uf  ̂ &  de x ß i  9fa im ; ou, 
comme d'autres l’expliquent, fa im  ajje%. 
grande pour manger un bœ uf ;  ce qui ce
pendant conviendrait mieux au mot 

Tom e V*
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qu’à ÇxXipU. Suidas & Varron donnent à cet' 
mot une étymologie qui femble plus na
turelle , en le faifant venir de CS, particule 
dont les Grecs fe fervent pour augmenter 
& de Xifuç 9 faim  ;  car ces mots un  
grand garçon > ßvfuxk , une große figue ß 
montrent que les Grecs fe fervoient de La 
particule & , jointe avec les mots auxquels 
ils donnoient une lignification augmenta- 
dve.

II eil parlé dans les TranfacEons p h i- 
lofopkiques d’une perfonne malade de 
balimie ,  qui fut guérie en rendant plu- 
iieurs vers de la longueur & de Pépaiflèuc 
d’un tuyau de pipe. fiNJ 

, Il parole par pluiieurs expériences, que' 
la préfence des vers efl fouvent la caufo 
de la bulimie.

B U L IN , f. ni. (H iß . nat. Conchyliolog.J 
coquillage d’un nouveau gerne dans la 
famille des limaçons qui n’ont pas d’oper
cule ni d’échancrure à l’ouverture de leur 
coquille qui ell elliptique. J’en ai fait 
graver, d’après mes defîins faits au Sénégal, 
quatre figures avec l’animal qui l’occupe * 
à la planche I  -, page £ de mon Hifloire 
naturelle du Sénégal y publiée en 17^7. 
Je n’aiobfervé qu’une efpece de ce genre , 
& elle n’efl décrite ni figurée nulle part.

Coquille. Sa coquille efl une des plus 
petites que l’on connoifïè, ayant à peine 
une ligne un tiers de longueur, fur une 
largeur prefque une fois moindre, c’efl-à- 
dire , de trois quarts de ligne environ. Elle 
efl ovoï'de arrondie dans ion contour, 
obtufe à fa bafe, pointue au fommet, &  
tournée en quatre ou cinq tours de fpirale 
qui vont en defeendant fort obliquement 
de gauche à droite. Les fpïres font fit 
renflées, qu’aux endroits de leur jontfion 
elles paroiflènt Iaiiîèr un profond fiîlon 
entr’elles. Un grand nombre de rides très- 
fines &  fort ferrées s’étendent de longueur 
fur toute la furfàce de cette coquille qui efl 
luifante , extrêmement mince &  tranf- 
parente.

Son ouverture fe trouve à gauche, 
comme dans les coquilles qu’on appelle 
uniques ou à bouche retournée. Elle repré
fente une eîlipfe verticale , obtufe dans Îk 
partie fupérieure Ôc aiguë dans f  inferieure. 
Son grand diamètre furpaiïè une fois le

F f f f
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petit diamètre , &  égale la longueur du 
fommet. Ses bords font Amples, tranchans 
&  interrompus à la rencontre de la première 
fpire qui forme la partie inférieure de 
l’ouverture.

Cette coquille * eft de couleur fauve , 
quelquefois pointilîée de noir vers 1 ou
verture.

A nim al. L’animal qui remplît cette 
coquille eft, comme tous les autres lima
çons , d’une fubftance charnue , comme 
glaireufe , à demi - tranfparente , d’une 
couleur gris-cendrée-

Sa tète eft demi-cylindrique , convexe 
en deifus , appîatie en deflous , &  bordée 
tout autour d’une large membrane qui eft 
légèrement échancrée à fon extrémité.

Au deftous de la tête , vers fon extré
mité antérieure , eft placée l’ouverture de 
la bouche qui, par la réunion des Ievres, 
repréfente un marteau à deux têtes.

Le fond de fa bouche eft rempli par 
deux mâchoires qui ne different pas fenfl- 
blement de celle du limaçon terreftre , 
c’eft-à-dire , dont la fupérieure forme une 
eipece de rateau ou de peigne courbe à 
cinq ou flx dents courtes , & l’inférieure 
une membrane recouverte d’un nombre, 
infini de petites dents en crochets recourbés 
en arriéré.

Au milieu de la tête font placées deux 
cornes une fois plus longues qu’elle. Elles 
font allez exa&ement cylindriques, capables 
de peu de contrà&ion, &  portent à leur 
origine par derrière un appendice membra
neux en croiflànt , dont la convexité eft 
tournée vers la coquille.

Les yeux , femblabîes à deux petits 
points noirs , font placés dans l’angle 
intérieur, que forment les cornes en fartant 
de la tête.

Le pié eft de figure elliptique , obtus à 
ion extrémité antérieure , &  pointue à 
î’extrêmité oppofée. Son grand diamètre eft 
triple du petit diamètre , & prefque égal à 
la longueur de la coquille : dans fa plus 
grande largeur , il eft un peu plus étroit 
que la tête.

Le manteau eft une membrane aiïèz fine 
dm tapifle tout Pmtérîetir de la coquille , 
fans for tir au delà des bords de fon ouver
ture. Là elle fe replie fur la gauche de
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l’animal pour former un petit trou rond 
auquel répond l’anus ; ' les excréméns font 
ronds &  vermiculés.

M œ ais. Ce coquillage v it communément
fur la lentille de marais far le lernma 
dans les marais d’eau douce &  les étangs de 
Pûdor à 30 lieues en ligne droite dé la 
mer au Sénégal. Je lui ai donné le nom de 
bu lui > parce que l’animal pendant fa vie 
nage prefque continuellement à fleur-d’eau 
&  qu’après fa mort fa coquille flotte comme 
une petite bulle d’air tranfparente. Pour 
prendre cette attitude de nager à fleur- 
d’eau , le pié retourné en deflùs , 6t la 
coquille pendante en bas , il monte fur la 
première herbe qu’il rencontre ; &  quand il 
eft arrivé à la hauteur de l’eau , Ü gliflb 
fon pié au deflùs de fa furface, en retour
nant en même temps fon corps ; alors fa 
coquille qui pend en bas, lui fertde left, 6c 
fon pié qui fait au deflùs comme une 
goutte de cire fur laquelle l’eau n’a pointée 
prife , fert à le faire avancer par fes ondu
lations , &  à le promener par-tout en 
nageant fur le dos. On le trouve rarement 
dans une autre pofition , &  c’eft pour cela 
que la furface de l’eau en paroit fouvent 
toute couverte. Lai vu exécuter la même, 
manœuvre , mais moins fréquemment > à 
un petit coquillage de même genre qui fe 
trouve aux environs de Paris, qu’on nommé 
communément la membraneufe y &C que 
Lifter a fait graver dans fon Hiftoria C071- 
chyliorum ? planche C X X X I V  ,  n°. 
5 4  j  fous le nom de buccznum fiuviatile- 
à dextrâ fm iflrorfum tortüe y triumque 
orbium y fivè neritodes.

Remarque. Le bulin ne fe voit que depuis 
le mois de feptembre jufqu’à celui de 
janvier , dans les marécages formés par 
Peau des pluies qui tombèntenjuin, juillet, 
août &  feptembre. Ces marais font delTé- 
chés pendant cinq à flx mois , & ,  pour aînix 
dire , brûlés par le foieil le plus ardent: ces 
coquillages difparoiiTent alors ; on ne trouve- 
fur la terre que des coquilles abandonnées 
par leurs animaux que la fécherefle a fait 
périr. Cependant on en voit repâroître tous; 
les ans de femblabîes pendant la faifoa 
pluvieufe ; j’ai même remarqué que plus, 
cette faifon étoit chaude , plus ils étoiene 
abondans} 6c à un tel point qu’un coup d$h



;fnaîn en enîevoit plufieurs milliers, Com
ment expliquer cette rnerveilleufe repro
duction ? Comment des œufs aufîi délicats 
&  aufîi petits que ceux que ,doivent produire 
ces petits animaux , peuvent-ils refter dans 
un terrain auiïi aride fans fe defîecher 
entièrement ? Comment ces animaux eux- 
mémes , s’il eil vrai qu’ils s’enfoncent dans 
des crevaiïès &  qu’ils fe cachent dans le 
fein delà terre , peuvent-ils réfifier pendant 
cinq à iix mois aux ardeurs du fol eil ? 
Ç M .  A j d a n s o n . J

B U L L A  ou B U  L I A )  Ç G éogr.) pe
tite riviere de Grece dans la province de 
Livadie , qui fe jette dans le golfe de 
Lepante.

BULLE , L f. ( H iß .  eine. J  petite boule 
concave d’or , d’argent, ou d’autres mé
taux ? que les enfans des Romains portoient 
au cou.: on la donnoit aux enfans de qualité 
en meme temps que la robe prétexte ou 
bordée de pourpre , &  ils ne la quittoient 
qu’en quittant cette robe , c'efl-à-dlre à 
l ’âge de dix-fept ans* Quoiqu’il paroifïe 
confiant par le témoignage de tous les 
auteurs , qu’il , n’y avoir que les enfans des 
magiilrats curules qui eufïent droit de 
porter la bulle £  or ,• il n’efl pas moins 
certain qu’ils n’étoient pas les feuls qui 

. la portaient ; ceux à qui les honneurs du 
triomphe étoient décernés prenoient aufîi 
cet ornement : B u lla  ? dit Macrobe , 
geflamen erat triumphantium y quam in  
triumpho pree fe  gerehant : mais cette bulle 
étoit d’un plus grand volume que celle 
des enfans. La grande veflale &  les dames 
romaines en portoient aufïï : la première 
par dillinélion ; les autres comme une 
parure. Qn regardoit encore ces bulles 
comme de tres-puifïàns préfervatifs contre 
î’envie , &  contre les génies maÎ-faîfans. 
La fuperilition n’avoit guere moins de 
part que la vanité dans,la coutume d’at- 

.. tacher ces huiles .au cou des enfans des 
, patriciens. f G )

B u ll e  , ( H ifl.J  ce mot défignoit au- 
, trefois le feeau attaché à un inflrument. ou 
. charte quelconque : ;il y qn avoit d’or ,
. d’argent , ;de cire , &  ;<le plomb. Les 
t empereurs &  les rois , dans les affaires de? 
„ grande importance , fe fery oient de; fceaux, 

d’or ; -.aujourd’hui on fe fert.pçefque -¿par--
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■ tout de cire : mais le .fceau attache' aux 
conftitutions des papes eft toujours de 
plomb. (— ) --

> f M f i .e c c ! ? f .$  D roit canon, f  
expédition de lettres en chancellerie ro
maine  ̂ fceîlees en plomb, qui répondent 
aux,édits, lettres-patentes., ,& previüons 
des princes féculiers.

Ôn dérive le mot de bulle de huila ,  
un fceau ,& celui-ci d.e bulla  ̂ une boule 
ou bouteille ronde qui fe forme dans- l’eau. 
.D ’autres le.dérivent du grec G*** ,canfeil. 
.Le pere Pezron prétend qu’il eft tiré du 
celte bail ou lu i  ,  une boule ou bouteille 
qui fe forme fur l’eau.

La bulle efl la troifieme forte de referit 
apoflol.ique .qui efl le.plus en ufage , tant 
pour les affaires de .juflice que pour les 
affaires de, grâce : elle efl .écrite fur par
chemin, à la différence de la  ,fignature 
qui eil écrite en papier. La bulle efl 
proprement une fignature étendue , Ôc ce 
qu’elle contient en peu de paroles, la bulle 
l’étend: néanmoins elle ne doit pas être , 
quoique étendue , plus ample què la figna
ture , fi ce n’eil pour les claufes qu’on t  
coutume , d’étendre félon le flyie. Uoye^ 
Bpæ f .

Si les bulles, font lettres gracieufês , le  
plomb efl pendant en, lacs.de foie ; &  fi 
ce font;deslettres de juftice.& exécutoires, 
le plomb efl pendant à une cordelle de 
chanvre : elles font écrites en caraétere 
rond ou gothique.

La bulle en la forme qu’elle doit être 
expédiée , fe diyife en quatre parties, qui 
font la narration du fa it, la conception, 
les claufes, & la date. Dans la  faiutarion 
le pape prend la qualité, ̂ évêque y ferviteur 
des feryiteurs de Dieu ; fermes fervorum 
Del. Voyei Se r v it  EUE. '

‘La bulle n’efl proprement .que le fceau 
ou le plomb pendant qui donne  ̂fon nom 
au titre , parce qu’il lui donne feuî auto
rité ; & généralement tout referit où il y 
a du plomb pendant s’appelle bulle. Ce 
plomb repréfente .d’un coté les.têtes de 

; S- Pierre à- droite , &  de S. Paul à gauche ; 
de- l’autre coté efl écrit le nom du pape 
régnant, &  l’an de ; ion pontificat. Uqyez 
P o n t ific a t .Les Jubilés s'octroient par bulles ; os

' 1 F fff  i
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ne facre point les évêques qu’ils n’aient 
leurs bulks. En Efpagne on expédie des 
bulles  pour toutes  ̂fortes de bénéfices : 
mais en France • on n’a que de flmples 
fignatures en papier , à la réferve des 
archevêchés , des abbayes } & de quelques 
prieurés conventuels. Les bénéfices' dont 
le revenu excede vingt-quatre ducats , ne 

•font poffédés que fur des provifîons qui 
s'expédient par bulles y &  non pas par 
Emples fignatures , fuivant une réglé de 
la chancellerie. La France n’a point voulu 
fe foumettre à cette réglé ; & à l’excep
tion des bénéfices qui font taxés dans les 
livres de la chambre apoflolique , elle s’eft 
confervée dans le droit de n’exprimer le 
revenu du bénéfice qu’on impetre qu’en 
général & de cette maniéré : Cujas & 
illi for fan annexorum fruclus z q  duca~ 
torum a m i, de caméra feciindiim com
mune m œflimatiomm ? valorem annuum 
non excedunt.

Les bulks qui viennent de Rome en 
France , font limitées & modérées félon 
les ufages du royaume > avant que d’étre 
enrégiftrées. On n’y en reçoit aucunes , 
qu’après avoir bien examiné ii elles ne 
contiennent rien de contraire aux libertés 
de l’églife Gallicane. U fuffit en France 
que ces mots proprio motu , de notre 
propre mouvement, fe trouvent dans une 
balle -, pour la* rejeter toute entière.

Les Eipagnols ne reçoivent pas non plus 
aveuglément les bulles des papes : elles 
font examinées dans le confeil du roi ; 
&  fi l’on trouve qu’il y ait des raifons pour 
ne pas les mettre en exécution , l’on en 
donne avis au pape par une fuppHque ; 
&  par ce moyen ces bulles demeurent 
fans effet. Cette maniéré d’agir avec la 
coiïr de Rome eil établie dans la plupart 
des états & des royaumes.

Fulminer des bulles 9 c’eil en faire la 
publication ou vérification par l’un des 
trois commiflaires auxquels elles font adref- 
fées, foit qu’il foit évêque ou officiai. On 
s’oppofe quelquefois à la publication des 
bulks ou des refcrits du pape. Mais 
quand il s’y trouve de l’abus, l’on a pour 
lui le refped de n’appeîi’er pas dire&emeut 
de la concefïion de la balle -, on interjette 
finalement appel comine d’abus de l’exé- I

' cutîon ou fulmination de la bulle. C’eft 
un expédient pour ne point choquer le 
pape, en ne fe plaignant que de la pro~ 
cédure &  de la partie qui a obtenu la 
bulle.

Cependant il y a des cas important, 
dans lefquels on appelleroit fans détour 
comme d’abus de la bulle du pape : par- 
exemple , s’il prononçoit l’excommunica
tion contre la perfonne du roi ; s’il entre- 
prenoit fur le temporel du royaume ; s’il 
difpofoit des bénéfices dont la nomination 
appartient au roi par le concordat. Voyez 
F u l m in a t i o n .

Quand le pape eii mort, on n’expédie 
plus de bulles durant la vacance du iiege, 
& jufqu’à Féleftion du fuccefTeur : ainfi 
pour prévenir les abus qui pourroient fe 
gliiïèr , aufli-tôt que le pape efl mort, 
le vice-chancelier de fEglife romaine va 
prendre le fceau des bulles  ̂ puis il fait 
effacer en préfence de plufieurs perfonnes, 
le nom du pape qui vient de mourir ; iî 
couvre d’un linge le côté ou font les têtes 
de S. Pierre & de S. Paul il y met fon 
fceau, & donne ce fceau des bulles ainfi 
enveloppé , au camérier pour le garder , 
afin qu’on n’en puiiïe fceîler aucune lettres

BULLE in ccenâ Dornini .* on appelle 
ainfi une bulle fàmeufe , qui fe lit publi
quement tous les ans à Rome le jour de 
la cene, c’eft-à-dire le jeudi - Paintpan: 
un cardinal diacre, en préfence du pape, 
accompagné des autres cardinaux & des 
évêques. Elle contient une excommuni
cation contre tous les hérétiques , les 
contumaces & les défobéifîàns au faint 
iiege. Après la Ieéture de cette bulle > le 
pape jette un flambeau allumé dans la place 
publique , pour marque d’anatheme. Dans 
la bulle du pape Paul III de l’an 1536, il 
efi énoncé des le commencement , que 
c’efl une ancienne coutume des fouverains 
pontifes, de publier cette excommunica
tion le jour du jeudi-faint , pour conferver 
la pureté de la religion chrétienne, pour 
entretenir l’union des fideles : mais on 
n’y marque pas l’origine de cette céré
monie. Les principaux chefs de la bulle 
in cœnâ Domini regardent les hérétiques 
& leurs fauteurs, les pirates & les cor- 

I Paires y ceux qui impofent de nouveaux..
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péages ; ceux qui falSHent les balles &: 
les autres lettres -apoftoliques ; ceux, qui 
maltraitent les prélats de l’Eglife ; ceux 
qni troublent ou veulent reftreind're la ju- 
rifdiftion eccléfiailique, même fous prétexte 
d’empêcher quelques violences, quoiqu’ils 
foient confeillers ou procureurs généraux 
des princes féculiers, folt empereurs, rois 
ou ducs ; ceux qui ufurpent les biens de 
TEglife , ce qui a donné Heu d’accufer 
cette balle d’établir indire&ement le pou
voir des papes fur le temporel des rois. 
Tous ces cas y font déclarés réfervés, en 
forte que nul "prêtre n’en piiiilè abfoudre, 
il ce n’eft à l’article de la mort.

Le concile de Tours, en 1^10, déclara 
la balle in cœna Domini infou tenable à 
Fégard de la France , qui a fouvent pro
tégé contre cette bulle en ce qui regarde 
les droits du roi & les libertés de l’églife 
Gallicane. En 1580 , quelques évêques 
pendantle temps des vacations, tâchèrent de 
faire recevoir dans leurs diocefes la bulle in 
cœna Domini. Le procureur général s’en 
étant plaint, le parlement ordonna que tous 
les archevêques & évêques qui auroient reçu 
cette bulle & ne Fauroient pas publiée , 
euifent à l’envoyer à la cour : que ceux 
qui Fauroient fait publier, fufïèut ajournés, 
éc cependant leur temporel faifï ; & que 
quiconque s’oppoferoic à cet arrêt, fut 
réputé rebelle & criminel de léfe-majefté. 
Mezer. Hifl- de France y fous le régné 
d’Henri I Î L  ÇG)

B u lle  d e  c o m p o s it io n  , ( Hifl. 
mod.J on inventa depuis la bulle de la 
croifade, celle de la composition x, en 
vertu de laquelle il eft permis- de garder 
le bien qu’on a vole , pourvu que Fon n?en 
connoiiîe pas le maître. De telles fuperf- 
tïtions font bien auiE fortes que celles que 
Ton reprochoit aux Hébreux. La fotnfe, 
la folie, & les vices font par-tout une 
partie de revenu public. La formule de 
î’abfolütion qu’on donne à , ceux qui ont 
acheté cette bulle y eft celle-ci : « Par 
» l’autorité de Dieu tout-puiiîànt, de 
îî faînt Pierre , de faint Paul , &  de

notre faint pere le pape, à moi corn- 
» mîfe, je vous accorde la rémiiïlon de 
?> tous vos péchés confeffés , oubliés, 
a>- ignorés, <k des peines du purgatoire. ;;

B U L
FJfai fur VHijhLre générale y par M. de 
Voltaire.

B u l l e  d ’o r , ( H i f l .  & J u r i f p . )  on 
donne en Allemagne ce nom par excel
lence à une pragmarique-fanriion ou confi 
titution de l’eppereur Charles IV, approu
vée par la diete ou Fafîèmblée générale 
des princes & états de l’Empire, qui 
contient les fondions, privilèges, & pré
rogatives des électeurs, tant eccléfiaftiques 
que féculiers, & toutes les formalités qui 
doivent s’obferver à l’éledion d’un empe
reur. Elle fut faite en 1356 en partie à 
Metz , & en partie  ̂à Nuremberg. La 
bulle d or a toujours été regardée depuis 
ce temps comme loi fondamentale de 
FEmpire : elle eiî au nombre de celles 
que les empereurs font tenus d’obferver 
par la capitulation qu’on leur a fait jurer 
à leur couronnement. Cette conftitution 
fut faite pour terminer les difputes, quel
quefois ̂  fanglantes > qtii accompagnoient' 
autrefois les éledions des empereurs , & 
prévenir pour la fuite celles- qui pourraient 
arriver à ce fujet, &: empêcher les longs 
interrègnes dont FEmpire avoit beaucoup- 
fouffert auparavant. L ’original le plus au
thentique de la bulle d’or fe conferve- â 
Francfort iiir le Mein ; & c’eft le magiftrat 
de cette ville qui en eft le dépofi taire. On 
a un refped fi fcrupuleux pour cet exem
plaire , qu’en 1642 Féîedeur de Mayence 
eut de la peine à obtenir qu’on renouvel- 
lât les cordons de foie prefque ufés, aux
quels le fceau de la bulle d’or eft attaché; 
& il n’en vînt à bout, qu’a condition que 
la cliofe fe paiTeroit en préfence d’ua 
grand nombre de témoins.

B u lle  d ’o r  de Boheme ? (Hifl.J c’eft 
un privilège accordé en 1348 au roi & au 
royaume de Boheme , par l’empereur 
Charles IV. Ce prince y- confirme toutes 
les prérogatives accordées par Frédéric II 
en 1212 à Ottocare  ̂ roi de Boheme.

BULLE d ’o r  du Brabant y (Hifl. mod, 
& Jurifp.) on nommé ainfi une conftitu- 
tion de l’empereur Charles IV donnée à 
Aix-la-Chapelle en 1349 , par laquelle ce 
prince accorde aux Brabançons le privilège 
de ne pouvoir être traduits à aucuns tri
bunaux étrangers ou hors de leur pays , 
ainfi que de ne pouvoir point être arrêtés



ailleurs que chez eux , ni pour crimes, 
ni pour dettes, La trop grande extenfion 
de ce privilège remarquable a quelquefois 
fait murmurer les états de l’Empire leurs 
-voifins. (-)

Bxjlies d’eau  , font de petites boules 
d’eau dont PîtiEérieur eft rempli d’air, & 
dont la formation vient de différentes 
caufes. Voyei Bouteilles d’e a u . (O )

BULLERBORN, (Géogr. & H ift.nat) 
c’eft le nom d’une fontaine très-finguliere , 
qui eft dans la foret de Teuteberg en 
WeftphaÜe , dans Tévéché de Paderborn: 
on dit qu’elle ne coule pas toujours ; 
mais qu’après avoir coulé pendant une 
heure, elle celle de fournir de l’eau, & 
qu’au bout de trois heures elle recom
mence , & ainfi de fuite. Avant qu’elle 
commence à couler , on prétend qu’on 
entend un bruit comme d’un vent qui 
'voudroit s’élever * apres quoi l’eau fort 
avec impétuofité & bouillonnement. On 
ne manque pas de raconter bien d’autres 
merveilles de cette fontaine dans le pays, 
■ qui ne peuvent trouver créance que chez 
les crédules Weftphaliens.

BULLETIN , f. m. (P o lic e  )  eft un 
ordre que donnent les échevins ou magis
trats d’une ville pour le logement des 
Toldats.

Ce terme fe dit aufti des certificats de 
fan té que donnent les magiftrats en temps 

-de pefte, à ceux qui veulent paffèr d’un 
dieu à un autre. (H)

Bu l l e t in , ( M a r.)  c’eft un écrit en 
parchemin que les commifîaires & commis 
mes clâiTes délivrent gratis à chaque officier 
marinier & matelot. Il contient leurs 
’fignâuK , leurs privilèges , ¡& les années 
qu’ils doivent fervir.

C’eft aufti un billet que l’on donne 
pour fervir de certificat qu’on a payé les 
droits d’entrée & de fortie : il eft diffe
rent de l’acquit. ( Z )

Bulletin  7 (  C o m m .)  eft aufti 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 dé
biter. (G )

■ ■ pULLiNGBRQQK, Ç G eogr.) ville
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& comte d’Angleterre dans la province de 
Lincoln. Long. z j .  zo . làt. £3.

BULLINGHAUSEN, (Géogr.) petite 
ville d’Allemagne dans le duché de Fran- 
conie , dans le comté de Caftell.

BULLOQUES ( les ) , ou BULLOI- 
TES , (G éogr.) peuple d’Afie , partie 
dans la Perfe &c partie dans I’Indoftan 
qui eft fort peu connu.

BULLOS ou BOL , (  Géogr. )  petite 
ville avec un château en Suiflè, au canton 
de Fribourg.

BU LS UK , f. m. (Hifi. nat. Ichthyolog) 
poifîon des iftes Moiuques , allez bien gravé 
& enluminé au n°. zqz de la fécondé 
partie du Recueil des poijfons d>A.mboine > 
de Coyett.

Il a le corps très-court, prefque rond & 
renflé ; la tête grande ; les yeux & la 
bouche petite ; deux dents grandes , coni
ques , à chaque mâchoire.

Ses nageoires font au nombre de fept: 
favoir, deux peâorales, médiocres , arron
dies ; deux dorfaîes , dont l’antérieure formé 
une très-grande épine dentée de huit délits 
en fcie par derrière ; une devant Tamis, 
compofée de cinq épines , une derrière 
l’anus allez longue , & la feptieme à la 
queue , tronquée ou arrondie.

Son corps eft bleu, fa tête verte devant, 
& entourée derrière les yeux d’un bandeau 
rouge à fix points noirs de chaque côté. 
Ses nageoires font vertes , excepté celle de 
la queue qui eft rouge à cinq rayons jaunes, 
& deux bords bleus. La nageoire poffé- 
rieure dorfale eft bordée de bleu ; les 
yeux ont la prunelle noire *& l’iris jaune.

Moeurs. Le bulfuk eft commun dans la 
mer d’Amboine autour de Tille Boero. ;

Qualités. Il eft paffablement bon, mais 
Lee.

U  (âge s. On le fale pour l’ordinaire , 
parce qu’il eft meilleur , plus tendre 
moins fec, confervé de cette maniéré. . *

Remarque. Ce poifîon forme avec 
Tévauwe & le.fpeervifch, dont iLeft une 
efpece , un genre particulier dans Ig famille 
des coffres,.

Deuxieme efpece. SPEERVASGH.
Ruyfch a fait graver au n°. 5 de la 
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nouvelle des poij/ons cl A^mboine y fbus le"7 
nom de fpeervifch qui iignide poijjbn à 
pique ou piqiùer y à caufe de la grande 
épine de fa première nageoire aorfale , 
une autre efpece de bulfuk qui ne différé 
de la precedente qu’en ce que i°, l’épine de 
fa première nageoire dorfale n’a que fix 
dents derrière ; 2°. la nageoire antérieure 
de l’anus n’a que quatre épines ou rayons 
épineux; 3°. ion corps eff un peu moins 
renflé ou plus alongéj 4.0. il a de chaque 
coté une bande longitudinale qui s’étend 
des nageoires peêforales â la queue ; 30. le 
bandeau rouge qui entoure le derrière de 
la tête renferme les yeux dans le milieu 
de fa largeur , &  n’a aucunes taches ; du 
refte ce poifTon refîèmble au précédent, 
( M .  A d a n s o n . )

BUMICILI, f. m. CHifL mod.)  nom 
d’une feéte Mahométane en Afrique. Les 
B  um ici lis font grands forci ers. Ils com
battent contre le diable, à ce qu’ils difent, 
& courent meurtris, couverts de coups , 
& 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 , 
jufqu’à ce qu’ils tombent de lailitude. 
Mais après s’être repofés un moment, ils 
reprennent leurs efprits , & fe promènent.

On ne fait point encore quelle eiî leur 
réglé, mais on les rient pour fûrt reli
gieux. CG)

BUNEA , ÇMyth.) épithete de Junon : 
elle fut ainfi appellée de B  umts y fils de 
Mercure.

B U N G O , C Géogr. )  ville d’Afie au 
Japon dans un royaume du même nom , 
don: elle eiî capitale , près du royaume 
de Bugen.

B U N TZ, f  Géogr.) petite riviere de 
la Suiffe qui fe jette dans l’Aar.

B U N T Z E L  ou B U N T Z L A U ,  
C Géogr.) Il y a deux villes en Boheme 
de ce nom ; l’ancienne qui eil fur l’Ëîbe ; 
la nouvelle ( c’eff la plus confidérable ). 
eft fur la Gizare , à huit lieues- de Lignite. 
Long, g3. £5. lat. 52. zz . Il y en a outre 
cela encore une de ce nom en- Siléfie 
dans la principauté de Jauer.

BUONACCORDO , (  Luth. )  nom 
Italien d’une épmette moins grande que les
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epmettes ordinaires , & fur laquelle les 
enians apprennent , à caufe de la petiteffe 
de leurs mains. (  F. D . C. J 

BUONCONVENTG, f  Géogr.) bourg 
d Italie dans le Siennois, fur l’Ümbrone 

BU PAR ITI, f  m. ÇHift: nat. B o t.)  
plante malvacée du Malabar , très - bien 
gravée , avec la pupa'rt de fes détails , par 
Van - Rheede , dans fon Hortas Mala- 
baricus y vol. I  y imprimé en 1678 , page: 
p i y planche Jî 3£IJl, Les Brames l’ap
pellent valli cari capcejî >■ J. Commelin , 
dans fes notes fur cet ouvrage , le défigne 
fous le nom àlalcea Malabarenfls, ab utile 
folio j, flore majore ex albo flavefeente. M. 
Linné , dans fon Syjlema naturœ y édition. 
1 x y imprimée en 1767 , page 463 y 
l’appelle hibifcits y 3 populneus y foliis 
cordatis integerrimis y caule arboreor 

C’eft un arbre élevé de 30 à 40 pies , à- 
racine comme ailée ou pinnée d’un grand 
nombre de fibres capillaires, d’où s’élève 
droit un tronc cylindrique de deux pies & 
demi à trois pies de diamètre , fur huit à. 
dix pies de hauteur , couronné par une 
cime fpliéroïde allez femblable à celle dit 
tilleul, très-épaiffe , très'•agréable a voir à 
caufe de la netteté de fes feuilles , qui ne’ 

. font attaquées par aucun infeéie , formée 
par un grand nombre de branches cylin
driques , épaiiles, longues, difpofées circu- 
Jairement & alternativement , écartées 
fous un angle de 43 degrés d’ouverture, à 
bois blanc médiocrement dur, comparable 
à celui du fapin, à centre plus tendre , 
comme moelleux , & recouvert d’une
écorce verte d’abord lifie & luifante , 
enfuite cendrée , enfin noirâtre.

Les feuilles font difpofées alternativement 
& circulairement au nombre de dix à douze 
le long des jeunes branches à des difiances 
de deux pouces environ, fur un pédicule 
cylindrique verd égal à' leur longueur , & 
ouvert fous un angle de 43 degrés. Elles- 

I font taillées en cœur arrondi & échancré 
I d’un fixieme à un dixième à fon origine * 
terminées par une pointe a longée à l’extré
mité oppofée , longues de quatre à huit 
pouces , d’un tiers moins larges, entières 5, 
épaiiïès , molles , Mes , peu iuifantes , 
verd-moyen deffiis , plus clair defïous , oh 
elles font relevées de cinq à fept cotes
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principales rayonnantes.. Elles font pen
dantes ou inclinées fur leur pédicule , qui 
efï accompagné de deux ftipuîes caduques.

De Paiàèlle de chacune des feuilles fu- 
périeures fort une fleur en cloche , longue 
& large de quatre pouces, portée fur un 
péduncule égal â celui des feuilles & à fa 
longueur. Elle efl hermaphrodite , jaune- 
pâle , à fond purpurin , & placée autour 
de l’ovaire. Elle confifle en deux calices 
d’une feule piece , dont l’extérieur efl; 
entier , fans découpures , comme déchiré 
ou rongé tout autour , & l’intérieur à cinq 
diviiions égales ; en une corolle à cinq 
pétales en cloche , verd-jaune , à bafe 
purpurine , flriés en long & veinés , minces 
en haut, plus épais en bas , réunis légè
rement entr'eux , & à la colonne blanche 
des étamines , formée par la réunion d’une 
centaine de filets , dont l’extrémité efl: 
couronnée par une anthère jaune , cour
bée en rein. L ’ovaire qui part du centre 
du calice eh fphéroïde fort court , lur- 
monté par un ftyle cylindrique qui enfile 
Je cylindre des étamines , & qui fe four
che au fommet en cinq branches termi
nées chacune par un ftigmate fphénque 
velouté.

Cet ovaire , en mûnfTant, devient une 
capfule fphéroïde à cinq angles peu élevés, 
d’un pouce environ de diamètre , noirâ
tre , ligneufe , marquée extérieurement de 
dix filions , correfpondans à autant de 
loges , s’ouvrant très-rarement en cinq 
valves ou capfules triangulaires , partagées 
chacune par une cloifon mitoyenne en 
deux loges , qui renferment chacune deux 
graines ovoïdes à trois angles & à dos 
convexe , longues de quatre lignes , de 
moitié moins larges , recouvertes d’un 
coton argentin , fous lequel elles font bru
nes ., ayant une amande blanche.

Culture. Le bupariti croît au Malabar, 
dans les terres fabîonneufes. Il eft toujours 
couvert de fleurs.

Qualités. Il n’a point d’odeur , mais 
feulement une faveur mucilagineufe légè
rement aflringente. Ses branches, lorfqu’on 
les coupe , rendent un fuc, une gomme 
jaunâtre , fans odeur, fans faveur , fem- 
blable à la gomme gutte. Ses fleurs , en 
s’epanouiffant 7 font d’abord verd-jaunes,
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puis elles jaunifîent de plus en plus ; enfin 
elles bruniffènt le troifieme jour, le fer
ment & tombent en quittant le calice.

Ufages. Les Maîabares appliquent fes. 
feuilles fur les ulcérés pour les guérir.

Deuxieme efpece. B A  RUL Au T.

Le barulaut j> defïiné en 1670 par Rum- 
phe , fous le nom de novella linorca , â , 
la planche L X X I V  ? page xz/f du vol. 
I I  de fon Herbarium Amboinicum 5 publié 
en 17^0 , paraît au premier abord être 
une efpece de bupariti. Les Malays l’ap
pellent barulaut & h dru partey ; les habf 
tans d’Amboine , haru layn , & ceux de 
Ternate, bayu java. M. Burmann, dans 
fes notes fur cet ouvrage , page zz6  y 
l’appelle Jida foliis cordatis âcuminatis 
imegerrimis.

Il ne s’élève guere qu’à la hauteur de. 
1  ̂ à 20 pies, tantôt fous la forme d’un 
buifion à 3 à 4 troncs , tantôt fous celle 
d’un arbriifèau à un feul tronc cylindrique 
d’un pié à un pié & demi de diamètre, 
haut de 5 à 6 pies , tortu , finueux, à 
écorce cendrée, tendre , fibrenfe & fouple.

Ses feuilles font de deux formes diffé
rentes , taillées en cœur alongé , échancré 
d’un huitième à leur origine , à trois angles 
dans les jeunes arbres & les jeunes bran
ches j unies & fans angles dans les vieilles, 
longues de 8 à 11 pouces, de moitié moins 
larges , épaifles , liffes, d’un verd glauque , 
relevées en défions de cinq côtes blanches, 
& portées fur un pédicule cylindrique égal 
à leur longueur.

La fleur qui fort de l’aiflelle de chaque 
feuille'reiïèmble à celle du bupariti, mais 
elle efl , avec fon péduncule , auflî longue 
que le pédicule de la feuille.'Ses étamines 
font moins nombreufes , moins ferrées, 
moins rapprochées , au nombre de $0 à 60 
feulement. Elles s’ouvrent le matin depuis 
neuf ou dix heures jufqu’à trois heures du 
foir, ou elles fe ferment en prenant une 
couleur incarnate, enfin d’un rouge obfcur 
quand elle eft prête à tomber.

L’ovaire devient en muriflant une capfulç 
fphéroïde , applatie , d’un pouce & demi 
de diamètre , d’un tiers ou de moitié moins 
longue , marquée de cinq angles légers,

noirâtre ?
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noirâtre, s'ouvrant rarement en cinq valves 
partagées, chacune en deux loges , qui con
tiennent chacune ‘ deux graines  ̂ ovoïdes 
anguîeufes , longues de fept à huit lignes, 
une fols moins larges , jaunâtres , tachées 
de noir, lifîes.

Culture. Le banilaut ne croît point na
turellement ailleurs qu'au bord des eaux , 
fur-tout fur les caps élevés au bord des pré
cipices , &  dans les rochers les plus efcar- j 
pés des ifies d’Amboine, où l'on voit fou- 
vent fes racines toutes nues & découvertes. 
Il fe voit aufii dans les-terres marécageufes 
& profondes. Il fe multiplie de boutures 
& de graines ; mais lorfqu’on le plante , 
il ne croît jamais auiîi bien que ceux qui 
croiffènt naturellement au bord de la mer.

Qualités. Ses feuilles ont une faveur 
aromatique. Son bois eft fragile , tendre , 
blanc dans les jeunes arbres de cinq à fix 
pouces de diamètre , &  rougeâtre au cen
tre , infipide ou défagréable au goût, ou 
falin dans les pies qui croiffènt au bord 
de la mer ; mais dans les vieilles fouches, 
le cœur eft brun ou veiné de noir dans 
quelques endroits , d'une odeur &  d'une 
faveur aromatique vineufe qui fe développe, 
ibit qu’on le frotte ou qu'on le travaille, 
foit qu'on le mâche ; on lui fent même 
un petit mordant qui pique légèrement la 
langue, fans avoir l’amertume qu'a le bant? 
c’efl-à-dire , le pariti. Dans les vieux ar
bres , ce cœur du tronc eft communément 
carié, rongé , creux , fans qualité , fec , 
fins goût, ainfi que le bois des racines 
qui font devenues noires pour avoir été 
expofées nues au foleiî.

Ufages. Les Malays ne font ufage dans 
les arts d’aucune autre partie de cet arbre 
que du cœur de fon bois. Lorfqu'il eft 
veiné de noir ou d’un beau brun , ils en 
font des coffres , des boîtes , des manches 
de couteau , des bois de fufil très-eifimés 
à caufe de leur couleur agréable &  de leur 
légéreté. Les coffres qu’on en fait confer- 
vent long-temps leur odeur vineufe , lorf- 
qu'on les tient bien fermés , &  cette odeur 
fe répand même pendant qu'on travaille 
ce bpis.

Les habitants d’Amboine mangent les 
feuilles cuites comme Je fayot ; leur faveur 
légèrement falme n'eft pas défagréable : ■ 

Tome V\
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machees Grues avec le beteî , elles iern*1 
pîiftent la bouche de leur odeur agréable 
& de leur faveur aigrelette. j

Le cœur brun ou veiné de ce bois eft 
très-falutaire : pulvérifé ou broyé fur le 
porphyre avec de l’eau , il fe boit dans, 
cette efpece de pîeuréfie appdlée cep as- 
mtr a ,  fi dangereufe chez les Malays , qui 
fe déclaré fi iubitement par une rougeur 
au vifage , des picotemens dans la poitrine, 
des douleurs aux cotés & au dos , &  des' 
douleurs en refpîrant. Cette poudre eft' 
auflî fouveraïne dans les coliques bilieuies 
où l’on vomit la bile en abondance. Dans 
les fîevres ardentes , elle rafraîchit en 
fortifiant le cœur. Lorfque les pêcheurs 
ont mangé de quelque poïflon venimeux, 
comme le manche de leurs couteaux eft1 
ordinairement fait de ce bois , ils en râ
pent un peu fur une pierre avec de l’eau ,< 
qu’ils boivent comme un antidote fouve- 
rain ,* s’ils vomiiTent la premiers dofe, ils 
en boivent une fécondé.

Cette poudre , mêlée avec celle du bois 
ftercoraire de Java, appellée tay 7 fe boit 
dans les coliques venteufes pour diftiper les 
vents.

Pour que ce bois ait la qualité, la vertus 
& les effets qu’on en attend , on choifit 
les arbres dont le cœur n’eft pas encore 
carié, &  l’on prend la partie brune du 
tronc ou des racines qui a été abreuvée 
par l’eau de la mer , & qui a un petit 
goût falin. On fépare bien de îâ partie 

; brune de ce cœur tout le bois blanc cul" 
l’entoure , on le plonge une ou deux fois 
dans Peau falée de la mer , &  on le fait 
fécher au foleîl. On peut le garder ainfi ,> 
& lui conferver fa vertu pendant dix ans , 
pourvu qu'on le plonge de temps en temps 
dans l’eau de la mer ; car c’eft fa falure 
particuliérement qui tempere Fardeur de 
la bile , ce qui lui eft commun avec plu-* - 
fieurs autres bois falés.

Remarques. Par les carafteres de ces ■ 
deux plantes comparées entr elles , dt avec 
les autres plantes malvacées qui nous font 
connues , il eft évident , i°. qu’elles ne 
font point deux" eipeees du même genre ; 
2°. que le bupariti n’appartient point an 
genre de rhibifcus où M. Linné l'a rapporté; 
c’eft-àrdire ? au genre. du- pariti ; 30. que-

G g g g
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le bandant eft encore plus éloigné du genre 
fida où le place M. Burmann, c’eft-à-dire, 
de Fabutiîon ; 40. enfin que tous deux for
ment un genre différent, mais très-voifin 
du pariti dans la traílleme fedion de la 
famille des mauves , c’eft-à-dire , des plan
tes qui ont deux calices tous deux d’une 
feule piece. V oye\  nos Fam illes des plan
tes > v o l  I I > p .  q o i .Ç M .  A s  A N  S O N .)

* B U PH A G E , ÇM yth.) furnom quon 
a donné à Hercule. On dit que fa faim 
étoit fl grande, que les Argonautes crai
gnant qu’il n’épuifât leurs proviilons , 
¡’obligèrent à forcir de leur vaiileau ; & 
qu’ayant enlevé des bœufs à un payfan, il 
en dévora un tout entier dans un feu! 
repas : aufîi lui a-r-on donné trois rangs 
de dents.

EUPHONIES , ( M y th .)  fêtes que Ion 
célébroit à Athènes en l’honneur de. Jupiter 
Polien. On lui immoloit un bœuf ‘ &  c’eft 
delà que les fêtes ont pris, le nom de 
Buphomes.

B  U  P  L E  F R  U M  y Ç B o ta m q .)  dans 
Linnæus Bupleurum > de 6W , bœ uf y &  de 
vteufw s côté > parce qu’on a prétendu qu’il 
faifoit enfler les cotés des bœufs : en Fran
çois , oreille de lievre y fefe li dé Ethiopie ; 
en. Allemand x haaftnorhlein 3 en Anglais, 
hartworu

Caractère générique.

Les buplevnims portent leurs fleurs en 
ombelles fur des pédicules déliée ; le calice- 
commun aux petites ombelles, c’eft-à- 
dire , celui qui les contenoit toutes, & 
qu i, lorfquelîes font tontes épanouies, ie 
trouve à leur bafe , eft compofé de fix 
feuilles j & le calice, particulier des petites 
ombelles eil divifé en cinq parties ; la fleur, 
porte iix petits pétales formés en cœur, 
&  difpofés en rofe : dé fon centre s’élève 
un piftil compofé de deux embryons &  de 
deux ftyles recourbés : ce piftil eft envi
ronné de cinq étamines très-minces ; les 
deux embryons iltués au. fond du calice 
s’arrondiffent en grofliflànt, &  deviennent: 
tin fruit ftrié , qui fe. divife par la .matu
ration en, deux parties , dont chacune eft: 
une femence obîongue &  ftriée , femblable 
à  ceÛs des carottes &  des. chervis,.

EJpeces.
1. Buplevrum y arbrifleau à feuilles ovoï

des entières.
Buplevrum frutefeens fo liis obovatis in« 

tegeirimis. Linn.
Shrubby hart-wort of Æ thiopia.
2. Bupleurum d’Efpagne en arbre , à 

feuille de gramen.
Bupleurum hifpanicum arborefeens > 

gramineo folio. In jl. rei herb. To urn.
3. Buplevrumy arbrifïèau- dont les feuilles 

au printemps font furcompofées, unies &. 
découpées , & en été, étroites, anguleufes, 
& divifees en trois.

Buplevrum frutefeens foliis vernalibus 
decompofitis y pia ni s  y inc ¿fis y œjlivalibus 

Jiliformibus y angidatis trifidis. Linn. Sp. 
pl. Z 38.

Shrubby hare’s ear whofe fpring leaves 
are decompounded y piala & cut y and 
the fummer leaves: are narrow y angular & 
trifid.

Buplevrum commun des champs. 
uplevrum involucris univerfalibus nuU 

lis ? fo liis perfoliatis. Hort. Upfal.
The rnojl common or field  thorough wax..*). Grand buplevrum des Alpes, à feuilles 

étroites & pointues.
Buplevrum involucri s pentaphylhs orbi- 

mlatis , univerfiali triphyUo y ovato ? foliis 
amplexicaulibus x cordato-lanceoiatis. Linn. 
Sp. pl. s.37.

Greater narrow -leaved thorough wax 
with a hare’s ear leaf.

6. Petit buplevrum à feuilles étroites.
Buplevrum involaceli ispentaphy Ills acu- 

tis y univerfali triphyllo fio (culo centrali 
altiore y ramis- divaricatis. Linn. Sp. pb •
z 37-

Smaller narrow-leaved thorough wax 
with a hare’s ear leaf.

7* Buplevrum à feuilles rigides.
Buplevrum caule dichothomo fubnudo> 

ihvolucris minimis acutis. Linn. Sp. pb 
2.38.

Hare’s ear with aftijf leaf.&, Buplevrum a feuilles très-étroites.
Buplevrum ambe Hi sfimplic thus alternisi 

pentaphyllis fubtrifloris. Linn. Sp. pl.
Ìlare’s. ear with, a very narrow leaf.,
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On peut recourir à Linnæus pour les 

autres efpeces.
Le buplevrum ? nQ* t ,  eft un arbriifeau 

du fécond ordre , qui s’élève dans les terres 
où il fe plaît, jufqu’à la hauteur d’une 
toife ; il poulie de fon pié nombre de 
branches , dont les unes s’élancent, & les 
autres plus menues s’inclinent ou rampent, 
fi on ne les fondent pas.

Sa feuille ovoïde par le bout, eft ter
minée par un onglet ; elle s’étrécit toujours 
davantage jufqu’à fon aiifelle , où fa côte 
qui s’élargit en defcendant , forme une 
protubérance en forme de confole , qui 
embrade le rameau, &  fait l’office de 
pédicule. Ces feuilles font difpofées alter
nativement fur les branches , &  font très- 
convergentes ; le defî’us eft d’un verd- 
gîauque , obfcur &  fort luifant ; le deftbus 
eft du meme ton , mais plus clair , mat 
& comme marbre.

L’écorce des nouvelles branches eft vio
lette d’un côté , verte de l’autre ; celle 
des branches d’un an , brunâtre ; celle du 
tronc &  des branches maîtreflès, d’un gris- 
jaunâtre-clair : toutes font fort unies.. Le 
bois contient beaucoup de moelle* d’un 
blanc un peu rouillé ; les racines font blan
châtres , tendres &  fpongieufes.

Toutes les parties de cet arbriffoau ont 
une odeur plus ou moins forte , qui appro
che de celle du panais &  du chervis. On 
recommande fa femence comme un excel
lent antidote contre la morfure des bêtes 
venimeufes.

Comme il ne perd pas fes feuilles , il 
eft très-propre à la décoration des bofquets 
d’hiver , où il formera une variété agréable 
par fon p ort> la figure de fes feuilles &  
leur verd bleuâtre : on y peut placer ce 
beau buiifon en troifieme ou quatrième 
ligne dans les maffifs, ou bien le palifïèr 
au bord de quelque petite allée : il eft d’un 
très-bel effet, employé de cette maniere. 
Il mérite aufîl une place dans Ies bofquets 
d ’été : les ombelles de fleurs jaunes qui 
terminent toutes (es branches en juillet 
de août, les fruits même qui leur fucce- 
dent &  qui confervent la même couleur, 
font d’un afpeét très-gracieux.

i. Quoique le buplevrum foit indigène 
d’Ethiopie , il fupporce très-bien les hivers
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des provinces feptentrionales de Va France* 
ou il a refifte en pleine terre à douze degrés 
de congélation fans couverture : dans lç 
cas où le thermomètre defeendroit un peu 
plus bas , on pourroit l’empailler fuivant 
la méthode détaillée à Varticle AlaTERne.
Il ne faut pas négliger de plaquer de la 
litiere autour de fon pié avant l’hiver  ̂
cette précaution garantira fes racines, &  
fi fes branches font gelées, du moins pour
ront-elles repoufïèr de nouveaux jets ; le 
mieux feroit toutefois de couvrir le bas 
de fa tige à la hauteur d’un pié &  demi ; 
car fon bois étant moelleux & plein de fuc > 
la pourriture y fait de tels progrès , qu’elle 
pourroit quelquefois s’étendre jufqu’aux ra
cines ; fouventau refte on croit cet arbufte 
endommagé par la gelée , lorfqu’iî n’en eft: 
encore nullement atteint. Dans les jours 
les plus rigoureux de l’hiver , fes feuilles * 
de droites qu’elles étoient} pendent molles 
& décolorées , &  femblent même rompues 
à l’endroit de leur attache ; mais au prin
temps que la feve fe ranime , elle les re- 
dreiïe bientôt, en refluant dans leurs vaif- 
feaux j alors la plupart reprennent leur 
verdeur, mais d’autres périiîènt, ainfi qu’un 
petit nombre de jeunes rameaux qu’il faut 
retrancher foigneufement vers la fin d’avril* 
de crainte qu’ils ne gâtent ceux d’ou ils 
partent, 6c parce qu’ils contrafteroient 
avec les branches vives.

2. Si le temps eft favorable , la graine 
de cet arbriiïèau mûrit vers la mi-feptembre 
dans les provinces feptentrionales de la 
France : on peut la femer en octobre ou 
en février dans des cailles emplies de terre 
légère : comme elle eft fort mince, il 
faut ne la guere couvrir ; au printemps 
fi l’on met ces cailles dans une couche 
tempérée, on accélérera leur germination » 
& Von favorifora la croifiàîice des jeunes 
arbres : ces cailles doivent être abritées 
l’hiver fuivant fous des chaftis. Le fécond 
printemps 7 il convient de tranfpîanter les 
petits buplevrums. dans, de plus grandes 
caiftes à quatre ou cinq pouces les uns 
des autres. Cette petite pépinière doit 
palier encore un hiver fous les chaffis. Le 
troifieme printemps, c’eft -  à - dire , en 
avril, par un temps doux &  nébuleux, 
on enlèvera les jeunes arbuftes avec .de
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petites mottes, &  on les plantera à de- Les autres buplevrums font des plantes 
meure , ayant foin de plaquer de la mouffe annuelles qui ne fe cultivent que dans les 
autour de leurs pies , pour y entretenir jardins de botanique très-complets, 
la fraîcheur &  épargner les arrofemens. Il L ’efpece nç . Jf croît naturellement en 
fera aufîi très-utile de les couvrir légère- France , en Allemagne &  en Angleterre, 
ment d’une feuillée de fapin ou de bruyere , ; Les fuïvanres habitent les Alpes &  les ?yi 
afin de parer à l’effet du hâîe qui pourroit j renées. ( M .le Baron d e  1  s c h o t j m l )  
fécher leurs feuilles , accident grave pour I ÿ B U P R E S T E  , f. m. fi Hifloire no.t, 
les arbres toujours verds. | Infechlogie. J  D u temps d’Arifrote & dé

3. Cet arbrifïeau fe multiplie aufîi de j Pline on donnoit le nom de buprefte à 
marcottes & de boutures. Il faut faire les un petit nombre d’infeâes auxquels on'
marcottes au mois de juillet, fuivant la 
méthode indiquée à Ÿarticle AlATERNE 
elles pourront être tranfplantées le fécond 
printemps : les boutures fe font en juin 
& en octobre. Dans les deux fai tons il 
faut couper rez-tronc les branches qui les 
doivent former } afin qu’elles foient pour
vues de cette protubérance qui contient 
des germes de racines, &  qui bouche de 
plus le conduit médullaire. Ces branches

) i
avoit reconnu la propriété cauffique de 
faire enfler les bœufs qui en avoient avalé. 
Ces infe&es avoient à leurs cuifïès poilé- 
rieures un appendice faillant : les modernes 
ont faifi ce caraâere pour en faire leur 
difrinéhon générique , de maniéré que tous 
les infectes à antennes filiformes comme le 
buprefiey font, félon eux, de meme genre, 
pourvu qu’ils aient cet appendice aux cuif- 
fe s , ce qui charge ce genre d’une cinquan-

doivent être recoupées , en forte qu’elles j taine d’efpeces auxquelles on en pourroit 
n’aient que huit à neuf pouces de haut. ! joindre encore autant en fuivant ce prin- 
li les faut enterrer de quatre à cinq. En ' 
octobre elles doivent être plantées dans des 
pots qu’on mettra dans une caifîe à vitrage 
durant l’hiver , & le printemps fuivant fur j res , comme le buprefie  ̂ ne font pas pour 
une couche tempérée & légèrement ombra- ! cela des buprefies ; en examinant ces anî- 
gée. Quant à celles que vous ferez en juin , ! maux avec l’attention néceflaire , on y re-

cipe ; mais tous les infeâes à antennes 
filiformes 5 à cinq articles aux pattes , & 
à appendice faillant aux cuiffes pofférieu-

plantez-les dans une caifîe emplie de terre 
légère & fraîche que vous enterrerez dans 
un lieu abrité du couchant , du midi & 
même du levant qui tient du midi. Si le 
temps efi fort fec , tapiflèz de moufle la 
fuperficie de la terre de la caifîe , & 
arrofez fagement. Quelques-unes de ces 
boutures poufferont avant l’hiver des ra
cines & des bourgeons \ ' elles pourront 
être tranfplantées le fécond printemps , 
foit pour les mettre en pépinière , toit 
pour les placer à demeure , maïs on ga
gnera à les laiffer plus long-temps dans 
leur berceau.

L’efpece n°. 2. . mentionnée par Tour
ne cran fc ri te par M, Duhamel du 

Monceau , ne fe trouvant ni dans Miller , 
ni dans les catalogues Holîandois } nous 
n’en parlerons pas.

Quant â î’efpece nQ. 3 ,, nous nous 
bornerons à dire que c’eiî un arbufîe de 
ferre qui fe multiplie de boutures, plantées ' 

pots fur couche au printemps.

ne fort

marque nombre d’autres caraderes três- 
apparens , très-faciles à faifir , au moyen 
defqueîs on reconnoît que les modernes, 
au lieu de confondre des êtres fi différens, 
auroient dû divifer ce genre en huit autres 
genres três-diftinéb , qui n’auroient com
pris fous eux qu’une dixaine d’efpeces plus 
faciles à retenir & à difiînguer. La diffé
rente proportion des articles de antennes 
plus ou moins longs j la forme des tarfes 
des pies conique ou cylindrique ; la forme 
du corcelet quarte ou en cœur , plus ou 
moins large que les étuis • les deux étuis 
difimcls ou réunis en un feul ; la préfence ' 
ou le défaut des ailes, leur auroientfourni, 
comme à nous, des moyens de fimplifier 
&z de lever la confufion qui régné dans ce 
genre d'infefies.

M. Linné a donné aux 43 efpeces dont 
il compofe ce genre , le nom de carabus  ̂
non pas corrompu du mot fcarabœus  ̂
comme le penle M. Geoffroi , Hifi- des 
Infectes } vol I^ p* ¿30  ̂ mais du nom
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karabos que les Grecs ont toujours donné 
au crabe de mer appellé en latin carahus.

Cet infeéle attaque les Scarabées & les 
Lézards ; il ies*itnord fous le ventre 5 qui 
eft l’endroit le plus foible. On dit qu’il 
a un mauvais goût qui approche de celui 
du nître , & Ton prétend qu’il fait enfler 
Je bétail. C ’efl delà que lui vient le nom 
d’Enfle -  Bœuf. Voye% Canth aride  , 
Insecte.

B U P T H A L M U M  OU (E U  D E
B(EUF , C la rd . J  plante qui fe nomme 
ainfi à caufe de fa reifemblance avec l’œil 
d’un bœuf. Ses tiges aflèz hautes , ont des 
feuilles grandes découpées en leurs bords. 
Ses fleurs à rainures font compofées de 
plufieurs fleurons jaunes en maniéré de 
gouttière J & à leur place, il naît un fruit 
qui en contient la graine.

La femence &  les racines éclatées font 
les deux moyens de multiplier cette Heur 
qui eft vivace. Elle vient en toute forte 
de terre , & fe plante dans les parterres , 
parmi les fleurs de la grande efpece. On la 
voit fleurie en été. ( K J

B U R A G R À G , (Géogr.J  riviere d’Afri
que au royaume de Fez , qui prend fa 
fource dans les monts Atlas , &  fe jette 
dans l’Océan Atlantique.

* B U R A IL , f. m. (  Com m .J  étoffe de 
fpie tramée , quelquefois de fo ie, plus or
dinairement de laine , de p oil, de fri, ou 
de coton. Le burail dit à contrepoily fe 
monte en vingt-huit buhots, trente por
tées, &  doit avoir un pie & demi de roi 
entre deux gardes , & vingt & une aunes & 
demie au forcir de Peftille. Le burail de 
Zurich eft une efpece de crépon. Il y a un 
grand nombre d’autres burails y diftingués 
ou par les noms de lieux , ou par leur 
façon.

B A R À IQ U E  , voye\ BâRAICUS. 
BURAM OS ( l e s ) ,  o u  ZerPA PAIS, 

(Géogr.J  peuple d’Afrique dans la Nigri- 
tîe : ils demeurent autour de la riviere 
de Samt - Dominguè. Leur pays s’étend 
jufqu’à l'embouchure du Riogrande. Cette 
nation efl 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 empêche
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dé travailler. Voye\ Dictionnaire de la 
Martiniere.
, B U R A T T E S  (les ) , (Géogr.J nation 
barbare & idolâtre qui occupe une partie, 
de la Sibérie. 11 y a une fortereflè nom
mée Buratte y qui appartient aux Ruffrens, 
qui y tiennent garniîbn. *

* B U R B  A  S , 1. m. ÇCom m .J petite 
monnoie Algérienne , qui porte des deux- 
côtés les armes du dey : elle ne vaut guère 
que la moitié d’un afpre.

BU R BELIN  , Carealin , C ur ba-
LIN O U  SURBALIN , (  Mujiq. injlr. des 
Hébreux. J  Bortoloxius prouve dans fa 
grande bibliothèque Rabbinique y que tous 
ces mots ne font qu’un même mot ccr-^ 
rompu , & qui doit être le nom d’un infr 
trument de muflque : il conjecture , &  il 
me femble avec raifon , que curbalin etoit 
le vrai mot , &  qu’il venoit du grec ci em
bu la. Voyez C rembALA , muhq. in(l. des 
Grecs y ( F . JD. C .J  
; B U R BU R A TA  , (  Gfogr. J  a Me de 

l’Amérique méridionale , fur la côte de la 
province de Venezuela.

B  U B C  A  R D  I A ,  Heifteri EpiiL 
Callicarpa , Linn. A  ci. Upf. Johnfonia
dale y frittex baccifer verticillatus y Ùct 
Catesb. Carol. (  Botanique. J  nous ne 
connoiiîons point de nom particulier à cet 
arbriffeau, ni en Anglois , ni en François y 
ni en Allemand.

Caractère générique.

Le calice efl: d’une feule feuille découpée, 
en petits fegmens , il porte une fleur mo
nopétale en tube , échancrée par le bord 
en quatre parties : du iond de la fleur 
s’élèvent quatre étamines déliées, qui dé- 
paflent les pétales ; elles font portées fur 
un embryon arrondi , qui fe change en 
une baie ronde , où font renfermées quatre 
femenc.es dures & oblongues.

On ne cohnoît enecre qu’une efpece de 
ce genre.

Le burcardia croît abondamment dans 
les bois prés de Charles -Tow n , dansla 
Caroline méridionale * fa hauteur ordinaire 
efl de cinq à iïx pies ; fes jeunes bour
geons font couverts d’une ponflieré blan
châtre &  rude au toucher , elle a les



feuilles ovales , terminées en pointe &  
oppofées ; leur couleur eft d’un verd pâle , 
&  celle des fleurs d’un pourpre obfcur : 
celles-ci naifient en couronne autour des 
branches : le rouge brillant de ces baies fe 
change , à mefure qu’elles mari fie n t, en 
un pourpre foncé.

Tous les arbuftes de ce genre qu’on 
avoit obtenus de la graine envoyée par 
M. Catesby , ont été plantés en pleine 
terre dans les jardins des Anglois bota- 
niftes ; ils y ont rélifté à plufieurs  ̂hivers 
doux qui fe font fuccédé ; mais l’hivfer de 
1740 les a fait tous périr; ceux qu’ on avoit 
élevés de la femence envoyée l’année pré
cédente par le doéfceur D a le , & qui avoient 
été tenus fous des caifiès vitrées , ont 
réchappé.

Ces particularités que me préfente le 
Dichcnnaire de Miller 7 fe rapportent 
parfaitement avec mes expériences ; j’ai 
trouvé même que le buvcavdia fupportoit 
encore moins le froid dans les Evêchés 
quen Angleterre ; j’en ai eu plufieurs qui 
ont péri jufqu’au pié , pour les avoir laifîes 
expofés à l’air libre jufqu’à la fin d’oêtobre , 
à préfent je les enferme dans des cailles 
à vitrage dès le commencement de ce 
mois , & je ne les en tire que vers la 
mi-avril : dans la fuite quand j’aurai de 
gros pies y je me propofe d’en expofer 
quelques-uns en plein air pour efiayer la 
température de nos hivers fur leur conf- 
titution que le temps aura fortifiée : peut- 
être qu’en les empaillant fuivant la méthode 
détaillée dans Y article ÀLATERNE , on 
les garantiront de la gelée , mais je crain- 
drois pour eux l’humidité &  la privation 
du courant d’air ; leurs jeunes bourgeons 
tendres , fpongieux & preique herbacés 
me paroifiènt difpofés à fe chancir.

On multiplie le burcardia ? par fes 
graines , on devroit les répandre en au
tomne , mais on ne peut guere les rece
voir d’auffi bonne heure, il convient donc, 
il on ne les emploie qu’au printemps, de 
hâter leur germination en les femant dans 
des pots qu’on enfoncera dans une couche 
de tan ; îorfque les plantes auront paru , 
il faudra les accoutumer peu-à-peu à une ' 
moindre chaleur : ces pots doivent pafièr ! 
f’hiyçr fous une caifiè à vitrage ; le prin- !
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temps fiiivant, un peu evant la ponfïè 
on tranfplantera chaque arbufie dans un 
petit p o t, &  on les fera pafièr fucceffive- 
ment dans de plus grands Vvà mefure qu’ils 
groftïronf ; on ufera toujours des mêmes 
abris juiqu’à ce qu’on ait des pies allez forts 
pour ofer en rifquer quelques-uns en pleine 
terre. Ç M l e  Baron D E  '1's  CH o u  n i  )

B U R C H A U S E N ,  (G éogr.)  ville 
d’Allemagne dans la balle Bavière, fur la 
riviere deSalfz, â ri lieues de Sait?bourg. 
Long. 50. 2 5. lot. a 8. §*

B (JR  C K E  N  , ( Geogr. )  petite ville 
d’Allemagne dans le Brifgau , fur le Rhin 
au défions du vieux Brifach,

B U R C K E R S B O R F F , (Géogr.J petite 
ville d’Allemagne , à peu de difiance de 
Vienne en Autriche.

B U R C Z A  ou B U R C Z L A N D ,  
CGeogr. J  petit pays de la Tranfylvanie, 
fur la riviere de même nom , aux fron
tières de la Moldavie &  de la Valachie, 
fertile en bled &  en vin.

B U R D , { ‘ Géogr.J petite riviere de 
France en bafiè Normandie , qui traverfe 
le Cotentin , &c fe jette dans la mer.

B U R D A L O , (G éogr.)  riviere d’Ef- 
pagne dans I’Eftramadure de Léon : elle 
prend fa fource dans le voifinage de Tru- 
xilîo , de fe jette dans la Guadiana.

B U R D U G N O  , ( Geogr. J  petite ville 
de la Morée fur le Vaiilipotamo.

BU R E , f  f. (Commerce,) grofiè étoffe 
de laine , à poil long , croifée , qui fe 
fabrique fur un métier à deux marches, 
avec la navette ; elle a une aune de large. 
On fait fouvent entrer dans le filage des 
laines dont on la fabrique , une portion 
de bonne tontifiè.

B iTR ES , f. f. ou m. f ”Métallurgie.)  
c’efi: ainii qu’on appelle les puits profonds 
que l’on pratique dans une mine. On en 
fait deux ordinairement à la fois ; l’un 
pour Fétablifièment des pompes à épuifè- 
ment, l’autre pour remonter les matières 
&  donner de l’air. Qn appelle ces der
niers hures d* airage. Les bures â épuife- 
ment fe pratiquent plus profondes, a nu 
de donner lieu à l’écoulement facile des 

' eaux. Voye\ Varticle C a l a m in e . Quand 
! on ne fait qu’une bure ? elle doit être ailes 
■ grande ? pour que les eaux puifient ê t r e

B U R
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pompées d’un côté, fît les matières remon
tées de l’autre.BUREAU , en termes dfAides ou de 
Finances,  eft le lieu ou fe font les recettes 
ou les paiemens.

Bureau  , en termes de Palais y eft la 
table fur laquelle font pofées les pièces d’un 
procès par écrit , par le confeiller qui le 
rapporte. Voye$ R appo r teu r .

Ce terme fe dit aufft de l’afïèmblée ou 
féance des commiiïàires nommés pour 
finili'uéiion & le jugement d’une affaire. 
Voyei C ommission.

C’eft auifi un terme propre pour défi— 
gner plufieurs jurifdidions ordinaires : ainii 
l’on dit , bureau, des finances. Foye^ F ar
ticle fuivant.

On appelle auffi bureau de la ville y la 
jurifdidion du prévôt des marchands fît des 
échevins. ( H J

Bureau  des Finances , ÇJurifpr.) 
c’eft la jurifdiérion des tréforiers de France, 
généraux des finances, &  grands-voyers. 
Ces officiers, qui font de très-ancienne 
création , ont fouvent varié pour le nom
bre. En 1310 , il n’y avoir qu’un feu! 
tréforier de France : en 1 Ç77 , on en éta
blit trois dans chaque généralité , fît on 
réunit à leurs charges celles de généraux 
des finances ; ce qui fit le nombre de cinq 
en chaque généralité. Iis furent confidé- 
rablement augmentés par la fuite. Louis 
XIII , en l’année 1616 , réunir à leurs 
charges, chacun dans leurs généralités, 
l’office de grand-voyer , qui avoir été créé 
en faveur de Maximilien de Bethnne mar
quis de Rôni. En 1693 , Louis X I V , 
fupprima la chambre du tréfor , fît in
corpora cette jiurifdiéfion à la leur. O11 
voir par-là que ce tribunal a changé de 
face bien des fois , fît qu’il feroit trop 
long fît trop difficile de fuivre dans ces 
différentes époques , l’étendue de fes fonc
tions fît de ion pouvoir, les matières de 
fa compétence , &  la forme de fes juge- 
mens. Voyê  pour cela , GÉNÉRAL des 
F in a n c e s , T résorier  de Fr a n c e , 
Chambre du  D o m ain e  , T résor , 
V o y e r , V o irie  , C ommissaire de 
la  V o ir ie .

Les membres de cette compagnie jouif- 
ienr des plus beaux privilèges 2s font du
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corps des cours fupérieures , dans lef- 
quelles ils ont ordinairement féance avec 
les confeiller s , fît voix délibérative dans 
le cas d’affaires importantes, fît ou l’in
térêt public exige leur préfence. Us font 
commenfaux de la maifon du ro i, & en 
cette qualité jouiffent de toutes les préro
gatives des officiers de fa majefté. Ils ont 
la nobîeffe héréditaire , l’exemption des 
droits feigneuriaux dans la mouvance du 
ro i, ainii que les officiers des parle- 
mens, chambres des comptes, fît autres 
compagnies fupérieures.

Aujourd’hui le bureau des finances de 
Paris eft compofé d’un premier fît d’un fé
cond préfident en titre d’office, de quatre 
préfidens d’ancienneté, &  de trente autres 
tréforiers de France, d’un avocat du roi, fît 
d’un procureur du roi qualifié même, dan* 
quelques édits fît lettres patentes , de pro
cureur général pour le fervice du bureau & 
de la chambre des finances pareillement 
d’un avocat fît d’un procureur du roi -pour 
le fervice de la chambre du domaine ; 
outre cela il y a quatre commiftàires gé
néraux de la voirie, des greffiers fît des 
huifILers.

L ’édit déjà c ité , de 1693, établit ainfi 
l’ordre qui doit être obfervé dans ce tri
bunal : « Voulons qu’il y foit établi deux 
» chambres , dans l’une defquelles fe ju- 
n geronr les affaires- concernant nos finan- 
» ces , voirie , fît autres qui ont été jufqu’à 
jj préfent de la compétence de nofdits tré- 
»■  foriers de France ; fît dans l’autre toutes 
« les affaires concernant nos domaines de' 
» l’étendue de notre généralité de Paris * 
jj renrégiffrement fît exécution des bre- 
w vêts fît lettres de dons par nous accor- 
jj dés , enfemble les lettres de naturalité 
» fît de légitimation ,, fît autres affaires qui 
» ont été jufqu’à préfent de la compétence 
n  de notredite chambre du tréfor. Et fe- 
» ront lefdites deux chambres remplies de 
jj nombre égal defdits tréforiers de Fran- 
n c e , lefquels y ferviront alternative^ 
M ment fît par femeftre ; &  feront préft- 
j> dées , l’une par le premier, fît l’autre; 
j> par le fécond préfident, . . . -
jj Entendons que tous les brevets de dons; 
jj qui. feront par nous accordés de no& 
» droits d’aubaine x bâtardife ,_deshérenc£3>
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?j conhfcarion , droits feigneuriaux , &  
« autres ca fuels dépendant de notre domai-

n i ,&  lettres patentes expédiées fur iceux , 
7) exfemble toutes lettres patentes de na- 
7> turalité & légitimation, foient à l'avenir 
7i enregi-irées en ladite chambre , deftinee
?ï aux affaires de notre domaine.........E t
?> à l’egard des lettres de nobleiîè, érec- 
?> trions , & autres iëmblables, fenrégif- 
» rrement en fera fait en la chambre def- 
7) tinée pour les affaires de la compétence 
« ordinaire de notrediC bureau y a laquelle 
>j appartiendra pareillement la réception 
7> de tous les officiers d’élections , greniers 
?> à fel , receveurs généraux des finances , 
» &  receveurs des tailles &  autres officiers 
» de fétendue de notredite généralité , 
7> qui ont coutume de fe faire recevoir en
» notredit bureau.........Voulons que tous
j) nofdits 'tréforiers de France foient à l’a- 
fi venir reçus en notre chambre des comp- 
7i tes , aïnfi qu’ils ont accoutumé ; & à 
» l’égard des deux préiidens &  de nos 
» avocats & procureurs , ils feront tenus 
» en outre de fe faire recevoir en la grand
it chambre de notre parlement de Paris.

Outre ces fondions des tréforiers de 
France dont parle l’édit que nous venons 
de rapporter , ils connoiifent de ce qui 
concerne les bâtimens & réparations du 
palais’ à Paris , & des jurifdidioas royales. 
La levée des tailles doit être faite en vertu 
de lettres patentes à eux adreiïantes , après 
qu’ils ont donné au roi en fon confeil , le 
département qu’ils en ont fait fur les élec
tions , en conféquence du brevet que fa 
majefté leur envoie tous les ans à cet 
effet. Comme grands-voyers , les ponts &  
chauffées, pavé , & autres ouvrages publics, 
font du rcffort de leur junfdidion. Il y a 
pour ces derniers objets qui demandent un 
foin vigilant &  une prompte exécution , 
des commiffions du confeil toujours rem
plies par des officiers de la compagnie , 
qui font chargés de fe donner les mou- 
vemens néceiïàires , pour y entretenir le 
bon ordre, &  faire ce que îe bien public 
exige. Voyez PONTS h  CHAUSSÉES , 
P a v é  , &c.

Bu r e a u  d e  C o m m e r c e  ou d u  
C o m m e r c e  , efl un bureau compofé de 
huit perfonnes choüies par fa m a jeflé  ,

parmi ceux de fon confeil , qui ont le pîuj 
d expérience en fait du commerce. Il a été" 
établi par arrêt du 2.1 Juin 1722, } à îa 
place du confeil de commerce.

C ’ell à ce bureau que font dîfcutées de 
examinées toutes les proportions & mé
moires qui y font préfentés ; enfemble les 
affaires Ôc difficultés qui furviennent con
cernant le commerce , tant de terre que 
de mer , au dedans & au dehors du royau
me , &  ce qui regarde les fabriques 
manufactures. Les intendansdu commerce, 
ai nix que le lieutenant général de police 
& les députés du commerce, &  quelques 
fermiers généraux , affilient au bureau du 
commerce qui fe tient tous les jeudis.
Voyei C o n s e il  d u  C o m m e r c e .

B u r e a u  , fe dit du lieu ou les mar
chands s’affëmblent pour traiter & déli
bérer fur les affaires qui regardent leur 
corps. A  Paris , chacun des fix corps de 
marchands a fon bureau particulier : mais 
c’eil dans celui de la Draperie , comme 
le premier corps , que fe tiennent les aflèm* 
blées générales des fix corps.

BUREAU , fe dit encore d’un endroit 
établi pour la vente &  le débit de certai
nes marchandifes de manufadnre partici 
Iîere , comme le bureau des cuirs de 
Hongrie y le bureau des marroquins y &c. 
Les Corroyeurs , Tanneurs , Mégifîiers, 
Cordonniers, appellent petit bureau y le 
bureau des vendeurs de cuir.

Bu r e a u  , fe dit auffi des lieux défîmes 
pour la perception des droits établis fur 
les marchandifes , pour l’entrée &  la fortie 
du royaume , &  les provinces réputées 
étrangères. On dit le bureau de la douane 
de Paris y le bureau des traites âJIn-* 
grande y le bureau de la romaine de 
Rouen y le bureau de la connétablie ou 
comptablie de Bordeaux > Sto. II y a des 
bureaux généraux y des bureaux particu
liers y des bureaux de recette } des bureaux 
de con ferve y & c.

B u r e a u  de la Banque royale y c’etoit 
le nom que l’on donnoit en France à tous 
les lieux dans leiquels îe fàifoient, en 17*9 
&  1720 , les diverfes opérations, de cette 
banque. Outre le bureau de Paris, qui 
étoit le principal de tous , &.qui occupoit 
le palais Mazarin ; l’hôtel de -Nevers, -&7c.
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cette banque avoît encore íes bureaux 
dans routes les villes du royaume où il y a 
des hôtels des mormoies. Voye\ Banque 
royale.

Bureau  des Congés. V oye\C ONGË.
Bureau  des Çkartrons. Voye\ CHAR- 

TRONS. (G )
BUREBA , (  Géogr. )  contrée d’Efpa- 

gne , dans la vieille Caflille , fa principale 
ville eft Birviefca.

§ BURELÉ , adj. ( Blafon. )  fe dit d’un 
écu divifé en dix parties égaies par neuf 
lignes horizontales , lefquelles parties font 
de deux émaux alternés.

Lezay de Lufignem en Poitou ; burelé 
¿'argent Ù d’azur.

Cette maifon a pour cimier au haut de 
î ecu de fes armes une Merîufine > femme 
échevelée à mi -  corps , dont la partie 
inférieure fe termine en queue de poifibn , 
elle eil dans une cuve &  le bout de fa 
queue paroît en dehors.

On a fait un roman de la Merîufine > 
qui paííe pour une hiftoire réelle dans l’idée 
du peuple du pays ; mais fuivant la vérité, 
Merîufine étoit une comtefTe de Lufignem 
qui co mm ando it à tous fes vailàux avec 
un ton fi abfolu , que lorfqu’elle leur en- 
voyoit des lettres fcellées de ion fceau fur 
ce qu’elle exigeoit d’eux , il falloit obéir 
dans l’inftant fans mîféricorde.

§  BÜRELES , f. £ plur. (  Blafon. )  
fajcice minutez pari numero fex aut etiam 
plures y fafees diminuées en nombre pair, 
ordinairement de íix , quelquefois de huit ; 
quand il y en a cinq ou fept dans un écu , 
elles font nommées trangles.

L’étymologie des termes burelé &  bure le s 
vient j félon le P. Meneftrier en fon fiif- 
toire de Lyon y page $45 j d’une efpece 
de eloifon à bandes, pofées horizontale
m ent, qui îaifïbient des efpaces vuides & 
égaux à leur largeur.

Hemart de Denonville en Beauce, dyar
gent à f ix  bureles de fables. ( G. D . L. T . )

B U R E L L A  , (  Géogr.) petite ville du 
royaume de Naples dans l’Abruzze , près 
de la rivîere de Sangro.

BU R EN  , (  Géogr. )  ville Sc comté des 
Provinces-Unies , dans la Gueldres , au 
quartier de Betuwe , appartenant à la 
maifon d’Orange.
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BUREN, (  Géogr.) petite ville d’Alle

magne au cercle de Weftphalie , dans 
1 évêché de Paderborn , fur la riviere 
d Aime.

Buren  , (Géogr) petite ville de SuiiTe, 
au canton de Berne, fur l’Aar.

B U R G  , ( Géogr.) ville des Provinces- 
Unies , au comté de Zutphen , fur 
l’iiïel.

B U R G A U  ( LE ), ( Géogr,)  margraviat 
d’Allemagne, en Suabe , fur le Danube, 
entre le Lech &  f ile r , appartenant à la 
maifon d’Autriche. La capitale porte le 
même nom ; elle eft fituée fur le Minden, 
à quatre milles d’Illon. Long. z8. 6. lau
48. z8.

* B U R G A U T  ou B U R G A U X  ;
(Hifl. nat.) limaçon de m er, dont la chair 
quoique dure , ne laifte pas d’avoir un allez 
bon goût; la coquille qui le renferme , 
eft à-peu-près de la groifeur du poing ; 
elle eil argentée pardedans , &  couverte 
en dehors d’un tartre brut ou fédiment 
marin de couleur grife , lequel une fois 
enlevé , laîftè voir au deiïous une couleur 
de nacre de perle très éclatante : on trouve 
cette coquille dans toutes lesifles de l’Amé
rique. Elle entre dans beaucoup d’ouvrages 
de bijouterie , comme tabatières, boîtes ,  
&c.

B U R G D O R F F  , Ç Géogr. )  petite &  
jolie ville d’Allemagne , dans le duché de 
Lunebourg , fur la petite riviere d’Üwe , 
entre Zelle &  Hannovre.

Burgdorfe , (  Géogr. )  petite ville 
avec château , en Suiiîè , dans le canton 
de Berne. Long. ZA. io . lat. 4j . G.

BURGEL , ( Géogr.) petite ville d’A l
lemagne dans la Mifnie.

B U R G G R A V E , f. m. ( H ifl.)  ce mot 
eft: compofé de deux mots allemands r 
burg y ville y forterejjè y château y & de 
grajf ou grave y qui EgniEe comte. On 
appelloit ainE autrefois en Allemagne des 
officiers , à qui les empereurs avoient confié 
la défenfe d’une ville ou d’un château. 
Ces burggraves n’étoient pas toujours fur 
le meme pie ; il y en avoit qui remphilbient 
certaines fondions de magiftrature ; d’autres 
rendoient la juftice en matière criminelle ; 
d’autres enfin fe mêloient auiîi du civil 
au nom de l’empereur , ou de ceux qui les
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avoient établis- Par la fuite Foffice de
burggrave efî devenu héréditaire, &  même 
ceux qui en étoient revêtus fe font rendus 
pour la plupart fouverains des villes dont 
ils hétoient auparavant que les gardiens. 
Aujourd’hui ceux qui portent ce titre dans 
f  Empire , reçoivent de l’empereur l’invef- 
tîture féodale des villes ou châteaux dont 
ils font burggraves. Il y en a aujourd’hui 
quatre en Allemagne qui ont le titre de 
princes de VEmpire ,* favoir les burggraves 
de Magdebourg , de Nuremberg, de Strom- 
berg , &  de Reineck. La maifon de Bran
debourg defcend des anciens burggraves 
de Nuremberg, &  en porte encore le titre. 
Elle prétend en cette qualité avoir des 
droits fur cette ville , que le magiflrat lui 
contefle. La ville de Nimegue dans la Guel- 
dres hollandoife, a auffi un burggrave. ( — ) 

B U R G G R A V IA T  , (H if t  J  °.n donne 
ce nom à l’étendue de la jurifdiétion d’un 
burggrave. V'oye  ̂ ce mot.

B U R G H E L L I, ( H f t .J  on donne^ce 
nom à de petites barques dont on fe fert 
â Venife pour aller prendre l’air en mer ; 
elles ont une fa Ile ou il peut tenir une 
compagnie de dix à douze perfonnes : on 
les nomme aufli petits bucemaures. (— )

BURGHUHN , (  Géogr.J petite ville 
d’Allemagne , dans le territoire de Buchau 
en Hefie , fur la riviere de Huhn.

B U R G IA N  , (  Ge'ogr.J ville confiée- 
rable d’Afie , en Perfe , dans le Koraflàn, 
près du lac de même nom.

B U R G LA N G E N FE LD  , (  Gebgr. J  t 
petite ville forte d’AJIemagne dans le duché j 
de Neubourg , entre Amberg &  Raris- 1 
bonne , fur la Nabe. j

 ̂BU RGLEÏÏN  , (H ift.J  l’on nommoit ! 
ainfi autrefois en Allemagne une forte de ; 
ligne défenfive entre deux familles , qui | 
dévoie avoir lieu non feulement entre les ; 
parties exilantes , mais auffi entre leurs 
héritiers &  defcendans à perpétuité , &  en 
vertu de laquelle Time des deux familles ve
nant à s’éteindre, l’autre devoir lui fuccéder 
dans tous fes biens , droits &  prérogatives.

B U R G M A N N , (H ift.)  c’efl le nom 
qu’on donne en Allemagne dans les deux 
villes de Fridherg &  de Gelnhaulcn, aux 
confedlers de ville : pour être admis parmi 
eux j il faut faire preuve de nobleife : les
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princes &  les comtes en font néanmoins 
exclus ; ce font ces confeillers qui élifent 
le burggrave, qui reîeve immédiatement 
de l’empereur. (— )

B Ü R G O  ou B U R G O W  , (G ebgr.)  
petit ville d’Allemagne , dans le comté de 
Tirol, fur la route de Trente à Venife, 

BURGOS j C Ge'ogr.J ville d’Efpagne, 
capitale de la Caililie vieille y fur une mon
tagne. Long, 14. z o . lat, £ Z .  zo.

B U R G S T A ü T E L , C Gebgr, J  petite 
ville d’Allemagne, en Mifnie.

B U R G -U M S T A D T , C Ge'ogr.J petite 
ville d’Allemagne en Franconie , dans 
l’évêché de Bamberg.

B U R IA j (Hift. nat. J  c’eft le nom que 
les habitans de la Carinthie donnent à un 
vent d’efl très-violent, aux ravages duquel 
ils font quelquefois expofés. Ce vent louf- 
qu’il fe le v e , efl capable de renverfer tout 
ce qu’il rencontre T & mettre en danger 
de la vie les voyageurs qu’il furprend, en 
les emportant eux &  leurs montures : Iorf- 
qu’il régné , perfonne ne peut aller de 
Senofeth à Triefie, (-)

R U R IC R , ( Géogr.J petite ville d’A l
lemagne , au cercle de Weilphalie , dans 
le duché de Cleves > appartenant au roi 
de PrufTe. Long. zft. zo. lat. 52. 38.

B U R IN  , eil un infiniment d’acier ? 
dont on fe fert pour graver fur les mé
taux ; les burins doivent être faits avec 
l’acier le plus pur , &  le meilleur d’Alle
magne ou d’Angleterre : fa bonté coniiiîe 
en ce que le grain en foir fin &: de cou
leur de cendre; elle dépend auffi beaucoup 
de la trempe. Quant a la forme du burin y 
il efî comme inutile d’en parler, chacun 
les prenant à fa volonté. Les uns les veu
lent fort lofanges r les autres tout-â-fait 
quarrés : il y en a qui les aiguifént extrê
mement déliés, &  d’autres gros &  courts  ̂
Pour moi , je croîs qu’il eil bon qu’im 
burin foit d’une bonne longueur, comme 
à-peu-près de cinq à fix pouces ; que fa 
forme foit entre le lofange &  le quarré  ̂
qu’il foit afTez délié par le bout, mais que 
cela ne vienne pas de loin , afin qu’il 
conferve du corps pour pouvoir refiler 
fuivant les néceiîités de l’ouvrage car s’il 
efï trop délié & affûté de lo in , il ploie r 
ce qui le fait cafter, à moins que ee ,ne
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foit pour de très-petits ouvrages. L e gra
veur doit avoir foin que le ventre de fon 
burin foit aiguifé tort à p la t, &  qu’il 
coupe parfaitement , le faifant lever un 
peu vers l’extrémité de fa pointe , pour 
le dégager plus facilement du cuivre ; il 
doit être auiîï averti de ne graver jamais 
avec un burin dont la pointe foit émouf- 
fée , s’il veut que la gravure foit vive ; 
autrement elle ne fera qu’égratignée. On 
l’emmanche dans un petit morceau de bois, 
de buis, d’os , ùc.

Le burin eft auiïi d’un grand ufage parmi 
les Orfèvres, les Horlogers, les Armuriers, 
les Serruriers , &c.

On fe fert du burin en le tenant avec 
la m ain, en forte que la partie convexe 
du manche foit dans le creux de la main, 
&  la partie applatie vers la planche, le 
doigt indice fur le d o s, qui eft l’aréte 
oppofee à la pointe , le burin prefque 
couché fur la planche.

BURIN, c’eft en Serrurerie, une efpece 
de cifeau à deux bifeaux, qui fert à cou
per le fer à froid, U y en a en bec-d’âne, 
en grain d’o rge , à gouge,

B U R IS , ( B i j l  de Danemarch)  def- 
cendoit des rois de Danemarck , il afpiroit 
au trône qu’occupoit Valdemar I: il forma 
même une confpiration pour s’en frayer 
le chemin , mais il avoit l'ambition d’un 
.chef de conjurés, fans en avoir les talens. 
Il vouloit régner , &  ignoroit l’art de
feindre. Valdetnar avoit défïgné Canut fon 
fils , pour fon fuceefteur, &  la nation 
l’avoit proclamé en i i 6$. Au milieu des 
fêtes & de P alégrefie publique , Bu ris 
parut dévoré d’un dépit fecret , qui fem- 
bloit redoubler à chaque crî de joie que 
le peuple pouiïoit vers le ciel : il refufa 
même d’être armé chevalier de la main de 
Canut, juftifia ce refus avec une mal-adreflè 
qui le rendoit plus injurieux encore. Dés- 
lors Valdemar entrevit fes defïèins. II crut 
qu’un ennemi fi peu diflimulé, n’étoit pas 
dangereux. Il le carefta, &  s’efforça de 
lui lier les mains par des bienfaits.

Buris apprit alors à mettre plus de myf- 
tere dans fa conduite. Il traita fecréte- 
tnent avec les Norvégiens , qui dévoient 
envoyer une flotte dans le Juthland, fou- 
lever cette province ou la conquérir, &  i
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gagner ou arracher en fa faveur, les fuf- 
frages des peuples. Déjà Ormus, frété de 
Burts ,  etoit entré dans la riviere d’Y urfe,
¿¿ s’etoit emparé de quelques vaiflèaux > 
q u i, fur la foi de la paix , ne fe mirent 
pas en defenfe. Une lettre interceptée 
découvrit au roi le complot qu’il avoit déjà 
foupçonné. Buris fut arrêté: Valdemar, 
qui pouvoit le punir fur le champ , com
mença par i’accufer devant toute fa cour j 
le coupable voulut fe juftifier \ mais il fut 
confondu , lorfqu’on lui montra la lettre 
qui contenoit le plan de la confpiration. 
On ignore quel fut fonfupplice. Quelques 
écrivains ont prétendu que la clémence de 
Valdemar lui laiiïà la vie. (M . r>E S  AC y  A 
? B U R IT A C A  , (  Géogr.J contrée de 

l’Amérique méridionale, au gouvernement 
de Sainte-Marthe.

B U R LE SQ U E , adj. qui fe prend quel
quefois fubftantivement, (  Belles-leares)  
forte de poéfîe triviale & plaifante qu’on 
emploie pour jeter du ridicule fur les choies 
& furies perfonnes. Voye£ T ravbstï.

La poéfie burlefque paroît être moder
ne , auiîi-bien que le nom qu’on a donné 
a ce genre fingulier. Le P. Vavafieur, 
jéfuite dans un traité qu’il a donné fur 
cette matière, intitulé de ludicra diclione,  
aiîùre que le burlefque étoit entièrement 
inconnu aux anciens. Cependant quelques 
auteurs parlent d’un certain Raintovius, 
qui du temps de Ptolomée Lagus traveftit 
en burlefque quelques traged.es grecques : v 
mais ce ta it, s’il eft confiant, prouve 
plutôt fantiquité de la farce que celle du 
burlefque. D ’autres , qui veulent qu’on 
trouve dans l’antiquité des traces de tous 
les genres , même les moins parfaits , 
font remonter l’origine du hurle]que juf- 
qïi’à Homere, dont la batrachomyomachie,  
difent-ils , n’eft compofée que de lambeaux 
de l’Iliade &  de l’Odyiîée traveflis Se 
tournés en ridicule, par l’application qu’on 
y fait de ce qu’il a dit des combats des 
héros, à la guerre des rats &  des grenouil
les. Voyei Batrachomyomachie.

On regarde pourtant les Italiens comme 
les vrais inventeurs du burlefque. Le pre
mier d’entr’eux qui fe fignala en çe genre 
fut B  et nia , imité par LaW & Capovali ,1 &C. D ’Italie, le budefque pafîà en France,
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où il devint tellement à la mode , qu’il 
parut, en 1649 un livre fous Je titre de la 
Raffwn de Votre-Seigneur en vers bur- 
lefques. En vain a-t-on voulu l'introduire 
en Angleterre ; le flegme de la nation n’a 
jamais pu goûter cette extravagance  ̂ & 
à peine compte-t-on de«x auteurs qui y 
aient réuiîî.

Boileau , dans fon A rt poe'tique , a 
fronde le burlefque y dont il avoit pu voir 
le régné , qu’il attribue à la nouveauté.

a II femble , dit à cette, oecafion un 
jj  auteur qui a écrit depuis peu fur la 
jj poéfle , que la première aurore du bon 
jj goût 11e dut luire qu’à travers les nuages 
jj ténébreux que le mauvais goût s’efforçoit 
?? de lui oppofer. En effet, rien étoit-il 
jj plus contraire au bon fens & à la nature, 
jj qu’ün ftyle qui choquoit direâement l’un 
jj & l’autre , dont les termes bas, les 
jj ex prenions triviales , les imaginations 
jj ridicules , fornioient les prétendues gra- 
j? ces, fans parler du mépris que fes par- 
jj tifans faifoient des bienféances ? On a 
?j peine à comprendre comment une nation 
jj qui les connoît & qui les obferve ii 
j> exaétement aujourd’h u i, les négligeoit 
jj & fe faiibit en quelque forte honneur 
jj de les violer , il n’y a pas cent ans. 
jj Quoique l’Académie Françoise eût été 
jj établie par le cardinal de Richelieu , 
jj pour ramener &  fixer le  bon g o û t, 
jj quelques membres de cette compagnie , 
jj tels que Voiture, Benferade, ùc. étoient 
jj encore partiiàns du burlefque.

?j II eft cependant croyable , ajoute-t-il, 
jj & il faut le dire pour l’honneur de notre 
jj nation, que ce genre ii juftement me- 
jj pnfé doit fon origine à une erreur par 
? j laquelle ceux qui ont donné dans le bur- 
jj lefque jj ont été entraînés infenhblement j 
jj  & comme par degrés , ne diftingnant 
jj pas afîëz le naïf du plat & du bouffon y 
sj comme finfinue M. Defpreaux. En 
jj conféqnence on a d’abord employé le 
» burlefque à décrire des aventures ordi- 
?j naires , comme ayant plus d’aifance & 
jj plus de fimpîicité que le ftyle noble affedé 
j> aux grands fujets. On l’a donc confondu 
jj avec le ilyle naïf qui embellit les plus 
» fimpîes bagatelles. La facilité apparente 
jj de celui-ci a féduit ceux qui s’y font
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» attachés les premiers : mais e l l e  & 
j> bientôt dégénéré en négligence ; celle- 
j> ci a entraîné la baftèiïè, & la baifefte 
jj a produit la licence. Cette conjefture 
jj eft fondé : i ° .  fur ce que la plus grande 
jj partie des vers burlefque s  de ce temps- 
jj là confîfte en récits : z Q. fur ce que des 
jj auteurs contemporains, tels que Balzac> 
jj ont confondu ces deux genres , néan- 
jj moins fi différens. Abufés par la facilité 
jj d’un ftyle bas, ils fe font perfuadés fauf- 
jj fement qu’ils avoient trouvé Fart d’écrire 
» avec cette molle aifance , avec ce badi- 
jj nage délicat dans lequel Marotâ a ex- 
jj celle, jj Voye\ M a r o TIQUE. Principe 
pour la le et. des JPoet. tom. I.

Tout le monde fait que Scarron a mis 
l’Eneïde en vers hurle [que s  _? fous le titre 
de Virgile travefli y &  d’Aiïbuci les Mé- 
tamorphofes en même ftyle , fous celui 
à* Ovide en belle humeur $ & que ces 
ouvrages font aujourd’hui aufîï décriés 
qu’ils étoient autrefois goûtés. (G )

Les réflexions fuivantes fur le burlefque 
font de M . M a r m o n t r l .

Ceux qui fe font élevés férieufement 
contre le burlefque y ont perdu leur peine 
à prouver ce que tout le monde favoit. Les 
écrivains même , qui fe font égayés dans 
ce genre , ne doutoient pas qu’il fût con
traire au bon fens &  au bon goût. Mais 
ne feroit-on pas ridicule de repréfenter à 
un homme qui fe déguife grotefquement 
pour aller au bal, que cet habit n’eit pas 
à la mode ? Aflurément l’auteur du Roman 
comique y favoit bien ce qu’il faifoit en 
traveftiftànt VEnéide ; mais ii y a de bons 
&  de mauvais bouffons ; &  fous l’enve
loppe du burlefque ? il peut fe cacher fou- 
vent beaucoup de philofophie &  d’efprit* 

j L e but moral de ce genre d’écrits , eft 
de faire voir que tous les objets ont deux 
faces ; de déconcerter la vanité humaine 
en prefentant les pins grandes chofes & 
les plus férieuies , d’un côté ridicule & 
bas , &  en prouvant à l’opinion qu’elle 
tient fouvent à des formes. D e ce conftrate 
du grand au petit, continuellement oppofés 
l’un à l’autre , n a ît, pour les âmes fuf- 
ceptibles de l’impreftlon du ridicule , un 
mouvement de furprife & de joie ii v if * 
£ foudain } fi rapide , qu’il arrive fouvent
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à l’homme le pîus mélancolique d’en rire 
tout feul aux éclats ; &  c’eft quelquefois 
l’homme du monde qui a le plus de fens 
& de goût , mais à qui la folie &  la 
gaieté du poete font oublier , pour un 
moment, le férieux deŝ  bienféances. La 
preuve que cette fecoufle que le burîefque 
donne à Pâme , vient du contraite inat
tendu dont elle eft fortement frappée , 
c’eft que mieux on connoit Virgile &  
mieux on en fent les beautés , pîus on 
s'amufe à le voir travefti par Pimagination 
pîailante &  folle de Scarron.

L ’orgueil n’entend pas auiTI bien la 
plaifanterie que la vanité ; il eft jaloux de 
fon opinion , & chagrin lorfqu’on le
détrompe ; aufli le burîefque fera-t-il tou
jours mieux reçu chez une nation vaine , 
que chez une nation orgueiîleufe ; mais 
chez aucun peuple éclairé, il n’eft à craindre 
que le burîefque devienne le goût dominant, 
& Yinfanire lieu  fera toujours fans confé- 
quence.

B U R O N ZO , (  Geogr.)  petite ville du 
Piémont , dans le comté de Vercçil, 
fur les frontières de la principauté de 
Mafîerano,

B U R R A  , f  Geogr. J  ifle de l’Océan , 
une des Orcades ; elle eft très-fertile.

 ̂B U R R Ià N A  , f  Geogr. J  petite ville 
d’Efpagne, au royaume de Valence , fur 
le bord de la mer.

B U R R O , f  Geogr. J  grande ifle d’A ile, 
dans la mer des Indes, entre Pille d’Am- 
boine &  celle de Celebes.

B U R SA L , adj. (  terme de Palais, f  
qui n’eft en ufage que conjointement avec 
le mot édit. Les édits barfaux font ceux 
qui fous apparence de réglement, ont 
pour principal objet de faire rentrer de 
l'argent au prince, &  dont en effet il con-- 
fent pour l’ordinaire Pinexécution moyen
nant finance. ÎH f

B U R -SA L U M  , royaume en Afrique, 
au nord de la riviere de Gambie, &  qui 
touche à la cote occidentale de cette 
partie du monde.

BU R SE , PR U SE  , BO U RSE , ou 
BROUSSE , fGéogr.J ville de la Turquie, 
en A fie , dans la Natolie , étoit autrefois 
le lieu de réiidence des Sultans Ottomans 
avant la prife de Conftantinopîe.

B U R « U S  6 13BURSI, CGeogr. J  petite ille de la 
Grece , a peu de diftance de celle de
Corfou.

5 J petite
ville- ¿Allemagne , en Suabe, fur la Min- 
d e l, entre Augshourg & Ulm.

 ̂ B U R Y , f  S. Edmunds ,  Géogr. petite 
ville d’Angleterre , _ dans la province de 
Lancallre, fur la riviere d ltw e l II y a 
encore une antre ville de ce nom en 
Angleterre, dans la province de Suifolk, 
à y ou 8 milles de Nev/marcket.

B U S , f  Géogr.)  ifle de l’Océan fepten- 
trional, entre PIflande & Terre-neuve.

BUS AN C I , f  Géogr. J Bujenceyum ,  
bourg de Champagne, diocefe de Rheims, 
élection de Sainte-Menehould. Charles V  
permit à Robert, duc de B a r, d’y établir 
un bailli : le roi l’appelle dans fes lettres f 
caftrum &  cajlellania de Bufenayo. Voye^ 
Ordonn. de nos rois ,  in-folio ,  tome H  y 

page 93 9 ce lieu eft omis dans la Marri- 
niere. (C )

B U S C , f. m. ÇArchitecl. Hydraulique.) 
Le bufc eft un aflèmbîage de charpente 
compofé d’un feuil, des heurtoirs contre 
lefqueîs s’appuient les bas des portes d’une 
éclufe, a^ec un poinçon qui joint enfembîe 
le feuil avec les heurtoirs &  quelques liens 
de bois pour encre tenir le tout. On dit 
une porte bufquée ,  quand elle eft revêtue 
de cet aflemblage de charpente , &  que 
fes venteaux s’arcboutent réciproquement, 
s’ouvrent, &  fe ferment à volonté pour 
l’écoulement des eaux &  le paiïàge des ba
teaux. ÇK)

BUSC A ,  C Géogr. J  petite ville du Pié
mont , fur la riviere de M acra, autrefois 
capitale d’un marquifat de même nom.

BUSCH , (  Géogr. J  petite ifle de la 
mer du Nord , appartenant à la province 
de Groningue.

BUSE , B U SA R D  , B U Y S A R D  , 
BO U SAN  , L A N IE R , oy B Ü U D R Ê E , 
buteo vulgaris y C O midi. J  olfeau de la 
groiieur d’un phaifan, ou d’une jeune 
poule; il pefe rrente-deux onces ; il a 
environ vingt pouces de longueur depuis 
la pointe du bec jufqu’à l'extrémité de la 
queue ; l’envergure eft de quatre piés &  
plus; la tête eft grande, &  le fommet.eft 
fort large &  apphti ; le bec eft court,
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crochu, & d'un bleu noirâtre ; la partie fupé- 
rieure eft recouverte par une peau jaune ; 
l’angle de la bouche eft aufli de couleur 
jaune ; la bouche eft grande , &  îa langue 
epailïe &  charnue, & obtufe comme dans 
les autres oifeaux de ce genre. Quand cet 
oifeau eft en colere, il ouvre le bec, &: 
il tient pendant quelque temps la langue 
avancée jufqu’à l’extrémité du bec ; l’em
preinte de la langue eft marquée fur le 
palais ; les yeux font grands ; fins eft 
d’un jaune blanchâtre , ou de couleur 
blanche mêlée d’un peu de rouge, ou 
entièrement blanchâtre ; la paupière infé
rieure eft couverte de duvet.

Toute la face fupérieure de cet oifeau 
eft rouífe , ou de couleur fauve obfcure, 
tirant fur le noir , ou plutôt, comme dit 
Willughby , de couleur de rouille mêlée 
de noir ; les plumes de l’épaule &: celles 
qui recouvrent les grandes plumes des ailes, 
ont les bords jaunâtres &  les tuyaux noirs. 
II y a quelques oifeaux de cette efpece 
qui ont fur les grandes plumes des ailes 
pîuiieurs taches blanches difpofées de forte 
que quand on étend l’aile , elles forment 
une efpece de ligne blanche , &  on voit 
aufîï de pareilles taches fur les grandes 
plumes de l’épaule qui s’étendent fur le 
dos ; toute la face inférieure eft d’un blanc 
jaunâtre ; la gorge & le cou ont des ban
des oblongues de couleur brune , légère
ment teintes de jaune : ces taches ne font 
pas tranfverfales , mais elles fui vent lon
gitudinalement le tuyau de chaque plume, 
&  s’étendent de chaque côté ; le tuyau 
eft noir fur îa poitrine &  fur le ventre ; 
il y a pîufieurs taches allez grandes de 
la même couleur, qui font fi tuées dans 
la même dire&ion longitudinale à quelque 
diftance les unes des autres fur pîufieurs 
plumes ; mais fur le plus grand nombre, 
il y a une ligne de la même couleur qui 
va d’une tache à l’autre ; ces mêmes ta
ches forment des bandes irrégulières & 
longitudinales lur les plumes des côtés du 
corps &  fur celles des cuiiîes & du délions 
de l’aile dont le fond eft de la même 
couleur blanche jaunâtre. On voit entre 
les yeux &  les narines de longs poils noirs ; 
il n’y a point de plumes fiar le milieu du 
dos 3 mais feulement du duvet ; car les
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plumes de l’épaule couvrent le dos en 
entier ; il y a vingt-quatre grandes plumes 
dans chaque aile ; l’extérieure eft courte ; 
la troifieme &  la quatrième font les plus 
longues ; les quatre premières ont l’extré
mité plus noire &  plus étroite que les 
autres qui ont la pointe de couleur blan
châtre ; elles ont toutes les barbes inté*- 
rieures marquées par des bandes tranfver- 
fales brunes , &  des bandes blanchâtres 
qui font parfemées de petites taches bru
nes ; îa face inférieure des ailes eft de 
couleur blanche avec des bandes noires 
tranfverfales &  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 , elles 
s’étendent prefque jufqu’au bout de la queue 
qui a 9 ou xo pouces de longueur ; elle 
eft compofée de douze plumes, &  elle 
n’eft point du tout fourchue ; mais les 
dernieres plumes font moins longues que 
les autres , &  donnent une courbure à 
l’extrémité de la queue ; la pointe eft de 
couleur cendrée, blanchâtre ; il y a fur 
le refte de ces plumes pîufieurs bandes 
tranfverfales, dont les unes font de cou
leur cendrée , &  les autres brunes ; le 
bas de la plume eft blanc ; les cuiftès font 
longues, fortes , &  bien mufcîées ; les 
jambes font courtes , fermes , charnues , 
&  couvertes de plumes jufqu’au deftous 
de l’articulation ; les jambes & les pattes 
font jaunes & couvertes d’écailles ; le doigt 
extérieur tient au doigt du milieu par une 
membrane ; les ongles font longs , forts , 
&  noirs ; l’ongle du doigt extérieur, eft 
plus court, & celui du doigt de derrière 
eft plus long. La bufe fe nourrit de rats, 
de taupes, &  d’oifeaux : Willughby dit 
qu’il a trouvé un oifeau entier dans l’ef- 
tomac d’une bufe qu’il avoit diiTéquée , & 
une grive dans celui d’une autre. Les 
bufes tuent &  mangent les lapins ; de 
faute de meilleure nourriture , elles pren
nent des fearahées , des vers de terre &ç 
d’autres infe&es , &  même l’excrément 
des vaches. On dit que ces oifeaux ont 
la tête de couleur cendrée lorfqu’ils font 
âgés, &  que, les plumes du dos deviennent 
blanchâtres. Au refte , foit par l’âge,



Îbk par le fe x e , il eft fur qu’on trouve 
des variations dans ces oifeaux; car il y 
en a qui n’ont point du tout de taches 
blanches ni fur la tè te , ni fur le dos, ni 
même fous les ailes, tandis qu’il y en a 
qui en ont un grand nombre. Les œufs 
de la bufe font blancs &  parfemés de quel
ques taches allez grandes , rouiîatres , 
placées fans ordre ; quelquefois ils font 
blancs, fans aucune tache : on a cru que 
cet oifeau avoit trois teftîcules ; mais cette 
obfervation n’a pas été confirmée par 
l’expérience. Voye% Willughby. Voye^ 
Oiseau. ÇIJ

Buse , f. f. on donne ce nom dans les 
großes forges à un canal qui conduit l’eau 
fur la roue qui fait tourner l’arbre par le 
moyen duquel le martinet marche.

B U S E N , f  Géogr.J petite iile de la mer 
du nord , vis-à-vis le pays de Ditmarfe , 
près de l’embouchure de l’Elbe.

BU SEN TO  , (  Geogr.J petite rivière 
d’Italie au royaume de Naples, qui fe jette 
dans la mer de Tofcane.

BUSIRIS , ÇHifloire des Egyptiens. J  
pluiieurs rois d’Egypte ont porté le nom 
de Bufiris ; l’un fut le fondateur de 
T  heb e s , dont il fit le fiege de fon empire ; 
les autres n’ont rien fait d’affez mémorable 
pour être tranfmis à la poftérité , à moins 
qu’on ne répété les menfonges des Grecs 
qui ont débité qu’un monftre de ce nom 
uniiïbit un corps vivant à un cadavre. 
Marsham &  Newton nient qu’il y ait eu 
jamais un tyran aufïï féroce, placé fur le 
trône d’Egypte. Mais les' raifons qu’ils 
allèguent pour réfuter fon exiftence , ne 
peuvent détruire les monumens hiftoriques 
qui en attellent la réalité : il eft plus 
probable que les Grecs ont calomnié fes 
mœurs & exagéré fes vices, pour fe venger 
de la loi qui leur défendoit de pénétrer 
dans fes états, fous prétexte que le com
merce des étrangers ne pouvoit que 
corrompre les Egyptiens faciles à la féduc- 
tion. Sa politique étoit de commander à 
des efclaves ; &  il iavoit trop que les 
Grecs , jaloux de leur indépendance , 
auroient voulu que tous les hommes fuftènt 
libres comme eux. ( T - n  J

BU SSAR D  ou BUSSE , ÇCommerceJ 
eft une des neuf efpeces de vaiflèaux ou
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futailles régulières dont on fe fert en France, 
particulièrement en Anjou &  en Poitou 
pour mettre les vins & autres liqueurs.

L e bujfard eft la moitié d’une pipe , &  
eft égal à une demi-queue d’Orléans / de 
B lois, de Nuits , de Dijon , de Mâcon ; 
ce qui revient aux trois quarts du muid de 
Paris , qui font vingt-fept feptiers, chaque 
feptier de huit pintes ; en forte que le 
bujjard eft compofé de deux cents feize 
pintes de Paris, (G)

B U SSE T O  , j f  Geogr.J petite ville de 
l’Italie au duché de Parme , dans un petit 
canton qui s’appelle Y état de Buffetto, près 
du Pô.

$ BUSSIERE (l a ), f  Géogr.J petit 
village de quinze feux, à dix grandes lieues 
d’Autun.

B U S T  ou B O S T , ( Géogr.J ville forte 
d’Afie , en Perfe, capitale du Sableftan. 
Long. 87. 50. lat. %z. £o,

B U S T E , f  m. en fculpturey eft un 
portrait en ronde-boftè ( voye\ Ronde-  
Bo sse) qui n’a que la tête , les épaules 
&  la poitrine. On dit le bufie de Céfars 
du Roi.

BUSTE, en peinture ,  eft aufli un portrait 
à demi-corps , c’eft-à-dire , ou l’on ne 
voit la perfbnne que jufqu’à la ceinture : 
mais on ne dit pas en peinture, îe hufte 
de Céfar y le bufle du Roi ; f a i  vu le bufie 
de M . un tel} ou f a i  fait faire mon bufle : 
cependant on dira bien , tel peintre ne fait 
pas un bufie à moins de zo louis. ÇR)

*Une queftion qu’on pourroit faire ic i, 
c’eft de demander pourquoi dans le bufie 
on a ajouté à la tête une partie des épaules 
&  de la poitrine , &  par quelle réglé on a 
limité létendue de ces parties accidentelles 
qu’on joint à la tê te , & qui n’ajoutent 
rien à la refïèmblance. Quant â la première 
partie de la queftion , il me femble qu’on 
ajoute à la tête le cou entier & une partie 
des épaules &  de la poitrine, afin d’an
noncer le refte du corps, &  fanver au fpeo 
tateur l’idée d’une amputation chirurgicale 
ou même d’une exécution ; &  pour ce qui 
eft de la fécondé partie, je crois qu’on a 
mefuré naturellement l’étendue des parties 
qu’on ajoutoit au bufie fur Fefpace que 
l’œil embraiïè , à la diftance où il fe place 
d’un objet pour le bien coniidérer, ; efpace
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qui ne diffère guere de celui qu’on donne 
au bufle de grandeur naturelle.

Bu s t e , (B la son .)  image d’une tête 
avec la poitrine, mais fans bras.

Bu s t e s , (Commerce.) boîtes de fapin 
légères &  à demi - rondes , dans lefquelles 
on apporte les raifïns de Damas.

* B U S T E R I C H U S  p (M id i.)  dieu 
des anciens Germains, dont l’idole fe voit 
encore aujourd’hui dans la fortereiïè de 
Sondershufa : elle étoit autrefois dans celle 
de Rottembourg. Elle eft d’une forte de 
métal inconnu. Elle a la main droite fur 
la tête ; la gauche qu’elle avoit fur la cuiife 
eft cafïee , elle a un genou en terre.

B U ST O -G R A N D E  , (  GéogrJ petite 
ville d’Italie dans le duché' de Milan, entre 
les rivières d’OIana & d’Arno.

B U STÜ A IR ES , f. m. pl. (HiJL anc) 
gladiateurs qui fe battoient autrefois chez 
les Romains auprès du bûcher d’un mort, 
à la cérémonie de fes obfeques. Ĵ oyê  
Gla d ia te u r , Bûcher , ùc.

La coutume fut d’abord de facrifier des 
captifs fur le tombeau ou près du bûcher 
des guerriers. On en voit des exemples dans 
Homere , aux obfeques de Patrocle , &  
dans les tragiques grecs : on croyoit que 
leur fang appaifoit les dieux infernaux, & 
les rendoit propices aux mânes du mort. 
Dans la fuite cette coutume parut trop 
barbare ; &  au lieu de ces vidimes on 
ht combattre des gladiateurs, dont on crut 
que le fang auroitle même effet. An rapport 
de Valere Maxime &  de Fl or us , Marcus &  
Décius fils de Brutus, furent les premiers 
qui honorèrent à Rome les funérailles de 
leur pere par ces fortes de fpedacles , fous 
le confulat d’Appius Claudius &  de Marcus 
Fulvius , Fan 4.89 de Rome. On croit que 
les Romains prirent cet ufage cruel des 
Etruriens , qui peut-être l’avoient pris des 
Grecs. Voyez FUNÉRAILLES. (G )

B US W A L T  A M , f  Géogr.) ville d’An
gleterre en Barkshire.

B U T  , VUE^, D ESSEIN  , (Gram m .) 
termes relatifs à la conduite d’un être , 
ou penfant, ou confidéré comme penfant. 
Le but fe dit d’un objet fixe &  déterminé, 
auquel les adions de l’être penfant font 
dirigées. Les vues font plus vagues, &  em- 
bradent un plus grand nombre d’objets \

le dejjein eft proprement ce mouvement 
de l’ame par lequel on fe détermine â 
tenter ou à ne p3s tenter une choie. Le 
dejjein &  les vues font en nous ; le but 
eft hors de nous. Le dejjein offre une idée 
de réfolution qui n’eii pas fi marquée dans 
les vues. On fe propofe un but ; on a des 
vues ; on forme un dejjèin.

B U T -E N -B L A N C  , en terme d*Ar
tillerie ? lignifie la portée d'un moufquet 
ou fujil tiré horizontalementp c’eft-à-dire, 
dont la bouche ne haujfe ni ne baijje,

Quand on tire de but-en-blanc p on 
fuppofe que le boulet ne s’écarte point de 
la 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. Voyez 
M o r tier  Pr o jectile  . Portée  , 
& c . ( Q )

Depuis près de deux fiecles , on difpute 
fur Je mot de but-en-blanc. On juge bien 
que c’eft fans s’entendre , tâchons d’être 
court &  de terminer la querelle , en fixant 
le vrai fens qu’on doit attacher à ce terme» 
L e but-en-blanc eft le point où la trajec
toire coupe pour la fécondé fois la ligne de 
mire. On nomme ligne de mire , la ligne 
dirigée par les points les plus élevés de 
la culafîè &  de la bouche d’un canon , 
&  trajectoire , la courbe que décrit le 
boulet.

Un canon étant chargé de la quantité de 
poudre réglée pour fon calibre, &  jointe 
de maniéré que fa ligne de mire foit ho
rizontale , le point où la trajectoire décrite 
par fon boulet coupera pour la fécondé 
fois la ligne de mire , fera ce qu’il eft 
convenu de nommer le but-en-blanc pri
m itif d’une piece. Ce but-en-blanc, même 
le primitif, eft la chofe du monde la plus 
variable, &  qui de fa nature , eft la plus 
indéterminée. Pour être toujours le même, 
il fa adroit que deux charges fucceftives 
puflent être-parfaitement égales ; que les 
temps de leur inflammation fufient égaux; 
que les boulets fufiënt abfolument du même 
volume &  du même poids ; qu’ils fortifient 
de la piece fous le même angle &  avec 
la même vîtefie ; que l’air leur réfiftât 
également : or , comme d’un coup à l’autre
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rien ne peut aiTurer que ces choies varia
bles de leur nature , referont les mêmes, 
il s’enfuit que le but-en-blanc d’un canon 
eil toujours plus ou moins éloigné de fa 
piece , &: que ce n’efl que par une ap
proximation qui n’eft point la vérité 
exade, qu’on peut le déterminer.

Augmentez ou diminuez la charge d’une 
pièce , vous augmentez ou diminuez juf- 
qu’à un certain point la viteffe initiale de 
ion projectile ; augmentez ou diminuez 
l’angle l’ous lequel vous la tirez, vous 
augmentez ou diminuez l’amplitude de fa 
portée. La fécondé interfedion de fa ligne 
de mire & de fa traje&oire fuit toutes 
ces variations, &: fe trouve ou plus ou 
moins éloignée de la piece dans ces diffé- 
rens cas.

Prenez deux canons , tirez-les fous le 
même angle avec la même charge, quoique 
du même calibre , quoique lançant des 
boulets fenfiblement égaux, leur but-eti
bia ne pourra être différent, parce que 
l’angle du départ de leurs boulets pourra 
n’etre pas le même , parce que leur vîtefiè 
pourra fe trouver inégale , parce que , 
-&c. &c.

Tirez la même piece avec les mêmes 
charges , fous* le même angle , avec le 
même boulet, le but-en-blanc de fon pre
mier coup ne fera peut-être point celui 
du fécond, parce que , &c.

Un canon étant pointé de maniéré que 
le but foit dans le prolongement de la 
ligne de mire , fi le coup atteint le but, 
on pourra dire que ce but étoit à la dis
tance du but en-blanc de ce canon ; mais 
fon fécond coup pourra relier en deçà ou 
paifer au delà du but, quoique pointe auiîi 
jufîe que le premier &  également chargé.

On ne peut donc ailigner le but-en- 
Uanc précis d’aucune piece , puifque la 
fixation de ce but-en-blanc ne pourvoit fe 
faire qu’en regardant comme fixes des 
chofes infiniment variables de leur nature ; 
donc à proprement parler, il n’y a point 
de bm-en-blanc , ou qu’on ne peut regar
der comme coups de but-en-blanc, que 
ceux qui, pointés de maniéré que le but 
fe trouve dans le prolongement de la ligne 
de mire , l’ont atteint : effet qu’on ne p eu t! 
efperer d’obtenir toujours &  de fuite, quel- ’ 
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ques précautions qu’on prenne pour fe le 
procurer.

On a cherche a définir le but-en-blanc f 
Ôc l’on a dit qu'il étoit la maniéré de pointer 
un canon ,  en forte que le but foit dans 
le prolongement de la ligne de mire ; mais 
outre que le but-en-blanc n’eft point une 
maniéré > il s’eu fui vroit de cette définition 
qu’un canon tiré avec une hauffe , feroit 
tiré de but-en-blanc à tous les degrés d’é
lévation de cette hauffe , ou bien il fau- 
droit diffinguer différentes cfpeces de but- 
en-blanc; tels que le but-en-blanc naturel 
d’une piece, qui de'pendroit de fa confiruc- 
tion &  de fes proportions , &  le but-en- 
blanc artificiel, qui feroit celui que donne- 
rolt la hauffe adaptée à la culaffe d’un 
canon. Ces diftindions néceiîitées par une 
définition qui ne définit rien , ne font 
bonnes qu’à embrouiller une queflion déjà 
trop mai-entendue.

Quand les auteurs qui ont traité du but- 
en-blanc ont dit que celui de telle piece 
étoit plus long que celui de telle autre , 
ils ont confidére le bat-en-blanc comme 
une ligne qui eft toujours la diilan.ee de la 
bouche de la piece à la fécondé inter- 
feêfion de la trajeftoire avec la ligne de 
mire : les autres ne confiée rolent que le 
point même de cette interfeéfion > ainfi les 
uns pouvoient parler de la longueur du but- 
en-blanc ,  &  les autres de fon éloignement.

Quoiqu’à la rigueur le but-en-blanc fort 
un point indéterminable, il n’en faut pas 
conclure que fart de tirer le canon foit 
tout-â-fait conjeduraï J il iuint, pour le 
tirer avec jufteife , de connoître les limites 
entre lefqueiles le but-en-blanc peut varier : 
o r , ces limites font bien connues , &  fart 
de tirer le canon a fes réglés certaines 
&  fes principes} comme tous les autres, 
arts.

Concluons cependant de tout ce que 
nous avons d i t , que puifquii efl impofii- 
ble de fixer d’une maniéré précife & inva
riable le but-en-blanc d’un canon, qui dé
pend de trop de caufes variables, il n’y 
a point exadement parlant de but-en-blanc. 
Ce point ne peut être qu’une abfiradion 
métaphyfique, ou c’efl Prothée qu’on ne 
peut faifir ni fixer fous àne même forme, 

■ Par M . joE P q m m e f œ u l .
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du fer dont les Maréchaux fe fervent 
pour couper la corne des chevaux. Le 
pere Méneffrier ■ dit que la maifon de 
Butet en Savoie en porte trois en 
poignée.

Bu t e  ou B u t h e  , (  Gëogr.J üle d’E- 
coife , Lune des Wefternes.

B U T É , adj. on d it, en Vénerie , d’un 
chien qui a la jointure de la jambe groffe , 
qu’il eft buté.

B U T E R  , v. n. (  Architecture. J  c’eff 
par le moyen d’un arc ou pilier butant ou 
boutant P contretenir ou empêcher la pouf- 
fée d’un mur ou l’écartement d’une voûte. 
On dit buté ou bouté > pour lignifier 
l’effet de cet arc ou pilier butant. Voye\ 
C u lé e . ( P )

ÊUTER, ( Jardinage. J  on dit buter un 
arbre , quand on le contient avec de la 
terre amaffée autour de fon pie ; pratique 
ufitée dans les terres extrêmement fraîches, 
pour garantir les végétaux d’une trop grande 
humidité.

On dit encore buter un jalon haut ; ĉ eft 
y faire apporter de la terre au pie pour 
le mettre à la hauteur du nivellement , 
de même qu’on décharge un jalon du pie 
-quand il fe trouve trop bas.

B U T E R A  , f  Géogr.) petite ville avec 
titre de principauté en Sicile dans la vallée 
de Noto.

B U T ÎN  , f. m. (Art. miliu) on donne 
en général ce nom à tout ce qu’on enleve 
à l’ennemi. Quelques - uns diilinguent le 
butin du pillage ; ils difent que le butin 
eil le gros de la prife , &  le pillage ? la dé
pouille des habits , hardes , coffres de l’en
nemi , &  l’argent qu’il a fur fa perforine 
■ jufqu'à trente livres. (Z )

BU TIS & Spertis. ( Hifl. de Lacé
démone. J  Les Spartiates , avertis que 
Xerxès étoit prêt à fondre fur la G rece, 
■ offrirent des facriflces, & les prêtres ne 
•virent dans les entrailles des vidâmes que 
de funefles préfages. Les devins interrogés 
répondirent que le deflin de Sparte exigeoit 
qu’un de fes en fan s fe dévouât pour elle. 
3  uas & Spertis y illuftrcs par leur naiiïànce, 
&  confxdérabîes par leurs biens, s’offrirent 
d'eux-mêmes à mourir pour leur patrie ; 
Sparte , qui auroit du honorer leur courage ,

-les envoya à la cour de Perfe , dans 
Lefpoir que Xerxès fe vengeroit fur feux du 
meurtre des hérauts que ‘Darius lui avoit 
envoyés. Dès-qu’ils furent entrés fur les 
terres de Perfe , ils furent conduits chez 
le gouverneur de la Province , qui, furpris 
de leur courage héroïque, effaya d’attacher 
à fon maître des hommes fl généreux. Ils 
ne fe lardèrent point éblouir par l’éclat de 
fes promelfes ; vos confeils , lui dirent-ils , 
vous font dictés par vos fentimens qui font 
bien différens ; élevé fous l’empire d’un 
defpote , vous avez ployé vos penchans 
fous la fervitude. Un Spartiate n’obéit qu’à 
fes loîx , & ne connoît point de maître. 
Si vous connoifUez le prix de la liberté , 
vous rougiriez d’être efclaves ; &  vous 
conviendriez que des peuples magnanimes 
doivent employer les lances &  les haches, 
pour conferver leur indépendance.

Quand ils furent arrivés à Sure , on les 
admit à l’audience du monarque ; on exigea 
qu’ils fe proféra a ffent pour l’adorer ; mais 
malgré les menaces &  les promelfes , ils 
oppoferent un généreux refus , difant qu’ils 
n ’avoient point entrepris un fl pénible 
voyage pour adorer un homme. L ’orgueil 
aflatique fut obligé de céder. Le roi , a/Iis 
fur fon trône , leur demanda quel étoit le 
motif de leur voyage : roi de Perfe , répon
dirent-ils , Sparte nous envoie pour expier 
par notre m ort, îe meurtre des hérauts de 
Darius , dont elle s’accufe coupable. 
Xerxès, frappé d’admiration , leur dit*: Je 
ne me réglerai point fur l’exemple de vos 
compatriotes, qui ont violé le droit des 
gens j je ne veux point me rendre cou
pable des crimes dont j’ai le droit de vous 
punir. L ’attentat de votre nation eil trop 
grand pour être expié dans le farsg de deux 
hommes. Allez annoncer à Sparte mes 
volontés. ( Tjsr.J

B U T N E R IA  , Be u r e r i a  , C a l y- 
canthus. P o m p a s o u r  , (  Botanique. )  
cet arbriffèau ne fe trouve point dans les 
ouvrages Anglois que j’ai entre les mains ; 
âl étoit encore fort rare , lorfque M. 
Duhamel a publié fon Traité des arbres 
& arbuftes ; je ne le cultive moi-même 
que depuis deux ans, comme je ne l’ai pas 
encore vu fleurir , je vais prendre M» 
Duhamel pour guide.

B U T



Caractère générique,

La fleur a , au lieu de calice r une tnafte 
charnue , d’où partent environ quinze 
pétales fur deux rangées. Les pétales exté
rieurs paroiiïent être une continuation de 
la inaflè charnue , &  pourroient être 
regardés comme les découpures du calice.

Les piftils paroïfTent formés de "petits 
fommets implantés fur les embryons qui 
font renfermés dans le calice.

Les feuilles (ont oppofées fur les branches : 
elles font entières , ovales , terminées par 
de longues pointes , creufées pardefliis de 
filions allez profonds , &  relevées par- 
deilbus de nervures faillantes.

Les fleurs naifîent une à une au bout de 
chaque branche , & s’épanouiftent dans le 
mois de Mai ; elles font d’un violet terne , 
parce que les pétales font couverts d’un 
duvet très - fin de couleur fauve : elles 
refïèmblent aux fleurs de la clématite à 
Heur double , leur odeur eft peu agréable.

On ne connoît encore qu’une efpece de 
ce genre.

M. Duhamel croit que cet arbriftèau 
nous vient du Japon, &  qu’il eft décrit &  
defiiné dans Kœmpfer.

Dans le temps que ce célébré acadé
micien a fait imprimer fon Traité des 
arbres & arhufïes y il doutoit encore fi le 
butneria s’élèverait en pleine terre ; ce 
doute s’eft difïipé depuis par l’expérience , 
elle a même prouvé qu’il eft allez dur, & 
qu’il fe multiplie aifément de marcotes. 
Comme fes racines font très-fibreufes , je 
juge qu’il fe plaît dans les terres légères. Je 
ferois auill porté à croire qu’il peut fe 
reproduire par les boutures : comme fon 
jeune bois eft fort tendre, il faudroit couper 
la bouture au défions d’un nœud pour 
empêcher une humidité trop abondante de 
s’élever dans le tuyau médullaire. ( M . Le 
Baron DE T s c h o u d i . )

B U T O R  , f. m. (H ift. nat. Ornith. J  
butor in s botaurus y ardea fleîlaris y oifeau 
aquatique que Ton a suffi appelle héron 
parejjeux. Il eft de la grofleur du héron 
gris ; il a  environ trois pies de longueur 
depuis la pointe du bec jufqu’au bout des 
ongles , &  près de; deux pies &  demi juf- 
qu’à l’extrémité- de-la queue ; la- tête eft
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petite , étroite , ceft-à-dice , applatie par 
les cotes ; le fommet eft noir il y a de 
chaque côté auprès des coins de la bouche, 
une tache noire ; la gorge & les côtés du 
cou font roufsâtres , &  marqués de petites 
bandes tranfve'rfales de couleur noire', le' 
cou eft couvert de grandes plumes , de 
forte qu’il paraît plus court &  plus gros 
qu’il ne l’eft en effet, les plus longues plu
mes de la poitrine font noires dans le mi
lieu ; la face intérieure des cuiflès & le bas- 
ventre , font d’un blanc mêlé de roux-, &' 
la face extérieure eft parfemée de taches' 
noires ; le dos eft marqueté de roux pâle 
&  de noir , avec un peu - de cendré & des 
taches noires qui font plus larges & plus* 
grandes que fur toute autre partie du corps-; 
le bas des plumes de la gorge eft blanc ;; 
les grandes plumes- des ailes font plus cour
tes dans le héron gris ; la pointe des gran
des plumes eft noirâtre, le refte eff mar
queté de taches tranfverfàles-, rouftes &: 
noires ; les petites plumes qui recouvrenf
les grandes font d’un roux foncé ; la queue1 
eft courte , petite, compofée de dix plu
mes qui font de même couleur que les- 
grandes plumes des ailes ; les raies &  les 
taches noires qui fe trouvent entre lesJ 
épaules , font larges &  inclinées en bas : 
le bec eft droit &  fort ; il eft gros à fa 
racine ; il diminue infenfibiement de groi- 
feur jufqu’à fon extrémité qui eft pointue : il 
eft tranchant par les côtés , & entièrement 
de couleur verdâtre ; les côtés de la pièce 
inférieure du bec entrent dans la piece fii- 
périeure : la langue eft pointue ; elle ne 
s’étend pas jufqu’au milieu du bec : Firis 
des yeux eft de couleur jaune ; mêlée de 
couleur de noifette ; on l’a vue rougeâtre 
dans un autre oifeau de cette efpece : l’ou
verture de la bouche eft fort grande ; elle 
s’étend jufqu’au delà des yeux , de forte 
qu’ils paroiflènt être dans le bec : il y a 
fous les yeux un. petit efpace qui eft dé
garni de plumes , &  de couleur verte : les 
oreilles font grandes ; les jambes  ̂font dé
garnies de plumes au defïïîs de l’articulation ; 
les pies font verds ; les doigts alongés &  les 
ongles longs &  forts : le doigt extérieur 
tient au doigt dù milieu à ià naîiiànce ; 
Fongle du doigt du milieu a le côté in
térieur dentelé, comme tous les- autres
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oifeaux de ce genre ; ils fe fervent de ces 
pointes pour retenir les anguilles & les 
autres poiftons glifïàns : l’ongle du doigt de 
derrière eft le plus gros &  le plus long. On 
dit qu’à chaque ponte les petits du butor 
font en nombre impair, comme trois ou 
cinq. Les œufs font arrondis & blanchâtres 
avec quelques teintes de cendré ou de verd. 
Le nid eft fait en terre. On a comparé le 
cri de cet oifeau au mugiftèment d’un bœuf 
ou d’un taureau , d’où vient le nom de bo- 
taurusy butor. Il fe cache dans les joncs des 
marais : fouvent il fe tient dans les bu liions 
la tête levée. Willugjhby. Voyt\ O i s e a u .

L’oifeau que l’on nomme grand butor 
rougeâtre y eft une efpece moyenne entre 
le butor &  le héron gris y de forte que l'on 
pourrait dire que c’efi un héron gris . dont 
la poitrine & les cotés font roux.

Le butor hupé, harde a hœmatopus y feu 
Cirris Virgilii Scaligero Æ d, eft prefque 
le plus petit de tous les oifeaux de ce genre ; 
il a le cou fort &  court ; fa couleur domi
nante eft roufsàtre , plus foncée fur le 
deftons de l’oifeau , plus pâle fur le deftus 
&  fur les ailes ; la queue eft fi petite qu’elle 
ne parole pas.; l’ iris des yeux eft jaune &  
environnée d’un cercle rouge ,.qui eft dans 
un autre cercle de couleur noire. Iî y a 
fur la tête une aigrette , qui eft renver- 
fée en arriéré , &  formée par des plumes 
en partie jaunes &  en partie noirâtres. Le 
bec eft long 7 pointu , fort , & mi-parti 
de deux couleurs. La bafe eft verte ou 
bleuâtre , & la pointe eft noire ; les jam
bes & les pies font d’un rouge foncé, & 
les ongles noirs , les doigts font fort longs 
&  joints par une petite membrane. V/il- 
lughby. Voyei O is e a u . ( I )

JBUTOW ou B U TO N  , (Géôgr.f) ville 
de la CaiTubie , aux frontières de la Prufte 
royale , capitale d’un petit pays de même 
nom qui appartient au roi de Prufte. Elle 
eft fur la riviere de Stolpe à dix milles de 
Dantzic.

B U T R IN T O  j C Qéogr. J  ville &  port 
de Grece , dans l’Epire ou Albanie , fur le 
golfe àe même nom , appartenant aux Vé
nitiens.

 ̂B U T T E L S T A D , f*Géogr.J petite ville 
d’Allemagne , dans, la Thuringe ? à deux 

’1ris de Weimar. -

B  U T
B U TTIM Â N  , (Comm erce.Jmc'eü un 

poids d’ufage en Perfe , qui revient aux 
environs de z i livres.

B U T T O N S - B A Y  ou la B A IE  d e  
B U T T O N  , f  Géogr. J  golfe de l’Amé
rique feptentrionale , dans les terres arc
tiques , c’eft la partie occidentale de la 
baie de Hudfon.

BUTU M BO , f. m. (Hijî. nat. Botaniq.) 
nom Brame d’une plante du Malabar, aftéz: 
bien gravée , avec la plupart de fes détails,, 
par Van-Rheede , dans fon Hortus. Mala
bar iras ,  volume I X  > imprimé en 1689 r 
page B j  ■> planche X L V I  ? fous le nom 
Malabare, peetumba. J. Commeîm dans- 
fes notes fur cet ouvrage , l’appelle Lyfi- 
machinevirginianœ accedens. Les habitans 
de Tille de Ceyîan le nomment kautumba- 
kawa tumba y &  kawa tuwa > félon 
Hermanrr , ZeyL page z j  Ù £9 ; & 
kawa luwa y félon M. Linné , Flora 
Zeylan, n°. az. Hermann dans fon Hortus• 
Lugduno-batavus ,  imprimé en 1687, em 
a fait graver une figure fous le nom de 
euphrajiae a (finis in die a echioides _j page &  planche D C X C I X . M.. Linné, dans fon, Syfiema naturœ imprimé en 1767, p. Bq y 
Fappeîîe jujucia > 1 n echioides >■ fouis lan- ceolato-linearibus obtufs y fejjilibus y race-mi afeendemi fecundis y bracieis-fetaceis*

Elle s’éleva â la hauteur de trois pies r 
fous la forme d’un biiifton conique , une 
fois plus long que large , accompagné- 
feulement à fa racine de quatre branches? 
oppofées en croix.

Sa racine eft conique blanche , longue 
de quatre pouces , épaifle de quatre lignes, 
tortueuiè , verticale, garnie de fibres.

Ses tiges & fes branches font ouarrées p 
de quatre lignes au plus de diamètre , 
vertes peu ligneufes , femées de poils 
blancs aftèz longs.

Les feuilles font oppofées deux à deux 
en croix , allez ferrées, à des diftances 
d’un pouce , elliptiques, arrondies à leur 
bafe , pointues à l’extrémité oppofée , 
longues d’un pouce & demi à deux pouces. 
&  demi*, trois foi* moins larges , entières ? 
ferm es, roides , aftez épaiiïes, cteufées 
ou pliées en canal en deftùs r femées de 
poils rudes, relevées en deftous d’une cote 

1 longitudinale verd-blanchâtre 7 ramifiée, de



quatre à cinq paires de nervures alternes
attachées horizontalement aux branches 

fans aucun pédicule.
D e Faifïelîe de chaque paire de feuilles 

forcent quatre âfiï épis de rieurs prefqif auih 
longs qu elles , étendus ou épanouis hori
zontalement , portant fur leur face fupé- 
rieure feulement quatre à huit fleurs feililes 
relevées verticalement.

Chaque fleur eft hermaphrodite blanc- 
rouiïàtre , longue de cinq à fix lignes , 
large de deux lignes au plus , monopétale y 
irrégulière , pofée au défions de l’ovaire. 
Elle confifte en un calice à cinq feuilles 
très-menues , fe'tacées , verd-rougeâtres , 
héniTées de longs poils blancs, perfiftantes • 
en une corolle monopétale prefque une fois 
plus longue, irréguüere, à long tube & 
deux levres à cinq divifions, &  en quatre 
étamines inégales > dont deux plus grandes, 
aufïï hautes que la corolle r au tube de 
laquelle elles font attachées. L ’ovaire porte 
fur un petit difque orbicuîaire qui fait corps 
avec lu i, élevé fur l^fond du calice , & 
il eft fur mon té par un ftyle fourchu-en deux 
ftigmaces hémifphériques.

Cet ovaire en mûriftant devient une 
capfale ovoïde cartilagineufe , dure , 
élaifique , pointue aux deux extrémités, un- 
peu comprimée , verte d’abord y longue 
de cinq lignes , prefque deux fois’ moins 
large , à deux loges , s’ouvrant élaftique- 
nient en deux valves ou bat tans , partagés 
longitudinalement par leur milieu , par une- 
cloifon , à chacun des côtés de laquelle eif 
attaché un petit crochet qui fupporte verti
calement pardeiïbus une graine lenticulaire.

Culture. Le butumbo croît au Malabar , 
dans les terres humides.

Qualités.'Toute la plante a une odeur 
&  une faveur légèrement aromatique & 
agréable.

Ufages. Ses feuilles pilées font un 
contre-poifon qui s’applique extérieurement 
fur les morfures des chiens enragés. Son 
ixic fe boit comme un fpécifique dans les 
fievres froides.

Remarques. La comparaifon que J. 
Commelin fait de cette plante avec * la 
lyfimachia de Virginie , eft on ne peut pas 
plus inexa&e. Paul Hermann , deux ans 
avant la publication que Commelin fit du
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volume I X  de l’Honus Malabaricus ,  où
eft figura le butumbo y comparait avec

ra^'°r! plante avec
i eufiaife , lui raconnoiftant quatre étamines 
comme Van-Rheede J & il eft étonnant 
que M. Linné Tait placée dans le genre de 
l’adhatoda qui ifa que deux étamines.

Au reffe , le butumbo fait un genre de 
plante-particulier , voifn de la ruellia , 
dans la famille des perfonées , dans la 
troifieme feétion , où fe trouve auffi 
l’eufraifè. Voye^ nos Familles des plantes 3 
volume I I  y page x io .  (M . A d  a n  s  o n J  

^BU TZBACH  , ÇGebgr.J. petite ville 
d’Allemagne dans la V 1 étérayie, i  quatre 
milles de Francfort, fur le Mein.

B U T Z O W , ( Gebgr.J petite ville d’Al
lemagne, dans la,principauté de Schwerin 
fur le Warnon.

BUT E T T E , f. f. CHiß. mod.J endroit 
établi dans la plupart des cours & jurif- 
diétions de France ; c’efl Jà que les ma- 
gilfrats &  autres gens de robe vont fe ra
fraîchir , après le long. & pénible exercice 
de leurs fondions.

B U V E T T iE R , f. m. c’efl le nom dê  
celui qui tient la buvette.

BUVETTIER, ÇArt. médian. )  celui 
chez qui Ton va boire. Les maîtres Vinai
griers-Moutardiers de Paris prennent la qua- 
lité de buvettiers , parce .qu’il leur eff per-- 
mis de donner à boire dans leurs boutiques 
l’eau de vie qu’ils ont la permiffion de difi 
ciller. EL V i n a i g r i e r .

B-UVEUR , en Anatomie ; on donne ce 
nom à un mufeie droit de Tceil, autrement 
appelle adducteur de Vœil. Forez (E li Ù-
D r o i t . (L )

BUXHELVI, (  Gebgr.J petite ville d’Al
lemagne , dans-le comté de Richebourg ? 
cercle de Suabe.

B U 2AN GQ I5 , f  Gebgr.J petite ville 
de France, en Berri-, fur-la riviere d’Indre 
aux frontières de la Touraine.

B U Z A R D  de marais > milyus- œrugi-- 
nofu-s y (Hiß- nat. OrnithJ oifeau de proie 
plus petit que la bufe , - &  à peu près de la 
grofïèur de la Corneille; il n’a pas la tête 
fi grande que la bufe , &  le fommet n'en- 
efl pas fi large ; il a plus d’un pie &  dem i 
dè longueur depuis la pointe du bec jufqu à*, 
l’extrémité de la queue ̂ l’envergure eiL dei
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plus de quatre pies ; le bec a prefqu’un 
pouce &  demi de longueur, il eft crochu ; 
la bafe eft recouverte d’une peau ou d’une 
membrane de couleur jaune mêlée de verd, 
& le refie eft noir : Pouverture des na
rines eft oblongue , le dedans de la bouche 
eft en partie noirâtre & en partie bleuâtre ; 
la langue efl large , charnue , &: fouple 
comme dans les autres oiféaux de proie; 
les yeux font de médiocre groffeur , l’iris 
efl de couleur de fafran ; on en a vu de 
couleur de noîfette cendrée : le fommet 
de la tête eft d’un roux blanchâtre , ou 
d’un jaune roufTâtre , avec de petites 
lignes noires qui s’étendent longitudina
lement fur le tuyau de chaque plume : le 
deiliis de la gorge eft de même couleur: 
tout le refte du corps , tant en deiîiis qu’en 
de flous , eft de couleur de rouille foncée , 
à l’exception d’une tache de couleur rouife- 
pâle qui eft: fur chaque aile , & que les 
plumes qui fe trouvent à l’origine de la, 
queue font ronfla très. Quand les ailes font 
pliées , elles s’étendent prefque jufqu’au 
bout de la queue : il y a dans chacune 
vingt-quatre grandes plumes, dont la pre
mière eft beaucoup plus courte que la fé
condé ; elles font toutes plus noires que 
les autres plumes : celles qui recouvrent 
Laile en deftbus , font bigarrées de brun 
&  de couleur fauve : la. queue a environ 
neuf pouces de longueur ; elle eft compo- 
fee de douze plumes toutes également lon
gues : les jambes ont environ une palme 
de longueur ;, elles font couvertes de plu
mes jufques- au deftbus de l’articulation ; 
elles font plus- minces &  plus longues que 
dans les autres oi féaux de ce genre , à 
proportion de la grôftèur du corps : les 
piés & les jambes font jaunes ; les ongles 
font noirs ; le doigt extérieur tient au doigt 
du milieu par une membrane : le côté in
térieur de l’ongle du doigt du milieu eft 
tranchant. W'illughby■ V. OlSEAU. ( I )

B U ZE  , CMarine. J  Ĵ oyê  BUCHE.
B lTZ E : on appelle ainfi dans l3 Artillerie ? 

un tuyau de bois ou de plomb dont on 
fe fert pour conduire l’air dans les galeries 
des mines , par des ouvertures ou des
puits. (  Q )

BYBEN5CHITZ.J Ç Géogr. J  ville d?Al- 1 ©magne en, Moravie.

B Y C H O W  , C Géogr,) petite ville de- 
Lithuanie , au palatinat de Mificzîaw, fur 
le Nieper. Long. ^9. 10. lat. 5 j .  5 7 .

B Y B Z O W , (J Géogr.) ville du royaume 
de Boheme.

B Y E L S K , C Géogr.) ville de la Pod- 
îachie, dans un petit pays de même 
nom,

B Y E N A  , f, m. ÇHifl. nat. Ichthyolog) 
poifîbn des ifles Mo lu que s , allez bien gravé 
&  enluminé par Coyett , au n°. z z  de
là première partie de fon Recueil des 
poijfons d3Amboine  ̂ fous le nom de 
byenaneque.

II a le corps cylindrique , médiocrement 
alongé , la tête médiocrement grande , la 
bouche petite, avec deux barbillons au 
menton , les yeux grands , les écailles 
petites.

Ses nageoires font au nombre de huit : 
fa voir , deux ventrales petites , placées 
fous le ventre allez loin derrière les peéio- 
rales qui font aufti triangulaires petites ; 
deux dorfales petîtes^triangulaires comme 
dans le muge , mugil y une derrière l ’anus 
fort longue , & une à la queue , fourchue, 
jufqu’au milieu de fa longueur.

Son corps eft entièrement rouge , fes» 
nageoires font bleuâtres1 , ainli que fes. 
barbillons ; la prunelle de fes yeux eft noire , 
avec une iris rouge, entourée d’un cercle 
blanc.

Mœurs. Le byena eft commun dans la 
mer d’Àmboine,

Deuxieme efpece. BYENANK.

Le byenank, allez bien gravé & enluminé, 
aux nageoires dorfale &  annale près qui 
ont été oubliées , par Coyett qui le nomme 
pefque byenanque j, au n z 1 G de la. 
première partie de fon Recueil eft encore; 
une efpece de ce genre qui différé de la 
première, en ce que, i p. il eft un peu moins- 
alongé à proportion de fa grofleur ; z°. fa 
queue eftfburchue jufqu’aux trois quarts de 
fa longueur ; 30. fon corps eft verd fur les 
côtés, rouge fur le dos &  fous le ventre ; 
fa-tête eft rouge defïùs , &  jaune par-tout 
ailleurs ; fes nageoires font rouges &  fes 
barbillons- noirs ; la prunelle; de fes yeux eft 
bleuie-, entourée- dhme iris, rouge-.

b  y b
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Mœurs. Ce poiiïon fe trouve avec le

.precedent,
Remarque. La byena a quelques rapports 

avec le guakari du B réfil, &: forme un 
genre particulier dans la famille des muges. 
( M .  A d a n s o n . )

B Y O L W  ,,f. m. ÇHift. nat. Ichthyolog.J 
nom que les habitans des ifîes Moîuques 
donnent à un poifton très-bien grave &  
enlumine à la première partie du Recueil 
des poijjons d?Amboine > par C o yett, au 
n°. 48.

Il a le corps médiocrement alongé &  
comprimé, ou appîati par les côtés ; la 
tête &  la bouche médiocrement grandes ; 
les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de fept \ 
favoir, deux ventrales petites au defïous 
des deux peftorales qui font auïïi petites 
triangulaires ; une dorfale très-longue, plus 
hante devant que derrière , une derrière 
l’anus adez longue \ enfin une à la queue 
tronquée ou quarrée.

Son corps eft coloré de chaque côté de 
trois bandes vertes longitudinales , qui font 
l’alternative avec quatre bandes jaunâtres : 
fa tête eft verte : fes nageoires pectorales 
& ventrales font jaunes : celle de la queue 
eft pareillement jaune &  bordée de verd 
en defïus &  en deifous : fa nageoire dorfale 

t & celle de Tamis font colorées chacune de 
trois bandes : Tune verte , l’autre rouge , 
&  la troifieme jaune ; mais difpofées de 
maniéré que la rouge tient le milieu au 
deftlis de la bande verte dans la nageoire 
dorfale , au lieu que c’eft la jaune qui tient 
le milieu au deifous de la bande rouge 
dans la nageoire de l’anus : la prunelle des 
yeux eft noire avec une iris rouge,

Mœurs. Le byouw fe pêche communé
ment dans la mer d’Amboine.

Remarque. Il forme un genre parti
culier dans la famille des rémores. 
(  M. A d a n  sojsr

B Y S A N C E  , nommée depuis Conflan- 
tinople 2 C Géogr. anc. )  ville de Thrace , 
fur la pointe du Bofphore. Voye% CONS
TANTINOPLE.

B Y S A N T A G A R  , (~ Géogr.J grande 
ville d’Afie dans l’Inde , au royaume de 
-Gnzurate , habitée par des Bramines.

B Y  SÀ N TIN E  (Histo ir e  ) ? Lia. nom

B Y  S -Gif}
que 1 on ;a donné à un corps d’hiftoire de 
Conftantinople imprimé au Louvre dans le 
courant du xvij fiecle. Il éft compofé de 
différens auteurs grecs , éclaircis , com
mentés &  publiés fucceftivement par dif
ferents favans. Les premiers parurent en 
164 5.

B Y S D A IL  , C Géogr. J  ville & port 
d’Eco fie , dans Tifte d’Ulft.

B Y S S E  ou B Y S .S U S  ,  V . B y s s u s .
B y s s E , Ç ddijl. des arts. J  H eft ftngulier 

que ce mot foit le même en hébreu , en 
grec , en latin & en français , fans qu’on 
connoiffe précifément ce qu’il déiigne ; 
on fait feulement que c’eft le nom de la 
matière qui fervoit au tiiïù des plus riches 
habiilemens : il en eft beaucoup parlé dans 
les auteurs profanes &  dans l’écriture. 
E\ech. xxvij. 16. J. liv. Paralip. xv. z  7. 
Ejiiier y viij. 1 5. &c. On y lit que David 
avoir un manteau de byjje y aufïi-bîen que 
tous les chantres &  tous les lévites ; fur 
quoi la plupart Aes Naturaliftes prétendent 
que ce byjje étoit lafoiedespinnes-marines, 
ou du l’huître perliere mife en œuvre, V . 
PlNNE-MARINE.

Quelque amufante que foit cette idée, il 
eft difficile de fe perfuader que du temps 
de David &  de Salomon la foie du poifton 
pinne ait été allez commune dans ces pays- 
là , pour qu’un fi grand nombre de gens 
puftent en avoir des manteaux : ce qui eft 
certain , c’eft que le byjje dont il s’agit ic i, 
étoit différent du lin ordinaire.

Le paiîàge de S. Luc , chap, xvj, i q . 
où il eft dit dans notre édition latine , 
conformément au grec , que le mauvais 
riche étoit vêtu de pourpre &  de h'JTe y 
n’embarrafTe pas moins les interprétés du 
nouveau Teftament.

Il eft d’abord inconteftabïe que toutes 
les verfions espagnole , italienne , fran- 
coife ou autres , qui , pour s’accommoder 
â nos ufages modernes , ont traduit qui 
étoit vêtu de pourpre & de foie y s’éloi
gnent également de î’exaâitude &  du vrai. 
En effet, le byjfiis étoit une route autre 
matière que notre foie , comme on peut 
le prouver évidemment par un grand nom
bre d’anciens écrivains ; &  , pour abréger, 
par le feul dictionnaire de Poilus , bv* 
-V II  ? ch. xvij.
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On ne fauroit approuver davantage la 

traduéfion des ¡¿fuites , qui s ’habilloit 
d’écarlate Ù de toile fine ,  parce que byjjus 
ne fignifie point une toile fine dans Je fens 
que nous attachons au mot de toile.

MM, de Port - Royal ont rendu plus 
exactement le terme grec , qui étoit vêtu 
de ponpre Ù de lin ; mais ils n’en ont 
pas dit affez } car il s’agit ici nécefiaire- 
ment de quelque chofe qui eft au deifus 
du fimple Jin.

M. Simon fa  bien vu ; auiïï a-t-il tra
duit , qui fie vêtoit de pourpre Ù de fin hn. 
Il appuie la traduction d’une très -  bonne 
note, « Il y avo it, dit-il , une efpece de 
» fin lin qui étoit fort cher 7 &c dont les 
« plus grands feigneurs fe vêtoient en ce 
?? pays-Iâ & dans l’Egypte. Ce riche en 
7i avoît un habit de couleur de pourpre, tî

MM. de Beaufobre &  Lenfant ont tra
duit de meme , qui al loft vêtu de pourpre 
.& de lin très-fin ; c’efi-à-dire , ajoutent-ils 
dans leurs notes , d’une ètoile de lin iin 
teinte en pourpre.

Çeci s’accorde parfaitement avec Pline , 
qui allure que le byjjè étoit une efpece de 
lin très-fin. Pau fardas dit la même chofe , 
&  remarque que dans toute la Grece il 
su? croiiîbi.t de byjjè qu’en Elide. Pîufieurs 
mjdeines font du même avis , &  en par-' 
ticulier Bochart, qui remarque que le byjjus 
ètoitun lin fort fin , qu’on tcignoit fouvent 
en pourpre. On peut auiïl confulter le vo
cabulaire grec d’Héfychius , & Leydekker 
dans fa république des Hébreux.

Ceux qui foutiennent que le byjfus n’é- 
toit autre chofe qu’une toile de coton fort 
fine , connue feulement au» Indes , &  par 
oonfèquent très-chere dans les autres pays, 
s’appuient du récit de Philoftrate , qui 
raconte qu’Apollonius de Tyane étant aux 
Indes obferva que tout le byjjus dont on 
fe fervoit en Egypte , venoit uniquement 
des Indes ; mais l’autorité de Philofbrate, 
auteur d’un vrai roman fait fous le titre de 
la vie d ’Apollonius de lyan e ■> ne fauroit 
détruire des témoignages formels , qui 
prouvent qu’il y avoir d’autre byfife que 
celui des Indes.

Enfin Philon aiTure ( Philo ? de fomnù.Sj 
P* 597' edit. in-fol. J  que le byjjiis eft de 
tous les lins le plus beau ? le plus blanc &
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le plus fort ; qu’il n’eil point tiré d’une
chofe mortelle ? mais de la terre ; &  qu’il 
devient toujours plus blanc &  plus brillant , 
lorfqu’on le lave comme il faut. Voilà donc 
l ’amiante ou le lin incombuftible fous le 
nom de byjj'us  ̂ dans Philon.

S’il efi permis de dire notre fentiment 
après tant d’habiles critiques qui ont tâché 
d’éclaircir ce que l’on doit entendre par le 
byjfus des anciens , nous croyons pouvoir 
conjeéturer avec vraifemblance , que ce 
mot eft un terme générique qui fignifie 
dans leurs écrits une matière rare tirée du 
rqgne végétal &  même minéral, en divers 
lieux & en divers pays; de laquelle matière 
ils faîfoient diverfes étoffes riches &  pré- 
cieufes. Il y avo.it le byjjè des Indes , 
d’Egypte , de G rece, comme nous avons 
de la porcelaine de divers pays.

Nous ne doutons point encore que fous 
ce nom les anciens n’aient confondu les 
cotons , les ouates , en un mot tout ce 
qui fe filo it, & qui étoit d’un plus grand 
prix que la laine.

Mais s’il efi certain qu’il y avoit chez les 
anciens du byjjè tiré du régné végétal, 
il y a tout lieu de penfer qu’ils tiroient 
auifi du byjfus des pïnnes - marines. Que 
dis-je , de penfer ? Ârifiote f  allure poiïti- 
vement , car il nomme byjjiis la foie de 
ces coquilles.

On a connu de tout temps l’art de h  
filer : ainfi l’on ne peut douter qu’elle 
n’ait été fouvent employée pour les habits 
des grands feigneurs , dans des fiecles où 
la foie n étoit que très-peu connue .& ne 
fe voyait que rarement.

En effet ce byjjhs de coquillage y quoique 
filé grofliérement , par oit beaucoup plus 
beau que la laine , &  approche allez de 
la foie : on en fait encore à préfent des 
bas & d’autres ouvrages , qui feroientpius 
recherchés fi la foie étoit moins commune.

Pour filer çette forte de byjfus ,  on le 
biffe quelques jours dans la cave pour 
l’hume&er & le ramollir ; enfuite on le 
peigne pour en féparer la bourre &  les 
autres ordures qui y font attachées ; enfin 
on le file comme on fait la foie.

Si je connoiflbis quelque ouvrage, quelque 
traité particulier fur le byjfus des anciens, 
j ’y renverrais.les curieux. Hoyez cependant

T article
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P article B y s s u s . A rticle  de M .lc  cheva
lier V E  J  A U  C O U R T .

B T S S U S  > f. m. CBotaniq.J  genre de 
plante qui diffère du çoralloïde , en ce que 
les plantes du genre dont il s’ag it, font 
compofées de filamens cylindriques qui ont 
des rameaux dans des efpeces-, &  n’en ont 
pas dans d’autres ; enfin d’autres efpeces 
de ce même genre ont fur le même pie 
des filamens fans rameaux &  des filamens 
avec des rameaux : la longueur de ces 
filamens varie dans les- differentes efpeces ; 
il y en a de fort courts &.de fort longs. Le 
byjfus diffère du conferva? en ce que les fila
mens n’ont aucuns nœuds apparens, même 
lorfqu’ils font deftechés. Le byjjus eft plus 
durable & plus confiftant que le botryds; fes 
femences ne font pas difpofées en êpi ou en 
grappe, mais placées le long des tiges. II y  a 
quelques efpeces de byjfus dont la fubftance 
eft aflèz dure , &  d’autres qui ̂  ne font 
qu’herbacées. On en trouve qui reftèm- 
blent, comme le conferva , à un amas de 
fils de foie , à un tapis, à une peau de 
rat ou de ch at, à une toifon de brebis , 
à un morceau de drap » ou enfin à une 
toile d’araignée. Les femences qui ont 
été apperçues , font longues ou o b lon
gues. M icheli, nova plant, gen. Voye% 
Pl a n t e . ÇJ)

B Y S T R IC E  ou B Y S T R Y T Z , (Géog.) 
il y a trois villes de ce nom dans le royaume 
de Boheme.

B Y T E R  , £ m, (H ifl, nat. Ichthyohg) 
poiffon d’Amboine très - bien gravé & 
enluminé fous ce nom , &  fous celui de 
mordant d’Àmboine, par C o y e tt, au n°.

’ÉÙë-r' 'v 
& ■

B Y T 625
i xG  de la fécondé partie de ion Recueil 
des poijfons d’Amboine.

Il a le corps médiocrement long &  
médiocrement comprimé , ou applati par 
les côtés; la tête , la bouche & les dents 
grandes ; les yeux médiocrement grands.

Ses nageoires font au nombre de huit ; 
favoir , deux ventrales petites au defibus 
des deux pedorales , qui font pareillement 
petites & triangulaires : une dorfale très- 
longue à fix rayons antérieurs épineux, 
plus longs que les poftérienrs; une à l’anus > 
longue à deux rayons antérieurs épineux 
&  une à la queue , fourchue jufquaux 
trois quarts de fa longueur.

Son corps eft entièrement bleu, un peu 
plus foncé fur le dos : fes nageoires font 
vertes , à l’exception de la dorfale, dont 
la membrane qui unit les fix rayons épineux 
eft jaune : la prunelle de fes yeux eft 
noire > entourée d’une iris jaune.

Mœurs. Le byter eft commun dans là 
mer d’Àmboine ; on Ife pêche ordinairement 
en avril &  en feptembre.

Qualité'. Il eft fort bon à manger.
Ufages. Les Maîays en font des provi- 

fions, & , pour les mieux conferver, ils les 
faîent & les fument dans leurs cabanes.

Remarques. Le byter forme un' genre  ̂
particulier dans la famille des fpaiex 
CM . A v a i s  s o v . )

B Y T T E , (Géogr. )  ifle de la mer d’AT 
lemagne 7 près de celle de Falfter.

B Z  O

BZO  , (  Géogr. J  ville d’Afrique , au 
royaume de Maroc.

ttkkkTome F
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C Le C , c , ( Gramfi efl la troifieme 
lettre de notre alphabet. La figure 
. de cette lettre nous vient des Latins. 
Elle a auj ourdirai un fon doux devant Ye &  
devant IVy on prononce alors le c comme 

un f } ce > ci y comme fe p f i ;  en forte 
qu’alors on pourroit regarder le c y comme 
le figma des Grecs, tel qu’il fe voit fou- 
vent, fur-tout dans les infcriptions , avec 
la figure de notre C capital, ta iC hmepaic 
( Gruter, tome I  y page j o ,  ) , c’efLà-dire, 
tais emerais ; &  au tome I I ,  page z ozo P 
on lit une ancienne infcription qui fe voit à 
Alexandrie fur une colonne, ahmokpathc 
ïiepikaitoC ArxiTEKTOC, Démocrates pe- 
ricletos architectes > Démocrates, illuflre 
architeâe. II y  a un très-grand nombre 
d’exemples du figma ainii écrit, fur-tout 
en lettres majeures ou capitales ; car en 
lettres communes le figma s’ écrit ainfi r 
au commencement & au milieu des mots , 
&  ainii ? à la fin des mots. A  l’égard de 
la troifieme figure du figma,  elle eft pré- 
cifément comme notre c dans les lettres 
capitales, & elle eft en ufage au commen
cement, au milieu, & à la fin des mots: 
niais dans récriture commune on recourbe 
la pointe inferieure du c y comme fi on 
ajoutoit une virgule-aiv c ; en voici la 
figure C

Ainfi if paroît que le c doux n’eft que. 
le figma des Grecs ; & il fëroit à fouhaiter 
que le c eût alors un cara&ere particulier 
qui le diftinguât du c dur : car lorfque le c~ 
efl: fuivi dun .a ,  d’un o p ou d’un u y iîa-- 
un fon dur ou fe c ,  comme dans canon p 

cabinet y cadenat p coffre y Cologne co
lombe j  copîfte ? cunofite y cuvette 5 &c. 
Alors le  c n’efi: plus la même lettre que 
lë c doux, quoiqu’il paroifïè fous la même 
figure; c’eft le cappa des Grecs, K,  *,  
dont on a retranché la première, partie : 
c’eft le q des Latins écrit fans u 7 ainfi ' 
qu’on le trouve, en quelques anciens pro— 
minciandum q latinum fine u , quod hœ 
wcçs ofîenduntj punicè qalapi, ^

i caïamus 5 qane, «¿w«, canna. Angeîi Ga+ 
| nifil Parifiisp 1 578,  page

E11 bas-breton on écrit auffi le q fans u ,  
ê qêver 3 envers , qen , qer ,  tant, telle
ment. Le q fans u efi le cappa des Grecs, 
qui a les mêmes réglés &  le même fon. 
Grammaire françoife celtique p à Vannes, 
I 7 3 *̂

S’il arrive que par k  raiion de l’étymo
logie on conferve le c dans l’écriture de
vant a > o 7 u; que dans la prononciation 
on donne le fon doux au c 7 comme quand 
on écrit, il prononça François, conçu,  
reçu ,  & c. à caufe de prononcery France ,  
concevoir,  recevoir p &c. alors on met 
fous le c une petite marque , qu’on appelle 
cédille; ce qui pourroit bien être le même 

figma dont nous avons déjà parlé, qui en 
lettre commune - s’écrit ainfi.?-, ?*», sô : 
en forte que la petite queue de ce figma 
pourroit bien être notre cédille.

Depuis que l’auteur du bureau typogra
phique a mis en ufage la méthode dont 
on parle au chapitre uj de la Grammaire- 
générale de P . R. les maîtres qui montrent 
aujourd'hui à lire , à Paris-, donnent une 
double dénomination au c ; ik  l’appellent? 
ce p devant e &  devant i : ainfi en.faifant 
épeler, ils font dire ce y £> ce : ce,  i p ci:

A  l’égard duV dur ou fec., ils l ’appel
lent ke ou que ; ainfi pour, faire épeler 
cabane ? ils font dire ke y a p ca; be p ay. 
ba,  'caba; ne y e y ne, ca-ba-ne ; car 
aujourd’hui on ne fait que joindre un e- 
muet à'toutes les conformes : ainfi on dit 
be y ce p de y fe y me p re y te y fie y ve ; 
&  jamais effe y emme y enne y erre p efie.- 
Gette nouvelle - dénomination des lettres-, 
facilite extrêmement la leâu re, parce 
qu’elle fait affembler les lettres avec bien 
plus de facilité. On lit en vertu de k  dé
nomination qu’on donne d’abord à k .  
lettre.

Il n’y a donc proprement que le c dur* 
qui foit le kappa des Grecs », dont on a?, 
retranché 1a première partie. Le. c garde.



c
ce Ton dur après une voyelle &  devant
une confonne : dicter > effectif*
- Le c dur &  le q fans u ne font prefque 
qu’une meme 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 
voyfelle qui fuit le q accompagné de Pu y 
ne fît  qu’une meme fyllabe ; ils fe font 
fervi de qu : ainii ils ont é crit, aqua y 
qui 7 quiret) reliquum > &c. mais lorf
qu’ils Ont eu befoin de divifer cette fyl
labe , ils ont employé le c au lieu de notre 
wema y ainil on trouve dans Lucrèce a-cu-a 
en trois fyllabes, au lieu de aqua en deux 
fyllabes : de même ils ont écrit qui mo- 
nofyllabe au nominatif,' au lieu qu’ils écri- 
voient cu-i diifyllabe au datif. On trouve 
auiîl dans Lucrèce cui-ret pour quiret y 
relicu-um pour reliquum.

Il faut encore obferver le rapport du c 
au g. Avant que le caraftere g eût été 
inventé chez les Latins, le c avoit en 
plufieurs mots la prononciation du g ;  ce 
fut ce qui donna lieu à Sp. Carvilius, au 
rapport de Terentius Scaurus, d’inventer 
le g pour diflinguer ces deux prononcia
tions : c’eft pourquoi D iom ede, lib. I I  y 
cap. de litterâ y appelle le g lettre nouvelle.

Quoique nous ayions un caraélere pour 
le c ,  &  un autre pour le g y cependant 
lorfque la prononciation du c 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 mots-là : ainfi nous écrivons tou
jours Claude y Cicogne y fécond y fécondé- 
ment y féconder y fter et y quoique nous pro
noncions Claude y Cigogne y fegond y fe~ 
gondement y fegonder : mais on prononce 
fecret y fecrétementy fecretaire.

Les Latins écrivoient indifféremment 
vicefimus ou vigefimus ; Gaius ou Caius y 
Gneius ou. Cneius.

Pour achever ce qu’il y a à dire fur ce 
rapport du c au g y je ne puis mieux faire 
que de tranferire ici c e . que l’auteur de la 
méthode latine de P, R . a recueilli à ce 
fu je t, page 6*47*

« Le g n’eft qu’une diminution du c y 
» au rapport de Quintilien ; auffi ces deux 
w> lettres ont-elles grande affinité enfem-.

» ble , puifque de nous faifons
» gubemator y de x.xsoç3 gloria y de agere y 

actum  ̂ de nec~otzum y negotiunz, * &  
Quintilien témoigne que dans Gaius y 

ty Gneius y on ne diftinguoit pas fi c’étoit 
» un c ou un g : c’eft delà qu’eft venu 
» que de centum on a formé quadringend y 
”  .quzngemiy feptengentiy &c. de p&rricerey 
yy qui cft demeuré en ufage dans les fa- 
>5 crifïces , on a fait porrigere y &  fem- 
» blables.

>3 On croit que le g n’a été inventé 
>y qu’après la première guerre de Car- 
?3 thage , parce qu’on trouve toujours le c 
33 pour le g  dans la colonne appellée rof- 
33 trata y qui fut élevée alors en l ’honneur 
33 de Duilius conful, & quife voit encore 
33 à Rome au capitoîe ; on y lit , macif- 
33 tratos leciones puenando copias Carta-* 
33 cinienfis .*. ce que l’on ne peut bien 
3> entendre fi l’on ne prend le c dans la 
33 prononciation du k. Auffi eil-il à re- 
j? marquer que Suidas parlant du croiffimt 
33 que les fénatéurs portoient fur leurs 
33 fou fiers-, l’appelle ri fai-
33 fant aifez voir par - la que le c . &  le k 
33 paffoient pour une même chofe, comme 
53 en effet ils n’étoient point différens dans 
33 la prononciation ; car au lieu qu’au- 
33 jourd’hui nous adoucifîbns beaucoup le c  
33 devant Ve &  devant IV y en forte que 
33 nous prononçons Cicero comme s'il y 
33 avoit Sifero y  eux au contraire pronon- 
33 çoient le c en ce mot &  en tous les 
33 autres, de même que dans caput &  
33 dans corpus y kikero. 33

Cette remarque fe confirme par la ma
niéré dont on voit que les Grecs écri- 
voient les mots latins où il y avoit un c y 
fur - tout les noms propres, Ccefary ; 
Cicero y kikîù&v , qu’ils auroîent écrit 'StApm, 
s’ils avoient prononcé ce mot comme nous 
le prononçons aujourd’hui.

Voici encore quelques remarques fur 
le c.

Le c cft quelquefois une lettre eupho
nique , c’eft-à-dire, mife entre deux voyel
les pour empêcher le bâillement ou hiatus y 
(i~c-ubi y au lieu de fi-ubi f i  en quel
que part, fi en quelque endroit; nun-c-ubiy 

¡ pour nurn-ubl? efl-ce que jamais? eil-ce 
! qu’en quelque endroit ?

Kkkk z
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Quelques auteurs ont cru que le c  venoit 

du ciiapk des Hébreux, à caufe que la 
figure de cette lettre eft une efpece de 
quarre ouvert par un côté ; ce -qui fait 
une forte de c tourné à gauche à la ma
niéré des Hébreux : mais le chaph eft une 
lettre afpirée qui a plus de rapport au %, 
dti > des Grecs qu’à notre c.

D ’ailleurs les Latins n’ont point imité 
les caraéteres hébreux. La lettre des Hé
breux. dont la prononciation répond da
vantage au xk-Tin» &  à notre c y c’eft le 
koupji dont la figure n’a aucun rapport au c.

Le P. .Mabillon a obfervé que Charle
magne a toujours écrit fon nom avec la 
lettre c ; au lieu que les autres rois de la 
fécondé race, qui portoient le nom de 
Charles , l’écrivoient avec un k ; ce qui 
fe voit encore fur les monnoies de cls 
temps-là.

Le C  qui eft la première lettre du mot 
çentum , étoit chez les Romains une lettre 
numérale cui fignifioit cent. Nous en fai- 
ions le meme ufage quand nous nous fer- 
vons du chiffre romain, comme dans les 
co nptes qu’on rend en juftice, en finance, 

Deux CC  marquent deux cents y &c. 
Le c avec une barre au deffus, comme 
on le voit ic i, fignifioit cent mille. Comme 
le C eft la première lettre de condemnoy 
on l’appelloit lettre funefle ou trifte ■> parce 
que quand les juges condamnoient un cri
minel, ils jetoient dans Fume une tablette 
fur quoi la lettre c étoit écrite ; au lieu 
qu’ils y écrivoient un A  quand ils* voû
taient abfoudre. Univerji judices in ciflam 
tabulas Jimul conjiciebant fuas ; eafque 
infculptas Hueras habebanty A  , abfola- 
tionis ; C  , condemnatioms, Afconius 
Pedianus in Divinat. Cic.

Dans Jes noms propres , le C écrit par 
abréviation lignifie Caius : s’il eft écrit 
de droit à gauche, il veut dire Caia. 
Voye\ Vaîerius Probus, de notis Roma- 
norum ,  qui fe trouve dans le recueil des 
grammairiens latins , Auclores linguce 
latinee.

Le C  mis apres un nom propre d’homme, 
ou doublé après deux noms propres, mar- 
quoit la dignité de confuL A. in il Q. Fabio 
& T, Quintio C Ç , lignifie fous !e confiilat 

J e  Quintus Fabius y C  de Titus Qu indus.

c
En italien, Je c devant IV on devant'!’/ 

a une forte de fon qui répond à notre 
tche y tchi y faifant entendre Je t foible- 
ment : au contraire fi le c eft fuivi d’une h y 
on le prononce comme ké  ou que y ki ou 
qui : mais la prononciation particulière de. 
chaque confonne regarde la grammmaire 
particulière de chaque langue.

Parmi nous, le C fur les monnoies 
étoit la marque de la ville de Caen en 
Normandie. ( F J

C , dans le Commerce : cette lettre 
feule, ou fuivie, ou précédée de quel
ques autres, fert aux marchands, négo- 
cians, banquiers &  teneurs de livres , pour 
abréger certains termes qu’ils font obligés 
de répéter fouvent dans les écritures , qu’ils 
portent fur leurs journaux ou regiftres. 
C. lignifie compte : C. O. compte ouvert; 
C, C. compte courant,* M. C . mon compte;.
S. C. fon compte ,* L. C. leur compte ; 
N. C. notre compte, Voyez ABRÉVIA
TION. ( G )

J ■ C , ( M ufque.J  Cette, lettre éto it, 
dans nos anciennes mufiques , le ligne de 
la prolation mineure imparfaite , d’où la 
meme lettre eft reftée parmi nous , celui 
de la mefure à quatre tem ps, laquelle* 
renferme exactement les mêmes valeurs 
'de notes. Voyei  M ode , Prolation  , 
(M u fq u e .J  ( S J

Lorfque dans les mufiques Italiennes &. 
Allemandes des fiecles précédens , &  du 
commencement de celui c i ,  on trouve un 
C à la clef d’une pièce de mulique , fans 
aucun mot qui en décide le mouvement 
c’eft toujours un adagio.

Lorfqu’à la clef d’un canonechinfo à 
deux parties , on trouve un C fi m pie &  
un C barré l’un deffus l’autre , c’eft une. 
marque qu’une des parties chante ou exe-, 
eu te le chant, tel qu’il eft noté, &  que 
l’autre donne à toutes les paufes , notes ,. 
&c. le double de leur valeur : la partie 
dont îa marque eft en haut, commence la 
première. Voyez un canonechinfo ainft noté 
&  fon effet, fig. 3. planche P" de Mufiqc 
Suppl, des planches.

La lettre C majufcuîe. dans le courant 
d’une baffe continue marque que le deffus 
(  carao J  commence à chanter.

Quelquefois, aufli on indique le ■ premier-



C
éefïùs par C  r. &  lè fécond par C  À. 
( F .  D . C . J

C - s o x - u t , C - s o l - f a - u t , ou Ample
ment C , caractère ou terme de mufique x 
qui indique la note que nous appelions ut. 
Foye\ G a m m e . C ’eft auili le nom de 
î’une des trois clés de la Mulique, Voyez 
C lt .  ( S )

* Quant à la formation de la lettre C 9 
confidérée comme caraétere d’écriture, 
Voye\ F article ECRITURE.

C A A

* C A A -  A P IA  , C Botanique, J  petite 
plante du Breiil dont la racine eft longue 
d’un ou deux travers de doigt , grofle 
comme le tuyau d’une plume de cygne, 
noueufe , garnie de petits filamens d’un 
gris jaunâtre en dehors, blanche en de
dans ; d’abord infîpide au g o û t, puis un 
peu âcre & piquante. Il part de cette racine 
trois ou quatre pédicules longs de trois ou 
quatre travers de doigt, & portant chacun 
une feuille large d’un travers de doigt , 
longue de trois ou quatre, d’un verd lui- 
fant en defïus , un peu blanchâtre en 
deffous, traverfée d’une nervure princi
pale , d’où il en part d’au très latérales 
qui font relevées en défions. La fleur a 
ion pédicule particulier : elle eft ronde r 
radiée approchante de la fleur du bellis, 
à plufieurs étamines , &  à' femences rondes 
plus petites que la graine de moutarde. 
On attribue à la racine les vertus de I’ipe- 
cacuhana : mais c’eft: à tort. Cependant 
elle arrête le flux , &  fait vomir. Les 
habitans du Breiil pilent la plante entière , 
& fe fervent de fon fuc contre la mor- 
fure des ferpens &  la bleflhre des fléchés 
empoifonnées. Mémoire de F Acad, des 
Sciences y i Joo.

* C A A - A T A Y A  , Ç Botaniq. J  plante 
du Breiil dont la racine eft petite, blanche, 
quarrée , de la hauteur d’un p ie , d’un 
verd pâle , foible , genûuillée , partie 
droite, partie rampante , &  prenant racine, 
où fes nœuds touchent la terre. Elle a à" 
chaque nœud deux petites feuilles oppo- 
fées, femblables à celles de la véronique 
mâle pour la pofition ôc pour la figure, 
d’un verd pâle, &  dentelée par lès bords/ 
À  chaque paire de feuilles ̂ eft unej petite

- C À A ¿içf
fleur blanche en cafque, à laquelle fuc- 
cede une gouffe femblable au grain d’a
voine. Cétte gouffe s’ouvre &  répand une 
petite femence ronde , d’un jaune foncé , 
&  plus menue que celle du pavot. La 
plante n’a point d’odeur; elle eft un 
peu amere au goût. Broyée &  bouillie 
dans l’eau , on en tire par décoétion uti 
purgatif violent par haut &  par bas. On la 
pourroit rapporter au genre de l’eufraife.

C A A B A , ou G O B A , ou C A A B À T A , 
ou B O R K A , ou B O R K A T A , ÇGéogrJ 
noms Turcs &  Arabes , du fameux temple 
de la Mecque, dans l’Arabie Pétree , où 
tous les MufuImansTont obligés d’aller en ‘ 
pèlerinage , foît en perfonne , foit par 
procureur , au moins une fois en leur vie % 
&  vers lequel chacun d’eux, en quelque 
lieu du monde qu’il fe trouve, eft cenfé fe 
tourner, toutes les fois qu’il fait fes prières. 
C ’eft un petit bâtiment quarré, que les 
Mahométans croient avoir été conftruit 
par Abraham , & que l’empereur Turc 
fait magnifiquement revêtir tous les ans , 
d’une étoffe de foie noire: à la porte eft 
placée la pierre noire qui, fuivant Mahomet, 
fervoit de repofoir au patriarche , dans le 
temps qu’il fàïfoit travailler au bâtiment, 
&  qu’il en regardoit les ouvriers : cette 
pierre eft proprement le grand objet de la 
dévotion des pèlerins ; la loi veut qu’ils 
aillent tous la voir &  la baifer avec un 
faint refpeêt Au refte le Caaba eft comme 
la chapelle de Lorette , placé dàns l’en
ceinte d’un autre édifice ? bâti de briques 5 
formé en rotonde , couvert d’une grande 
voûte , portant fur des colonnes , &  ou 
l’on entre , dit-on , par cent portes : dans 
ce même grand édifice, à dix ou douze 
pas du Caaba y fe trouve encore une petite 
chapelle qui renferme le Zem\em y ou 
puits de 140 pies de profondeur, dans lequel 
la tradition mahométane veut qu’Agar ait 
défaltéré fon fils Ifmael, lorique chaftee de 
chez Abraham , emportant fon enfant 
avec elle , &  le voyant fur le point de 
mourir de foif % Dieu lui-même daigna lui 
montrer les eaux du Zem\em. ÇD - G. J  

C À A B L Ë  , adj- f  commerce de bois. J  
on donne ce nom aux arbres que les vents 
ont abattus dans les forêts: ainfi caabléeft 
fynonyme à yerféSc à chablis. V . B ois.
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* C A A C IC A  , Ç Botanique,J  plante dn 

Breiiî â racine petite &  filamenteufe  ̂d’où 
partent un grand nombre de tiges voHiñes 
íes unes des autres, hautes d5un demi-pie, 
& quelquefois davantage ÿ d’un yerd rou
geâtre , un peu velues , genouillées , de la 
groiTeur du doigt , & portant a chaque 
nœud deux feuilles bien découpées , de la 
grandeur & de îa forme de-celles de la 
véronique mâle \ vertes en deilus &  blan
châtres en deiîbus. Entre ces feuilles croît 
une multitude de petites fleurs en om
belle j d’un verd mêle d’un peu de rouge : 
toute la plante rend un fuc laiteux. Broyée, 
on l’applique pour la juiorfure des ferpens 
&; d’autres hlefîbres.

_ CA A D E N  ou K Â D A N  , f Gebgr.J 
ville de Boheme , dans le cercle de Saatz, 
íur la riyiere d’Egra. Elle exifloît dès l’an 
821 , &  fe compte dans îe pays , parmi les 
villes royales : fon diftncl comprend deux 
villages , indépendamment de ceux que 
poiïèdent les flores de la Bofe - Croix 
établis dans fon enceinte. C D . G. J

* C A A -E T IM A Y  , f  B'otaniq. )  plante 
du Brefll qui s’élève à îa hauteur de trois 
pies , a la tige verte } pleine d’une fubf- 
tance médullaire, &  couronnée à fon origine 
d’un grand nombre de feuilles longues 
de quatre' à cinq doigts , étroites , den
telées par les bords , un peu velues, ainfi 
que la tige , dont la partie fupérieure fe 
divife en quatre, cinq, fix , ou fept bran
ches , couvertes de petites feuilles fem- 
blables à celles de Thyfope. Les plus petites 
branches portent un grand nombre de pe
tites fleurs femblables à celles du feneçon. 
Ces fleurs dégénèrent en un duvet qu’em
porte le vent.

Cette plante a la feuille chaude &  acre : 
on l’emploie bouillie _& broyée, contre la 
gratelîe. R ay, N i ¡h plant.
; * C A A G H IY N ÏT O , ÇBot.J arbriffeau 
de îa groflbur du flamboifier : fa tige efl 
ligne ufe & velue ; fes feuilles croifient par 
paires oppofées , &  font couvertes d’un 
duvet doux au toucher légèrement dé
coupées , divifées par trois nervures émi
nentes qui les traverfent dans toute leur 
longueur, &  d’ou partent un grand nom
bre de petites veines qui fe croifent en 
tous fens , plus vertes en deilus qu’en

deflous, relevées en boíles en deiTiis, &  
parfemées de cavités en deflous. i l  croît 
fur tout l’arbriiïeau trois , quatre , cinq 
fleurs blanches, à cinq pétales qui fe réu
nifient : elles font Alivies de baies noires 
de la groflèur de celles du genievre, 
douces au goût,. &  pleines d’un fuc fem* 
blable à celui des haies de myrte. Les 
Negres les mangent. Le caaghiynito croît 
en plufleurs contrées du Brefll. On dit 
que fes feuilles miles en poudre , font un 
bon remede contre les ulceres qui pro
viennent d’un principe chaud.

* C A A G U A  - CUBA , Ç Bot. J  petit 
arbre droit peu vigoureux , non branchu, 
couvert au fommet d’un grand nombre 
de feuilles larges d’un pié &  davantage, 
longues d’un pié &  demi, divifées par des 
nervures douces au toucher , velues , &  
plus vertes en deiîîis qu’en deiîbus. Il 
porte de petites fleurs difpofees en om
belle , femblables à celles du tilleul , 
blanches, à cinq pétales , avec un ovaire 
jaune au milieu : elles ont aulfl Todeur 
des fleurs du tilleul. L ’écorce de î’arbre 
efl: cendrée, & le bois en efl caflànt. Son 
fruit efl noir quand il efl mûr , &  les 
oifeaux s’en nourri fient, R ay ne dit rien 
d.e fes vertus médicinales.

* Ç A  A I O  , Ç Bot. J  plante du Brefll. 
M. Ray en diftingue deux efpeces : il les 
appelle fenfitives. Il n’en donne point la 
defcription, & ne leur attribue aucune 
propriété médicinale.

ÿ C A A N A  , C Geogr. J  Cette ville que 
quelques-uns prennent pour l’ancienne 
C  opto s y &  que les Arabes prétendent 
avoir été fondée avec plufleurs autres f 
par Chain , fils de Noé , efl placée prefque 
vis-à-vis de Dandre , au deflous des 
Catara&es , & au deilus d’Akemin &  de 
Girgé. Son encemte, qui efl d’une étendue 
confidérable , renferme une quantité de 
colonnes anciennes , &  d’aiguilles chargées 
de figures hyérogliphyques : &  fon com
merce , qui efl de grande importance à 
l’Arabie , fournit principalement ■ à la 
M ecque, la plupart des bleds &  des légumes 
que l’on y confume. Ç D . G.J

C A A N T IE  ; f. m. ÇHifl. nat. Ichthyohg.) 
nouveau genre de poiiïbn âes iiles MoJu- 
ques ; très-bien gravé; &  enluminé fous

C A A
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ce nom & fous celui de tête de cochon , 
ou de mangeur cl’huitres , par Coyett , au 
n°. 8& de la première partie de fon Recueil 
des poiffons d’ Amboine.

Il a le corps extrêmement court, très- 
comprimé , ou applati par les côtés ; la
tête &  la bouche petites , 
groin de cochon ; les yeux

alongees en 
très-grands , 

au deflùs defaillans & prefque contigus 
la tête.

Ses nageoires font au nombre de fept ; 
favoir , deux ventrales petites, menues &  
pointues , placées au deilous des deux 
pe&oraîes , qui font petites &  rondes , une 
dorfale fort longue arrondie, plus haute à 
fon milieu qu’aux extrémités, une derrière 
l’anus , longue &  arrondie, enfin une à la 
queue, quarrée ou tronquée.

Tout fon corps eft gris-cendré , piqueté 
& comme pointillé de verd , avec une 
tache noire deifus le front &  derrière les 
yeux , &  une tache longue fur les côtés, 
près de la queue : fes nageoires font 
vertes : fes yeux ont la prunelle noire , &

C A A  S t i
préparé de cette ferait, il a le goût appro-, 
chant de celui des côtelettes de mouton.

- Remarque. Ces deux poifibns doivent 
former, comme l’on vo it, un genre parti
culier dans la famille des rémores , qui ont 
la queue tronquée, &  les Tept nageoires ’ 
difpofées comme celles des fpares. 
Ç M . A d a n s o & .J î

* C A A -O P IA , (  Bot. J  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 poulie beaucoup de branches-; 
fes feuilles font fermes, vertes, tirant 
fur le rouge en defious , &  d’un verd 
pâle &  luifant en deflus ; 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 pétales d’un 
verd tirant fur le jaune, couvertes au 
dedans d’une efpece de laine blanche, &  
bien pourvues de belles étamines jaunes : 
les fleurs font fuïvies de baies vertes d’a-

Piris entourée de deux cercles jaunes entre j bord, de la grofleur d’une cerife, rondes, 
deux blancs. j couvenes d’une coque molle, d’où étant

Mœurs. Ce poiiïbn vit dans la mer j tirées &  écrafées, elles rendent par exfu- 
d’Amboine , autour des rochers , où il vit j dation une fubftance liquide d’un fort beau - 
d’huitres &  de coquillages , dont il brife jaune ; au dedans de l’écorce de cet arbre 
la coquille avec fes dents, qui font fortes I eft renfermée une pulpe' blanche compofée
comme des pinces. de corps cylindriques , placés les uns à 

côté des autres, &  adhérens entr’eux à
(Deuxieme efpece. Ca ANTIE d e M anIPE. I-extrêmi té des-branches qui portent le fruits

j II y a toujours deux feuilles brunes, poin- 
Coyett a fait graver &  enluminer allez [ tues, unies ou à moitié collées , qui ref* 

bien , fous le nom de caantie de Mampe y ' femblent allez à une pique. Cet arbre 
au n°. 270 de la fécondé partie de fon . fleurit en'Novembre &  en Décembre, 
Recueil des poiffons âiAmboine > une autre fon fruit eft mur en Janvier ou 'Février; 
efpece de poiiîbn du même genre , dont | Si l’on- fait une incifien à Ton écorce, fur
ie corps eft un-peu plus alongé^-maisla tête : tout lorfqu’il commence à bourgeonner, 
plus courte, &  les yeux moins grands , rii en fortrra au bout d’un ou-de deux 
placés, non a fa partie fupérîeure, mais 1 jours une larme d’une couleur de fafran
fur fes côtés.

Il a le corps brun , marqué fur chaque 
côté d’une ligne blanche longitudinale, 
avec quatre points rouges marqués de bleu ; 
la poitrine jaune , avec ïix points-; bleus de 
chaque côté ; les nageoires vertes ;Jés yeux 
à prunelle bleue &  iris jaune.

Mœurs. Celtii-ci eft particulier à Manipe.
U  figes. On l e  f a i t  f é c h e r  ,  p u i s  r ô t i r  

furie g r i l  d a n s  d u  p a p i e n g r a i i l e  d e  b e u r r e  ;  J

rougeâtre , qui eft molle d’abord , mais 
qui fe durcit par la-fuite : cette-larme eft 
de îa couléur &  confiftance de la guttâ- 
gamba. Elle fe diflout dans l’efprit-de- 
vin , à qui elle donne une belle couleur 
de fa fran-

On fe fervoit autrefois de cette gommé 
comme d’un remede pour la gratelle , eir. 
la faifant diflbudre dans l’eau : mais ellé n’â 
point tant d'eÆcacîté que la-gutta-gamba,-



En la faifant macérer dans du vinaigre 
de fquille ou dans l’efprit-de-vin, on a un 
purgatif violent. R a y , Hift. plant.

C A A P E B A  , (  Bot. )  genre de plánte 
à fleur en rofe , compofée de quatre  ̂pé
tales difpofés en rond, &  ftérile. Il s’élève 
du milieu un piftil applati, rond, &  mar
qué d’un ombilic. Il y a fur la même 
plante des embryons féparés des  ̂ fleurs, 
.qui deviennent dans la fuite une baie molle 
&  fphériqiie , qui renferme une -femcnce 
ridée. Plumier, Nova plant. amer, gener. 
Voyei P l a n t e . (I)

C A B , ( Hift. anc.) mefure hébraïque, 
qui étoit la fixieme partie du féah ou fa
tum y &  la dix-huitleme partie de ïepha. 
Le cab contenolt une pinte , chopine, un 
poiiïon , un pouce cube &  un peu plus. 
Le quart du cab étoit cette mefure de 
fiente de pigeon , ou plutôt d’une forte 
de pois chiche appellée de ce nom , qui 
fut vendue à Samarie jufqu’à cinq fieles 
pendant le fiege de cette ville , comme 
il eft rapporté au IV  livre des Rois , c, vj. 
vtrf. îi5. Ce quart de cab contenolt un 
demi-feprier, un poiiïon , un quart de 
poiffon , trois lignes cubes &  un peu plus. 
On l’appelle auili rog ou robah. Le cab 
étoit fort différent du cad y cadus. 7foye% 
CAD. Dictionnaire de la bible. ÇG)

* C A B A C K , Cdfcft'J c’eft ainfi qu’on 
appelle en Ruffie les cabarets &  les mai- 
fons où l’on va boire du v in , de l’eau- 
de-vie , & d’autres liqueurs fortes. Tous 
les cabacks ou cabarets qui font dan? 
l’étendue de l’empire appartiennent au fou- 
verain ; il eft le feol cabaretier de fes états : 
il afferme en argent ces fortes de maifons ; 
cela fait une partie confidérable de fes 
revenus, attendu la vafte étendue des pays 
qui lui font fournis , & l’invincible pen
chant que fes fujets ont à s’enivrer de 
vin , &  fur-tout d’eau-de-vie.

C A B A IG N A C , C Géogr.J petite ville 
de France dans le haut Languedoc , entre 
Touloufe &  Carcaiîbnne.

C A B A LE  , f. f. Ç Jurifp.) concert ou 
confpiration de pîuneurs perfonnes , qui 
par des menées fecretes &  illicites, tra
vaillent fourdement à quelque choie d’in- 
jufte, comme à perdre un innocent, à 
fauver un coupable, à décréditer une

C A A
bonne marchandife , un bon ouvrage , à 
ruiner quelque étabîiflèment utile , ou a 
faire éclorrè quelque projet préjudiciable 
à l’état ou à la ibeiété.

Il fe dit auili du projet même des per
fonnes qui cabalent. AinE l’on d it , fî les 
manœuvres des perfonnes mal-intentionnées 
ont réufli ou ont manqué : la cabale Fa 
emporté cette fols $ la cabale a échoué * 
&c. / ' -

De ce mot on a fait cabaleur y pour 
déiigher celui qui trempe dans une cabale y 
ou plutôt même celui qui en eft le pro
moteur. ÇH)

C a b a l e  , ÇPhilof.)  On n’entend pas 
feulement ici par lé mot de Cabale cette 
tradition orale dont les Juifs croyoient 
trouver la fource fur le mont Sinaï où 
elle fut donnée à M oïfe, en même temps 
que la loi écrite, &  qui, après fa mort, 
paftà aux prophètes , aux rois chéris de 
Dieu , &  fur-tout aux fages, qui la reçu
rent les uns des autres par une efpece de 
fubftitutipn. On prend fur-tout ce mot 
pour la doctrine myftique y &  pour la 
philofophie occulte des Juifs, en un mot 
pour leurs opinions myftérieufes fur la 
métaphyiïque , fur la phyiique &  fur la 
pneumatique.

Parmi les auteurs chrétiens qui ont fait 
leurs efforts pour relever la cabale y &: 
pour la mettre au niveau des autres feien- 
ee s, on doit diftinguer le fameux Jean 
Pic de la Mirandole, qui à l’âge de vingt- 
quatre ans foutint à Rome un monftrueux 
aftemblage de toute forte de proportions 
tirées de plufïeurs livres cabaliftiques qu’il 
avoir achetés à grands frais. Son zele pour 
l’Eglife Romaine fut ce qui l’attacha à la 
cabale. Séduit par les éloges qu’on donnoie 
à la tradition orale des J uifs, qu’on égaloit 
prefque à . l’écriture-fainte, il alla jufqu’à 
fe perfuader que les livres cabaliftiques 
qu’on lui avait vendus comme authenti
ques , étoient une production d’Efdxas, 
&  qu’ils contenoient la doctrine de l’anT 
cienne églife. judaïque. Il crut y découvrir 
le m y itéré de la Trinité , l’Incarnation , 
la rédemption du genre, humain , la paf-r 
fio n , la mort &  la réfurreêtion de J. C. 
le purgatoire , le baptême , la fuppreilion 
dp l’ancienne lo i, enfin tous les dogmes

enfeignés
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..l. , tnfeJgrtês. &  crûs; dans Téglife cathoîiqtie,

'"'/t- Ses efforts n’eurent pas un bon fuccès. 
Ses thefes furent fupprimées, ,& treize de 
fis propofirions furent déclarées hérétiques. 
On peut lire dans W olf le catalogue des 
auteurs qui ont écrit fur la cabale.

O rigine de la  cabale. Les commence- 
xnehs de la cabale font fi obfeurs, fon 
origine efl couverte de ii épais nuages, 
qu’il paroît prefque impoiiibie d?en fixer 
l’époque ; cette obfcurké d’origine; eft 
commune à toutes lès opinions qui s’infî- 
nuent peu-à-peu dans les efprits , qui croif- 
lent dans, l’ombre &  dans le filence , &  
qui parviennent infenfiblement à former 
un corps de fyftêine. n

Il feroit afiez inutile de rapporter ici 
les rêveries des Juifs fur ¡’origine de la 
philofophie cabalifiiqm ; on peut confulter 
l’article Ph il o  so p h ie  j u d a ïq u e  , - *& 
nous aurons occaiion d’en dire quelque 
choie dans le cours même de celui-ci; 
nous nous contenterons de dire ici qu’il 
y a des Juifs qui ont prétendu que l’ange 
R aziel, précepteur, d’Adam , lui avait 
donné un, livre contenant la feience cé- 
lefle ou la cabale y Ôc qu’après Je lui avoir 
arraché au fortir du jardin d’E d en , il le 
lui avoir rendu , fe laiiîànt fiéchir par fes 
humbles fupplications. D ’autres difent 
qu’Àdam ne reçut ce livre, qu’aprés ion 
péché, ayant demandé fà Dieu qu’il lui 
accordât quelque petite, confolarion dans 
le malheureux état où il fe voyoit réduit. 
Ils racontent que trois jours après qu’il 
eut ainfi prié D ieu , l’ange liaziel lui 
apporta un livre qui lui .communiqua la 
coruioiilance de tous les feerets de la na
ture , la. puiflance de parler avec le foleil 
Sc avec la lune , de faire naître les ma
ladies &  de les guérir, de reriverfer les 

. villes, d’exciter des tremblemens de terre, 
de commander aux anges bons &  : mauvais, 
d’mterpréter les: fanges &  les prodiges, &

. de prédire: l’avenir en tout: temps. Ils 
ajoutent que ce livre en paiïànt de pere 
en fils , tomba entre, les mains de Salo
mon , &  qu’il donna à ce lavant prince 
la vertu de bâtir le temple par le moyen 
du. ver Zàm ir y fans fe fervir d’aucun, inL 
trument de fer. ** Le: rabbin Jiàac Ben 
Abraham a fait imprimer ce. livre au com- 

Tom e V .
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mencement de ce ik-cle, &  il fut con
damne5 au feu par les Juifs de la meme, 
tribu que ce rabbin. t

Les favans <jui ont écrit fur la cabale - / 
font ii partagés fur fon origine, qu’il eft  ̂
prefque impoilible de tirer aucune lumière 
de leurs écrits ; la variété de leurs ’fetiti- 
mens vient des différentes idées qu’ils fe. 
formaient de cette feience ; la . plupart 
d’entr’èux,- n’avoient point examiné la na
ture de la cabale -, comment ne fe feroient- 
ils. pas trompés, fur fo n . origine ? Ainfi - 
fans prétendre à .la ^gloire, de les concilier, 
nous nous Bornerons à dire ici ce que nous : 
croyons de plus vraifemblable.

i°. Ceux qui ont étudié i’hiftoire de la 
philofophie, &  fuiy'i les progrès de cette 
feience depuis le commencement du monde ; 
jufqu’à là naiiTance de J. C. favent que 
toutes les nations., Qt fur-tout les peuples 
de l’orient, avoiént une. feience myfté- 
rieufe qu’on cachoit avec foin à la mul
titude , &  qu’on ne cômmuniquok qu’à , 
quelques privilégiés : or , comme les Juifs 
tenoient un rang diftingué parmi les na- '
tions orientales, on fe perfuadera aifément : 
qu’ils durent adopter de bonne heure cette . 
méthode fecrete. &  cachée. Le mot même .> 
de cabale femble l’iniinuer ; car il lignifie 
une tradition. orale &  fecrete.- de certains . 
myfteres. dont la connoifïànce étoit inter
dite au peuple. ( Lifez Vachterus in E lu-f-, 
cidariq Cabba. Schrammius > D ijfert de : '
myfier iis Judæorumphihfopkicis.f M a i s ; -  
parmi le grand nombre de témoignages 
que nous poumons citer en faveur de ce 
fentiment, nousm’en choiiirons qu’un tiré 
de Jochaïdes écrivain cabaüfëique, Idra  
Rabba §. i G. Çabb. dtnad. tom. I L

R . Schim eon cxovfas. d ix it : qui am - - 
bulat ut circum fom neus y révélât fecretum  £-?..■  
fe d  Jideïis fpiritu operizoierbiini y ambulàns 
ut circumforaneas : hoc dictum quafiionem  
meretur y quia dicitur circirniforaneus 
quare am bulant y . vir circumforaneas- d i-  
cendus. erat.y q u id efl am bulant? Verum - ; q , 
enimvera im illo  .y qui non efl fedatus in - :
fpiritu  fu o  y nec verax y verbum qaodau~ : 
d ivit y hùc illu c movetur y jicu t fpina in  ;'v-
aqua y doh.ee illu c foras expellat ,* quamo- 
brem ? quia fpiràms: ejus. non efiftabiUs...*
nec enim  m im dus in  fiabititate. m anst-niji •V T 111
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per ferretum ? ù  fi circa negotia muniana 
opus eji fecreto >r quamo magis in ne- 
gotiis fecretorum fecretijfimorum Ù con- 
fderanone fenis dierum quce nequidem 
tradïta funt ange Us. . . .  Cœhs non dicam 
ut ofcultent; terrce non dicam ut audiat; 
cenè enim nos columnœ mundorum 
fum us.

Ainfi parlj Schimeon Jochaides ; &  il 
regard oit le fecret comme une chofe fi 
importante qu’il fit jurer les difciples de 
le garder. L e filence étroit fi facré chez 
les Efféniens , que Jofcph ( Proem. iiifl. 
J  ad. )  allure que Dieu punilloic ceux qui 
ofoient îe violer.

2°. Il n’eit donc pas douteux que les Juifs 
n’aient eu de bonne heure une fcience 
fecrete & myfiérieufe : mais il efi impof- 
fibîe de dire quelque chofe de pofitif foit 
fur la vraie maniéré de I’enfeigner , foit 
fur la nature des dogmes, qui y etoient 
caches , foit fur les auditeurs choifis aux
quels on la communiquoit. Tout ce qu’on 
peut afiurer , c’efi que ces dogmes n’é- 
toient point contraires à ceux qui font 
contenus dans l’écriture-fainte. On peut 
cependant conje&urer avec vraifemblance , 
que cette fcience fecrete contenoît une 
cxpofition afiez étendue des myfieres de 
la nouvelle alliance , dont les femences 
font répandues dans fancien Tefiament, 
On y expliquoit Pefprit des cérémonies qui 
s’ob fer voient chez les Juifs, & on y don- 
noit le fens des prophéties dont la plupart 
avoient été propofées fous des emblèmes 
& des énigmes : toutes ces chofe s etoient 
cachées au peuple , parce que fon efprit 
groflier & charnel ne lui faifoit envifager 
que les biens teneftres,

3°, Cette cabale, ou bien cette tradi
tion orale fe conferva pure & conforme à 
la loi écrite tout le temps que les pro
phètes furent les dépofitaires & les gardiens 
de la doctrine : mais lorfque l’elprit de 
prophétie eut cefié, elle fe corrompit par
les quefiîons oifives &  par les aiTertions 
frivoles qu’on y mêla. Toute corrompue 
qu’elle étoit, elle conferva pourtant l’éclat 
dont elle avoit joui d abord , &  on eut 
pour ces dogmes étrangers &  frivoles 
qu’on y inféra , le même refpeét que pour 
les véritables» Voilà quelle étoit l’ancienne

cabale 5 qu’il faut bien difiinguer de la 
philofophie cabalijîique p dont nous cher
chons ici l’origine.

4°. On peut d’abord établir qu’on ne 
doit point chercher l’origine de la philo
fophie cabalijîique chez les Juifs qui Iiabi— 
toient la Palefiine ; car tout ce que les 
anciens rapportent des traditions qui 
étoient en vogue chez ces Juifs , fe réduit 
à des explications de la loi , à des céré
monies , & à des confia tu ttons des fages. 
La piulofophie cabalijîique ne commença 
à parokre dans la Palefiine que lorfque 
les Efféniens , imitant les mœurs des Sy
riens &  des Egyptiens , & empruntant 
même quelques - uns de leurs dogmes &: 
de leurs inftituts , eurent formé une fe&e 
de Philofophie. On fait par les témoigna
ges de Jofeph & de Phiîon , que cette 
iecle garaoit un fecret religieux fur cer
tains myfieres & fur certains dogmes de 
Philofophie.

Cependant ce ne furent point les Eifé- 
niens qui communiquèrent aux Juifs cette 
nouvelle Cabale ; il efi; certain qu’aucun 
étranger n’étGÎt admis à la connoiifance de 
leurs myfieres : ce fut Simeon Schetachides 
qui apporta d’Egypte ce nouveau genre de 
tradition, &  qui l’introdiniit dans la Judée. 
ÇVoye^ i ’Hijloire des Juifs.J  II efi cer
tain d’ailleurs que les Juifs , dans le féjour 
qu’ils firent en Egypte fous Je régné de 
Cambife , d’Alexandre le grand , & de 
Ptolémée Philadelphe , s’accommodèrent 
aux mœurs des Grecs &  des Egyptiens y 
& qu’ils prirent de ces peuples l’nfage 
d’expliquer la loi d’une maniéré allégori
que , &  d’y mêler des dogmes étrangers : 
on ne peut donc pas douter que l’Egypte 
ne foit la patrie de la philo]ophie caba
lijîique , & que les Juifs n’aient inféré dans 
cette fcience quelques dogmes tirés de la 
philofophie égyptienne &  orientale. On 
en fera pleinement convaincu , fi l’on fe 
donne la peine de comparer les dogmes 
philofophiques des Egyptiens avec ceux de 
la Cabale. On y mêla même dans la lui te 
quelques opinions des Péripatéticiens (Mo- 
rus. Cabb. denud. tom. J. J  &  J. Juite 
Lofius (Giejjæ ipoS.f)  a fait une difïer- 
tation divifée en cinq chapitres , pour 
montrer la conformité des fentimens de
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ces derniers philofophes avec ceux des
Cabalifles.

L ’origine que nous donnons à la philo-

e
ie cabahfiique > fera encore plus vrai- 
riable pour ceux qui feront bien au 
fait de la Philofophie des anciens , &  
fur-tout de rhillojre de la Philofophie 
judaïque.

Diviflon de la Cabale, La Cabale fe 
divife en contemplative &: en pratique : la 
première efl îa fcience d’expliquer l’Ecri
ture-fainte conformément à la tradition 
fecrete , & de découvrir par ce moyen des 
ventés fublimes fur Dieu , fur les efprits 
& fur les mondes : elle enfeigne une Me- 
taphyfique myfrique , &  une Pbyfiqne 
épurée. La fécondé enfeigne à opérer des 
prodiges par une application artificielle' 
des paroles &  des fentences de l’Ecri- 
ture-fainte , &  par leur différente com
binai fon.

i°. Les partifans de la Cabale pratique 
ne manquent pas de raifons pour en fou- 
tenir la réalité. Ils foutiennent que les 
noms propres font les rayons des objets 
dans lefquels il y a une efpece de vie 
cachée, C ’eft Dieu qui a donné les noms 
aux choies, &  qui en liant l’un à l’autre 3 
n’a pas manqué de leur communiquer une 
union efficace. Les noms des hommes font 
écrits au ciel ; &  pourquoi Dieu auroit-il 
placé ces noms dans fes livres , s’ils ne 
méritoient d’étre confère es ? U y avoit 
certains fons dans l’ancienne Mufique , 
qui frappoient fi vivement les fens , qu’ils 
ammoient un homme languitfànt , diffi- 
poient fa mélancolie , chafloient le mal 
dont il étoit attaqué , &  le faifoient quel
quefois tomber en fureur. Il faut néteflài- 
rement qu'il y ait quelque vertu attachée 
dans ces fons pour produire de fi grands 
effets. Pourquoi donc refufera - 1 - on la 
même efficace aux noms de Dieu & aux 
mots de l’Ecriture ? Les Cabalifles ne fe 
contentent pas d’imaginer des raifons pour 
juffiifier leur Cabale pratique ; ils lui don
nent encore une origine facrée , &  en 
attribuent l’ufage à tous les faints. En effet 
îh foutiennent que ce fut par cet art que 
Moyfe s’éleva au deflus des magiciens de 
Pharaon , &: qu’il fe rendit redoutable par 
fes miracles. C ’étoit par le même art qu’Eiie
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fit defeendre le feu du ciel, &  que Daniel 
ferma la gueule aux lions. Enfin , tous les 
prophètes s en font fervi heureuiement 
pour découvrir les événemens cachés dans 
un long avenir.

Les Cabalifles 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’efl pourquoi 
l’hébreu eil préféré à toutes les autres 
langues. Les miracles font plus ou moins 
grands , félon que les mots expriment ou 
le nom de D ieu , ou fes perfe&ions &  
fes émanations ; c’efr pourquoi on préféré 
ordinairement les (éphirots y ou les noms 
de Dieu. Il faut ranger les termes , & 
principalement les foixante & douze noms 
de Dieu , qu’on tire des trois verfets da 
xtv chap. de U E xode ? d’une certaine 
maniéré à la faveur de laquelle ils devien
nent capables d’agir. On ne fe donne pas 
toujours îa peine d:inférer le nom de Dieu : 
celui des démons eil quelquefois auffi pro
pre que celui de la divinité. Ils croient, 
par exemple , que celui qui boit de l’eau 
pendant îa nuit , ne manque pas d’avoir 
des vertiges &  mal aux yeux : mais afin de 
fe garantir de ces deux maux , ou de 'les 
guérir lorfqu’on en efl attaqué , ils croient 
qu’il n’y a qu’à ranger d’une certaine 
maniéré le mot hébreu Schiauriri. Ce 
Sdiiaariri eil le démon qui préfide fur 
le mal des yeux & fur les vertiges ; &  
en écrivant fon nom en forme d’équerre -, 
on fent le mat diminuer tous les jours &  
s’anéantir. Cela efl appuyé fur ces paroles 
de la Genefe , où il efl: dît , que les anges 
frappèrent d’éblouifïement ceux qui étoîent 
à la porte de Loth , tellement qu’ils ne 
purent la trouver. Le Paraphrafle chal- 
daïque ayant traduit aveuglement  ̂ bef- 
chiaariri y on a conclu que c’etoit un 
ange , ou plutôt un démon qui envoyoit 
cecte efpece de m al, &  qu’en écrivant fon 
nom de la maniéré que nous avons dit , 
on en guérit parfaitement. On voit par-là 
que les Cabalifles ont fait du démon t a  
principe tout-puiflant, à la manichéenne ; 
& iis fe font imaginés qu’en traitant avec 
lu i, ils étoient martres de faire tout ce
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qu’ils vouloient. Quelle illufton ! Les dé
mons font - ils les maîtres de la nature , 
indépendans de la divinité ; & Dieu per- 
mettroît-il que fon ennemi eut un pou
voir prefque égal au iien ? Quelle vertu 
peuvent avoir certaines paroles préféra
blement aux autres ? Quelque différence 
qu on mette dans cet arrangement, Tor
dre change-t-il la nature ? Si elles n’ont 
aucune vertu naturelle , qui peut leur 
communiquer ce qu’elles n’ont pas ? Elì
ce Dieu ? eft-ce le Démon ? eft-ce l’art 
humain ? On ne le peut décider. Cepen
dant on eft entêté de cette chimere de
puis un grand nombre de ficelés.

Carmine Ice fa Cere s fie vile m vane fie it 
in herbain ;

Défie nuit Lrfice carminé fonds 
aquce ;

Ilicibus glandes 3 cantata que vi db us 
’ uva

D eciditi & nullo poma movente 
f i  liant.

(Ovid. Amor, lib . I l i . eleg. B. J

II faudroìt guérir l’imagination des 
hommes , puifque c’eft là où réli'de le 
mal : mais il n’eit pas ai fé de porter le 
remede jufques-îà. Il vaut donc mieux lad- 
fer tomber cet art dans le mépris , que de 
lui donner une force qu’il n’a pas naturelle
ment , en le combattant &  en le réfutant.

La Cabale contemplative eft de deux 
efpecos ; Tune qu’on appelle littérale ,  
ar afide lie , ou bien jymbolique ; l’autre 
qu’on appelle philofiopnique ou non arti
ficielle.

La Cabale littérale eft une explication 
fecrete , artificielle , & fymhoîique de 
TEcriture-fainte , que les Juifs dirent avoir 
reçue de leurs peres , &  qui, en tranfpo- 
fant les lettres , les fyllabes , &  les pa
roles , leur enfei:; ne à tirer d’un verfet un 
fens caché, &  différent de celui qu’il pré
fente d’abord. On peut voir dans Banage 
les fu bdi vi,fon s de cette efipece de Cabale , 
C les exemples de tranfpofidcns. Hi fi. des 
Ju fis > chap* iij.

La Cabale plvhfiopkique contient une 
Métaphyfìquc fabiane &  fpmbolique far 
Dieu , fur les e.fprits, &  fur le monde ,

félon îa tradition que les Juifs diient avoir 
reçue de leurs peres. Elle fe divife encore 
en deux efpeces ? dont l’une s’attache à la 
connoiiîànce des perfeftions divines & des 
intelligences céleftes , &  s’appelle le Cha
riot ou Mercava ç parce que les Cabaliftes 
font pcrfuaaés qu’Êzéchiel en a expliqué 
les principaux myftercs dans le chariot 
miraculeux , dont il parle au commence
ment de fes révélations ; &  l’autre qui 
s’appelle Berefckit ou le Commencement% 
roule fur l’étude du monde iublunaire. On 
lui donne ce nom à caufe que c’eft le 
premier mot de la Genefe. Cette diftinc- 
tion étoit connue dès le temps de Maï- 
monides , lequel déclare qu’il veut expli
quer tout ce qu’on peut entendre dans le 
Bé rejoint Ôc le Aie rca va. ( Maimonide s 
More Nevochim > pag. z . ch. xxxix. pag, 
zjg.fi) Il fondent qu’il ne faut parler du 
berefehit y que devant deux perfonnes ; & 
que il Platon &  les autres Philofophes 
ont voîîé les fecrets de îa nature fous des 
expreilions métaphoriques , il faut à plus- 
forte raifon cacher ceux de la religion , 
qui renferment des myfteres beaucoup plus 
profonds.

Il n’eft pas permis aux maîtres d’ex
pliquer le Mercava devant leurs difciples. 
Çfi Excerpta G e mer ce de opéré currûs 5 apud 
Hottingcr} pag. 5° 3 53 y Sy.fi) Les doc
teurs de Pumdebita confulterent un jour 
un grand homme qui paftoit par-là, & le. 
conjurèrent de leur apprendre îa lignifi
cation de ce chariot. Il demanda pour 
condition , qu’ils lui découvrillent ce qu’ils 
favoienr de îa création : on y confonde \ 
mais , après les avoir entendus , il refui a 
de parler fur le chariot 3 &  emprunta ces 
paroles du Cantique des Cantiques , le lait 
& le miel font fous ta langue  ̂ c’eft-à-dire 
qu’une vérité douce & grande doit de
meurer fous la langue , & n’etre jamais 
publiée. Un jeune étudiant fe hafarda un 
jour de lire E\écidel > &  à vouloir expli
quer fa vif ion : mais un feu dévorant for tic 
du chafmal qui le confuma : c’eft pour
quoi les docteurs délibérèrent s’il étoit à 
propos de cacher le livre du prophète , 
qui cuuÎoit de fi grands défordres dans Î3 
nation. Un rabbin chaftant l’âne de fon 
maître ? l i .  Jochanan, fils de San a i , lui
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demanda îa permiftïon de parler , &; d’ex
pliquer devant lui la yijion du chariot. 
Jochanan defcendit a u ffi-tô t, & s’affit 
fous un arbre ; parce qu’il n’eft pas permis 
d’entendre cette explication en marchant, 
monte fur un âne. Le difciple parla , & 
aiiili-tôt le feu defcendit du ciel; tous 
les arbres voiiins entonnèrent ces paroles 
du pfeaume ; Vous y la terre y loue\ i3E -  
ternel > &c. On voit par-là que les Caba- 
liftes attachent de grands myfreres à ce 
chariot du prophète. Maimón ides (M ore 
Ihvochim y pan. I I I . prej. )  d it , qu’on 
n’a jamais fait de livre pour expliquer le 
chariot d’Ezéchiel ; c’eft pourquoi un grand 
nombre de myfteres qu’on avoit trouves 
font perdus. II ajoute qu’on doit le trou
ver bien hardi d’en entreprendre l’expli
cation ; puifqu’on punit ceux qui révèlent 
les fecrets de la loi , &  qu’on récompenfe 
ceux qui les cachent : mais il affure qu’il 
ne debite point ce qu’il a appris par îa 
révélation divine ; que les maîtres ne lui 
ont pas enfeigné ce qu’il va dire , mais 
qu’il l’a puifé dans l’Ecriture même ; tel
lement qu’il femble que ce n’étoit qu’une 
traduftion. Voiià de grandes promeffes ; 
mais ce grand do&eur les remplit m al, en 
donnant feulement à fon difciple quelques 
remarques générales , qui ne développent 
pas le mvftere.

itn effet, on fe divife fnr fon explica- 
canon, Les uns difent que le vent qui 
de voit fouiller du feptentrion avec impé- 
tuoiité j repréfentoit Nabuchodonofor , le
quel ruina Jérufalem &  bruîa fon temple ; 
que les quatre animaux étoient les quatre 
anges qui préftdoient lur les monarchies. 
Les roues marquoient les empires qui rece
vo ir, t leur mouvement, leur progrès &c 
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 renverfés par les 
Pertes : ceux-ci par les Grecs , qui ont 
été à leur tour vaincus par les Romains. 
C ’eft ià le lens littéral : mais on y dé
couvre bien d’autres myfteres , foit de îa 
nature , foit de la religion. Les quatre 
animaux font quatre corps céleftes, animés, 
imelligens. La roue eft la matière pre- 1 
nu ere , &  les quatre roues four les quatre *
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elemens. Ce n’eiHà que l’écorce du cha
riot , ii vous penetrez plus avant , vous y 
découvrez FeiTence de Dieu , fes attributs 
&  fes perfedions , la nature des anges , 
&  l’état des âmes apres la mort. Enfin 
Morus , grand cabalifte , y a trouvé le 
régné du Meifie. (  Vijionis E^tchieliticœ ? 
frac mtr c avec expojitio , ex pnneipiis pki- 
lofophiœ pjthag. theofophucque ju date ce ; 
Cabbala Uenud. tom. I. p.

Pour donner aux lecteurs une idée de îa 
fubtiîité des Cabaliftes , nous mettrons 
encore ici l’explication philofophique, qu’ils 
donnent du nom de Jéhovah. Ltxicon  
cabaUJlicum.

“  Tous les noms & tous les furnoms de 
r> îa divinité fortent de celui de Jéhovah y 

comme les branches &  les feuilles d’un 
?? grand arbre fortent d’un même tronc , 

&  ce nom ineffable eft une fource infinie 
» de merveilles & de myfferes. Ce nom 
» fert de lien à toutes les Jplendeurs > 
» ou féphirots : il en eft la colonne & 

l’appui. Toutes les lettres qui le com- 
» pofent font pleines de myfteres. Le 
î? Jod y ou l 'J ,  eft une de ces chofes 
« que Ttril n’a jamais vues : elle eft ca- 
r, chée à tous les mortels ; ' on ne peut 
n en comprendre ni l’eftènce ni îa nature ; 
» il n’eft pas même permis d’y méditer. 
» Quand on demande ce que c’eft , on 

répond non y comme fi c’étoit le néant ; 
» parce qu’elle n’eft pas plus compréheniî- 
» ble que le néant. Il eft permis à l’homme 
n de rouler fes penfées d’un bout des cieux 

à l’autre : mais il ne peut pas aborder 
» cette lumière inacceftible , cette exif- 
» tence primitive que la lettre jod  ren- 

ferme. Il faut croire fans l’examiner & 
?> fans l’approfondir ; c’eft cette lettre qui 
» découlant de la lumière primitive, a 
j) donné l’être aux émanations : elle fe 
?> laftoit quelquefois en chemin ; mais elle 
?> reprenoit de nouvelles forces_ par le fe- 

cours de îa lettre h y he y qui fait îa fe- 
w conde lettre du nom ineffable. Les autres 
» lettres ont aufîi des myfteres ; elles ont 

leurs relations particulières aux fepki- 
r> rots. La derniers h découvre 1 unité 

d’un Dieu &  d’un Créateur ; mais de 
„  cette unité fortent quatre grands fieu- 
ty ves : les quatre majeftés de D ieu , que



les Juifs appellent Schetinah, Moyfe 
„  Ta dit ; car il rapporte qu'un fleuve 
jj arrofoit le jardin a’Eden , le Paradis 
jj terreftre , &  qu’enfui te il fe divifoit en 
jj quatre branches. Le nom entier de 
n Jéhovah  renferme toutes choies. C’eft 
jj pourquoi celui qui le prononce met 
jj dans fa bouche le monde entier , & 
jj toutes les créatures qui le composent. 
jj Delà vient auffi qu'on ne doit jamais le 
jj prononcer qu’avec beaucoup de precau- 
j> tion. Dieu lui - meme la dit ; T u ne 
jj prendras point le nom de lE tern el en 
jj vain. Il ne s'agît pas là des fermeiis 
jj qu’on viole , & dans lefquels on appelle 
jj mal-à-propos Dieu à témoin des pro- 
jj méfiés qu’on fait : mais la loi detend 
jj de prononcer ce grand nom , excepte 
jj dans fon temple , îorfque le fouve- 
jj rain facrificateur entre dans le heu 
jj três-iaint au jour des propitiations. II 
j) faut apprendre aux hommes une chofe 
jj qu’ils ignorent , c’eft qu’un homme qui 
jj prononce le nom de J’Erernel ou de 
jj J ene v¿in y fait mouvoir les ci eux & 
jj la terre , à proportion qu’il remue fa 
jj langue & les Ievres. Les anges Tentent 
jj le mouvement de Tunivers ; ils en font 
?j étonnés , & s’entredemandent pourquoi 
jj le monde eil ébranlé : on rjpond que 
jj cela fe fait, parce que N. impie a remué 
?j fes Ievres pour prononcer le nom inef- 
jj fable ; que ce nom a remué tous les 
jj noms d: les Lrnoms de Dieu , lefquels 
jj onc imprimé leur mouvement au ciel, 
jj à la terre , d: aux créatures. Ce nom a 
?> une autorité louve-aine fur toutes les 
jj créa ture s. C ’eft 1m qui gouverne le monde 
?j par fa puiflance ; & voici comment tous 
jj les autres noms & furnoms de la divi- 
?j niré fe rangent autour de celui - ci , 
?j comme les officiers & les foldats autour 
jj de leur général Quelques-uns qui tien- 
j» nent le premier rang , font les princes 
jj ¿t les porte-étendards : les autres font 
jj comme les troupes de. les batai Ions qui 
jj compofent l’armée. Au deiîbus de LXX 
jj noms , four les LX X  princes des na- 
jj tions qui compofent l’univers ; lors donc 
jj que le nom de J  choran indue fur les 
?j noms & furnoms, il fe lait une impreffion 
»  de ces noms fur les princes qui en dépon-

¿38 C A B C À B
j) dent, 6c des princes fur les nations qui 
jj vivent fous leur protection. Ainfi le nom 
?> de Je no van gouverne tout. On repré fente 
jj ce nom fous la figure d’un arbre qui a 

,» L X X  branches , Iefquelles rirent leur 
jj fuc &  leur feve du tronc ; & cet arbre 
jj eii celui dont parle Moyfe , qui étoit 
jj planté au milieu du jardin , &  dont il 
?j n’étoit pas permis à Adam de manger; 
jj ou bien ce nom eft un roi qui a diffé- 
?j rens habits , félon les différens états où 
jj il fe trouve. Lorfque le prince eft en 
jj paix , il fe revêt d’habits fuperbes , 
jj magnifiques , pour éblouir les peuples ; 
o loriqif il eft en guerre , il s’arme d’une 
jj cuirafïe , de a le cafque en tête : il fe 
jj déshabille lorfqu’ii fe retire dans fon 
jj appartement , fans courtifans &  fans 
jj mi ni {1res. Enfin il découvre fa nudité 
jj lorfqu’il eft feul avec fa femme.

jj Les LX X  nations qui peuplent la 
jj terre , ont leurs princes dans le ciel , 
jj lefquels environnent le tribunal de Dieu, 
jj comme des officiers prêts à exécuter les 
jj ordres du roi. Iis environnent le nom 
jj de Jéhovah y &  lui demandent tous les 
jj premiers jours de fan leurs étrennes, 
jj c’eft-à-dire , une portion de bénédic- 
jj tions qu’ils doivent répandre fur les 
jj peuples qui leur font fournis. En effet, 
jj ces princes font pauvres , & auraient 
jj peu de connoilfance , s’ils ne la tiraient 
jj du nom ineffable qui les illumine & qui 
jj les enrichir. Il leur donne au coramen- 
jj cernent de l’année , ce qu’il a deftiné 
jj pour chaque nation , &  on ne peut plus 
jj rien ajouter ni diminuer à cette mefure. 
jj Les princes ont beau prier & demander 
jj pendant tous les jours de l’année , & 
jj les peuples prier leurs princes, cela n’eft 
jj d’aucun ufage ; c’eft-là la différence qui 
jj eft entre le peuple d’Iiraei <Se les autres 
jj nations. Comme le nom de Jéhovah 
jj eft le nom propre des Juifs, ils-peuvent 
jj obtenir tous les jours de nouvelles gra- 
jj ces ; car Salomon dit , que les paroles 
jj par k  fq u e IIes il fa  ttfupp H cation à D  ie u y 
jj jeront p refente s devant F E tem el y Jeho- 
jj vah, le jour E  la nuit ,* mais D a v id  
jj afure j en parlant des autres nations y 
jj qu elles prieront D ieu  , X q u i!  ne les 
?j fauvera pas. j? Que de folies !



Xfintention des Cabaîiftes eft: de nous 
apprendre que Dieu conduit immédiate
ment le peuple des Juifs , pendant qu’il 
laiiTe les nations infidèles fous la diredion 
des anges : mais ils pouffent le myftere 
plus loin. Il y a une grande différence 
entre les diverfes nations , dont les unes 
parodient moins agréables à Dieu & font 
plus durement traitées que les autres : mais 
cela vient de ce que les princes font diffé
remment placés autour du nom de Jéhovah; 
car quoique tous ces princes reçoivent leur 
nourriture de la lettre , Jod ou J  y qui 
commence le nom de Jéhovah , cependant 
¡a portion eft differente , félon la place 
qu’on occupe. Ceux qui tiennent la droite , 
font des princes doux , libéraux : mais les 
princes de la gauche font durs &  impi
toyables. Delà vient auifi ce que dit le 
prophète , qu’il vaut mieux efpérer en 
Dieu qu’aux princes y comme fait la na
tion Juive , fur qui le nom de Jéhovah 
agît immédiatement.

D ’ailleurs , on voit ici la raifon de la 
conduite de Dieu fur le peuple Juif Jéru- 
falem eft le nombril de la terre , & cette 
ville fe trouve au milieu du monde. Les 
royaumes , les provinces , les peuples , & 
les nations Penvirunnent de toutes parts , 
parce quelle eft immédiatement fous le 
nom de Jéhovah. C ’eft-là fon nom pro
pre ; &  comme les princes, qui font les 
chefs des nations , font rangés autour de 
ce nom dans le ciel , les nations infidèles 
environnent le peuple juif fur la terre.

On explique encore par-là les malheurs 
du peuple ju if, & Pétât déplorable ou il 
fe trouve ; car Dieu a donné quatre capi
taines aux L X X  princes, lefquels veillent 
continuellement fur les péchés des Juifs, 
afin de profiter de leur corruption , &: de 
s’enrichir à leurs dépens. En effet lorfqu’ils 
volent que le peuple commet du grands pé
chés , ils fe mettent entre Dieu & la nation, 
&  détournent les canaux qui fortoient du 
nom de Jéhovah y par lefquels la béné
diction couloit fur Ifrael , & les font pen
cher du coté des nations, qui s’en enri- 
chiifent, & s’en en graillent ; &  c’eft ce que 
Salomon a fi bien expliqué lorfqifiî dit: la 
terie tremble pour fefclave qui régné y Ù 
le fot qui fe remplit de viande r Pcfcîave
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qui régné , ce font les princes : &  le for 
qui_fe remplit de viande, ce font les 
nations_ que ces princes gouvernent, Ùc.

n u  fond , les Gabahftes nous mènent 
par un long détour , pour nous apprendre , 
i°. que c’eft Dieu de qui découlent tous 
les biens  ̂&  qui dirige toutes chofes : 
que_Dieu juge tous les hommes avec une 
juftice tempérée par la miféricorde : 30. 
que quand il eft irrité contre les pécheurs , 
il s’arme de colere &  de vengeance : 40. 
que Jorfqu’on le fléchit par le repentir , 
il Lifte agir facompaftïon & fa miféri
corde : 50. qu’il préféré le peuple juif à 
toutes les autres nations , & qu’il leur a 
donné fa connoifïànce : enfin , ils entre
mêlent ces ventés de quelques erreurs , 
comme de prétendre que Dieu laifîe toutes 
les nations du monde fuus la conduite des 
anges.

On rapporte a ni fl à la cabale réelle ou 
non artificielle l’alphabet aftrologique &  
célefte , qu’on attribue aux Juifs. On ne 
peut rien avancer de plus pofitif que ce 
que dit là deftus Pofteî ; Je pajjerai peut- 
être pour un menteur y fî  je dis aue j ’ai 
lu au ciel y en caracleres hébreux y tout ce 
qui efi dans la nature ; cependant Dieu  
& fon fils me font témoins que je ne ments 
pas : j'ajouterai feulement que je ne l’ai lu. 
q u ’ implicite me n t.

Pic de la Mirandole attribue ce fenti- 
ment aux dodeurs juifs ; &  comme il 
avoit fort étudié les Cabaîiftes dont la 
fcience I’avoit ébloui , on peut s’imaginer 
qu’il ns fe trompoit pas ( Ficus Mtr. in 
jiflrolog. hb. V IIL  cap. v .)  Agrippa fou- 
dent la meme chofe. Ç Voye\ de occulta 
P  iiilofoph. Vb, I I I . cap il x x x .)  ; & Gaf- 
farel , (  Curiofités moines y cap. xiij. )  
ajoute à leur témoignage l’autorité d’un 
grand nombre de rabbins célébrés, Maimoni- 
des , Nachman , Âben-Efra, &c. Il fembîe 
qu’on ns puiffe pas contefter un fait appuyé 
fur un fi grand nombre de citations.

Pic de la Mirandole avoit mis en pro
blème , f i  toutes chofes étaient écrites & 
marquées dans le ciel à celui qui favoit 
y  Ivre, (f P  ici Mir. heptaplus y cap. iv. )  
I! foutenoit meme que Moyfe avoit ex
primé tous ces effets des aftres par le terme 
de lumière y parce que c’eft elle qui traîne
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&  qui porte toutes les influences 4es deux 
fur la terre. Mais il changea de fentiment 
&  remarqua que non feulement ces ca- 
raéîreres, vantés par les- docteurs hébreux , 
étoient chimériques ; mais que les lignes 
mêmes n’avoient pas la figure des noms 
qu’on leur donne ; que la fphere d’Aratus 
étoit très-différente de celle des Chaldéens, 
qui confondant la balance avec le fcorpion, 
ne comptent qu’onze lignes du zodiaque. 
Ara tu s même, qui a voit imaginé ces noms, 
étoit , au jugement des anciens , très- 
ignorant en Aflrologie.

Enfin , il faut être visionnaire pour 
trouver des lettres dans le ciel, &  y lire , 
comme Poilel prétendoit l’avoir fait. Gaf- 
farel , quoique engagé dans l’Eglife par fes 
places , n’étoit pas plus raifonriable ; s’il 
n’avoit pas prédit îa chute de l’empire 
Ottoman , du moins il la croyoit , & 
prouvoit la folidité de cette fcicnce par 
un grand fatras de littérature. Cependant 
il eut la honte de furvivre à fa prédic
tion : c’eft le fort ordinaire de ceux qui ne 
prennent pas un aiïtz long ternie pour 
î’accompliiïèment de leurs prophéties. Ils 
devroientêtre allez fages, pour ne hafarder 
pas un coup qui anéantit leur gloire , & qui 
les convainc d’avoir été vifïonnaires : mais 
ces afbrologues font trop entêtés de leur 
fcience & de leurs principes, pour écouter 
la raifon & les confeils que la prudence 
leur diâe.

Examinons maintenant quels font les 
fondemens de îa cabale philofophique.

Principes Ù fondemens de la cabale phi-  
lofophique. Henri Morus &  Van-Helmont 
Ç K  noir las > Cabala denud. tom. I . J  font 
les deux fa vans qui ont les premiers dé
brouillé le chaos de la philofopkie caba- 
lift ¿que. Les efforts qu’ils ont faits tous les 
deux pour porter la lumière dans un fyilê- 
me où on avoir comme affeêté de répandre 
tanc d’obfcurité , fer oient plus louables &  
plus utiles , s’ils n’euffent point attribué 
aux cabalifîes des fentimens qu’ils n’ont 
jamais eus : l’expofition qu’ils ont donnée 
des principes de la cabale y a été examinée 
par des favans diftingués , qui ne font pas 
trouvée conforme à la vérité (  Cel. fflé i-  
chterus y Spinojifm. in Judaifm . de te cl. 
P* SLi J  Pour éviter de tomber dans le

même défaut, nous puîferona ce que nous 
“avons à dire fur ce fu jet, dans les auteurs 
anciens &  modernes qui paiïènt pour avoir 
traité cette matière avec le plus d’ordre 
&  de clarté. Parmi les modernes on doit 
diftinguçr R. Iîzchak Loriia , &  R . Abra
ham-Cohen Irira. Le premier eft auteur 
du livre Drufchim y qui contient une im 
trodutlion métaphysique à la cabale ; 
le fécond , du livre S'chaar hafcamaim > 
c’eft-à-dire , porte des deux y qui renfer
me un traité des dogmes cabalijliques$ écrit 
avec beaucoup de clarté &  de méthode. 
Voici donc les principes qui fervent de 
bafe à la philofopkie cabalijliquc.

Pr e m i e r  P r i  NCîPE. D e rien il ne 
fe fait rien y c’eft-à-dire qu’aucune cholo 
ne peut être tirée du néant. Voilà le pivot 
fur lequel roule toute la cabale philofopkie 
que y &  tout le fyfiême des émanations r 
félon lequel il eft néceiïaire que toutes 
chofes émanent de l’eífence divine, parce 
qu’il eft impofîibîe qu’aucune chofe de 
non-exiftante devienne exiftante. Ce prin
cipe eft fuppofé dans tout le livre d’Lira* 
D ieu y dit-il, (*"Différa J V , ca p .}.) na  
pas feulement produit tous les êtres exif~ 
tans y &  tout ce que ces êtres renferment ; 
mais ils les a produits de la maniere la. 
plus parfaite y en les faifant fonir de fon 
propre fonds par voie a émanation ? & non 
pas en les créant.

Ce n’eft pas que le terme de création 
fût inconnu chez les Çabaliftes : mais ils 
lui donnoient un fens bien different de 
celui qu’il a chez les Chrétiens , parmi 
lefquels ils iignïfie T action par laquelle 
Dieu tire les êtres du néant; au lieu que 
chez les premiers il iïgniiioit une émijjion y 
une expanjion de la divine lamiere y faite 
dans le temps y pour donner Vexiftence 
aux mondes. C ’eft ce qu’on verra claire-; 
ment dans le paflage fuivant de Loriia 
Ç Tr. I, Drufchim y cap. j. )  L ’ exiftence 
de la création y d it-il ,  dépend du temps 
ou a commencé V'expanjion & Vémijjion 
de ces lumières Ù de ces mondes dont 
nous venons de parler; car puifqu*ilfalloir 
que Vexpanjion de ces lumières fe f it  dans 
un certain ordre y il n étoit pas pojfible que 
ce monde exifiât ou plutôt ou plus tard. 
Chaque monde a été créé après U mondê
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qui lui ¿toit füp¿rieur P Ù tous les mondes 
ont été crées en différens temps & les 
uns après les autres s jufquà ce qu enfin 
le rang de celui-ci arrivât y &c. On peut 
lire beaucoup de chofes femblables dans 
le Lexicon cabaliflique.

On peut bien juger que les Cabaliftes 
n’ont point emprunté ce principe de l’églife 
judaïque ; il eft certain qu’ils l’ont tiré de 
la philofopliie des Gentils. Ceirx-ci regar- 
doient comme une contradition évidente , 
de dire qu’une chofe exifte & quelle 
a ¿te faite de rien y comme c’en eft une 
de foutenir qu'une chofe eft & n'efl pas. 
Cette difficulté qui fe préfente afîèz lou- 
vent à la raifon , avoit déjà choqué les 
Philofophes. Epicure l’avoit pouffée contre 
Heraclite &  les Stoïciens. Comme cet axio
me eft véritable dans un certain fens , on 
n1 a pas voulu fe donner la peine de dé
velopper ce qu’il a defaux. Accoutumés que 
nous fortunes à nous laifTer frapper par des 
objets fenfibles & matériels , qui s’engen
drent &  qui fe produifent l’un l’autre , on 
ne peut fe perfuader qu’avec peine , que 
la chofe fe foie faite autrement, &  on 
fait préexifter la matière fur laquelle Dieu 
a travaillé ; c’eft ainfi que Plutarque com
paroir Dieu à un charpentier qui bâtifloit 
un palais des matériaux qu’il avoit aftèm- 
blés , &  à un tailleur qui faifoit un habit 
d’une étofre qui exiftoit. Voye^ CHAOS.

On avoue aux Cabaliftes , qu’il eft vrai 
que rien ne peut être fait de rien y & 
qu’il y a , comme ils difent , une oppofi- 
tion formelle &  une diftance infinie entre 
le néant &  l’ê tre , s’ils entendent par - là 
ces trois chofes. i°. Que le néant &  l'être 
fubfijlent en même temps : en effet, cela 
implique contradiction aufîi évidemment 
que de dire qu’un homme eft aveugle & 
qu’il voit : mais comme il n’eft pas impof- 
fible qu’un aveugle cefle de l’être, &  voie 
les objets qui fui étoient auparavant cachés, 
il n’eft pas impoftible aufîi que ce qui n’exif- 
toit pas acquière l’exiftence &  devienne 
un être. 2°. Il eft vrai que le néant ne 
peut concourir à la produ&ion de l’être 
il femble que les Cabahfles regardent le 
néant comme un fujet fur lequel Dieu 
travaille , à-peu-près comme la boue dont 
Dieu fe fervit pour créer l’homme ; & 
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comme ce Tujet n’exiftoit point, puifque c eft le néant , les Cabaliftes ont raifon de 

-?feu n a pu tirer rien du néant. 
11 leroit ridicule de dire que Dieu rire la 
lumière des ténèbres, fi on entend par-là 
que les ténèbres produifent la lumière : 
mais rien n’empêche que le jour ne fuc- 
cede à la nuit , & qu’une puiftance infinie 
donne l’être à̂  ce qui ne l’avoit pas aupa
ravant. Le néant n’a été ni le fu jet, ni 
la matière , ni l’inftrument, ni la caufe 
des êtres que Dieu a produits. Il femble 
que cette remarque eft inutile , parce que 
perfonne ne regarde le néant comme un 
fond fur lequel Dieu ait travaillé , ou qui 
ait coopéré avec lui. Cependant c’eft en 

; ce fens que Spinofa , qui avoit pris ce 
principe des Cabaliftes, combat la création 
tirée du néant : iî demande avec infulte ; 

f i  on conçoit que la vie puijfe fortir de la 
mort : dire cela y ce feroit regarder les pri
vations comme les caufe s d'une inimité 
d’effets ,* c'eft la mime chofe que fi on 
d if oit y le néant & la privation de l'être 
font la caufe de l'être. Spinofa & fes mai créa 
ont raifon j la privation d’une chofe n’en 
eft point la caufe. Ce ne font ni les té
nèbres qui produifent la lumière , ni la 
mort qui enfante la vie. Dieu ne com
mande point au néant comme à un efclave 
qui eft obligé d’agir &  de plier fous fes 
ordres , comme il ne commande point 
aux ténèbres ni à la mort 7 d’enfanter la 
lumière ou la vie. Le néant eft toujours 
néant, la mort &  les ténèbres ne font 
que des privations incapables d’agir : mais 
comme Dieu a pu produire la lumière qui 
difïïpe les ténèbres, &  reftiifciter un corps, 
le même Dieu a pu aufîi créer des êtres qui 
n’exiftoient point auparavant , &  anéantir 
le néant , fi on peut parler ainfi, en pra- 
duifant un grand nombre de créatures. 
Comme la mort ne concourt point à la ré* 
furreôion, &  que les ténebres ne font point 
ïe fujet fur lequel Dieu travaille pour en 
tirer la lumière, le néantaufti ne coopéré 
point avec D ieu , &  n’eft: point la caufe de 
hêtre , ni la mariere fur laquelle Dieu a 
travaillé pour faire le monde. On combat 
donc ici un fantôme ; Sc on change le 
fentiment des Chrétiens orthodoxes , afin 
de le tourner plus aifément en ridicule*
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3°. Enfin il efl vrai que rien ne fe  fait de 
rien ou par rien ,  c’eil-à-dire fans une 
caufe qui préexifte. II feroit, par exemple , 
impolible que le monde fe fût fait de 
lui-même ; il falloir une caufe fouveraine- 
ment piuffante pour le produire.

L ’axîome , rien ne fe ¡ait de rien y efl 
donc vrai dans ces trois fens.

IL P r i n c i p e . IL n'y a donc point de 
fublance qui ait ¿té tirée du néant-

IIL P r i n c i p e . Donc La matière meme 
ri a pu for tir du néant.

IV.  P r i n c i p e . La matière y  à caufe 
de fa nature vile y  ne doit point fan 
origine à elle-même : la raifon qu’en donne 
Irira y efl que la matière n’a point  ̂ de 
form e, & qu’elle n’efl éloignée du néant 
que d’un degré.

V. P r i n c i p e . Delà U s'enfuit que 
dans la nature il n'y a point de matière 
proprement dite.

La raifon philofophique que les Cabalifles 
donnent de ce principe , eil que Vintention 
de la caufe efficiente efl défaire un ouvrage 
qui lui fait femblable ; or la cau fepramere 
h  efficiente étant une fubflance fpintuelle y 
il convenoit que fes produchons fajfent 
auffi des fubflance s fpiri tuelle s y parce 
qu’elles rejfemblent plus à leur caufe que 
les fub fiance s corporelles. Les Cabalifles 
infiftent beaucoup fur cette raifon. Suivant 
eux, il vaudroit autant dire que Dieu a 
produit les ténèbres y  le péché Ù la mort y  

que de fou tenir que Dieu a crée" des fubf- 
tances fe niables & matérielles , différentes 
de fa nature &  de fon effence : car la 
matière n’eil qu’une privation de la fpiri- 
tualité > comme les ténèbres font une 
privation de la lumière , comme le péché 
eil une privation de la faintete , &  la mort 
une privation de la vie.

V L  P r i n c i p e . Delà U s'enfuit que 
tout ce qui ejl y efl efprit.

VII. PRINCIPE. Cet efprit efl incréé y 
éternel y  intelleclud y  fenjible y ayant en 
foi le principe du mouvement ; immenfe y  

indépendant , Ù nécefjàirement e xi fiant.
VIII. PRINCIPE. Par confêquent cet 

efprit ejl VEnfoph ou le Dieu infini.
IX. PRINCIPE. I l efi donc néceffaire que 

tout ce qui e xi fie fait émané de cet efprit 
infini Les Cabalifles n’admettant point la
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création telle que les Chrétiens Fadmettent s. 
il ne leur reiloit que deux partis à prendre ; 
l’un de foutenir que le monde avoit été 
formé d’une matière préexiflante , l’autre 
de dire qu’il étoit forti de Dieu même par 
voie d’émanation. Ils n’ont ofé embraifer le 
premier fentiment, parce qu’ils auroient 
cru admettre hors de Dieu une caufe 
matérielle , ce qui étoit contraire à leurs 
dogmes. Ils ont donc été forcés d'admettre 
les émanations ; dogme qu’ils ont reçu des 
Orientaux , qui l’avoient reçu eux-mêmes 
de Zoroaftre , comme on peut le voir dans 
les livres cabaliiliques.

X. P r i n c i p e . P lus les chofes qui 
émanent font proches de leur faurce y plus 
elles font grandes & divines ; & plus elles 
en font éloignées 7 plus leur nature fe  
dégrade & s'avilit.

XL P r i n c i p e . Le monde efl diftinguê 
de D ieu  y comme un effet de fa  caufe ;  
non pas à la vérité comme un effet 
paffliger y mais comme un effet permanent. 
Le monde étant émané de D ieu  y doit 
donc être regardé comme Dieu même y qui 
étanc caché & incompréhenfible dans fart 
effence y a voulu fe manifefier & fe rendre: 
vifible par fis  émanations.

Voilà les fondemens fur lefquels efl 
appuyé tout l’édifice de la Cabale. Il nous 
refis encore à faire voir comment les 
Cabalifles tirent de ces principes quelques 
autres dogmes de leur fyfîême , tels que 
ceux d’Adam Kadmon , des dix féphirots ? 
des quatre mondes, des anges, ùc.

Explication des féphirots ou des fplen~ 
deurs. Les féphirots font la partie la plus 
fecrete de la Cabale. On ne parvient à 
la connoifïànce de ces émanations &  
fplendeurs divines , qu’avec beaucoup 
d étude &  de travail : nous ne nous 
piquons pas de pénétrer jufqu’au fond de 
ces myileres , la diveriité des interpréta
tions qu’on leur donne eiî prefque infinie,

Lofius ÇPonum. Arifiot diffère II . de 
Cabb. cap. ij.J  remarque que les inter
prétés y trouvent toutes les fciences dont 
ils font prafeilion • les Logiciens y décou
vrent leurs dix prédicamens ; les Aflro- 
nomes dix fpheres ; les Aflrologues des 
influences différentes 5* les Phyficiens s’ima
ginent qu’on y a caché les principes de
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toutes cliofes ; les Arithméticiens y voient 
les nombres, & particuliérement celui 
de dis , lequel renferme des myfteres 
infinis.

Il y a dix féphirots ; on les repréfente 
quelquefois fous la figure d’un arbre, parce 
que les uns font comme m racine fe le 
tronc 3 &  les autres comme autant de 
branches qui en fartent ; on les range 
fouvent en dix cerclas difrerens , parce 
qu’ils font enfermés les uns dans lesT autres. 
Ces dix féphirots font la couronne y la 
JageJfe y V intelligence , la force ou la ¡¿vé
rité y la miféricorde\ ou la magnificence y 
la beauté ? la victoire ou Véternité y la 
gloire y h  fondement y & le royaume,

Quelques-uns fou tiennent que les fplen- ' 
deurs ( c’eft le nom que nous leur donne
rons dans la fuite ) ne font que des nombres ; 
mais, félon la plupart , ce font les perfec
tions &  les attributs de la divinité. Il ne 
faut pas s’imaginer que Feflence divine foit 
compofée de ces perfeéfio ns, comme d’autant 
de parties différentes ; ce fer oit une erreur : 
Feflènce de Dieu eft fimple. Mais afin de 
fe former une idée plus nette de la maniéré 
dont cette effence a g it , il faut diftinguer 
fes attributs ; confidérer fa juftice , fa 
miféricorde , fa fagefiè. Il femble que les 
Cabaîiftes n’aient pas d’autre vue que de 
conduire leurs difciples à la connoiilance 
des perfeâions divines, fe de leur faire voir 
que c’eft; de Paffemblage de ces perfections 
que dépendent la création fe la conduite 
de l’Univers ; qu’elles ont une liaifon infé- 
parable ; que l’une tempere l’autre : c’eil 
pourquoi ils imaginent des canaux par 
lefquels les influences d’une fplendeur fe 
communiquent aux autres. « Le monde, 
33 difoit Simeon J ochaïdes ( in Je tir ah y 
» cum not. Bittangel, pag. z8 ^ .&  18 6 .)  
33 ne pouvoit être conduit par la miféri- 
33 corde feule fe par la colonne de la ?3 grâce ; c’eft pourquoi Dieu a été obligé 33 d’y ajouter la colonne de la force ou 
33 de la févérité , qui fait le jugement. Il 
?3 étoit encore néceflaire de concilier les 
33 deux colonnes , fe de mettre toutes 
33 chofes dans une proportion &  dans un 
33 ordre naturel ; c’efl: pourquoi on met 
33 au milieu la colonne de la beauté, qui 
» accorde la juftice avec la miféricorde ? fe
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» met l’ordre fans lequel il eft impoftible 
» que I Univers fubiifte. De la miféricorde
”  qw pardonne les péchés , fort un canal 
33 qui va à la vi&oire ou à l'éternité ■ » 
parce que c’eft par le moyen de cette 
vertu qu’on parvient au triomphe ou à 
l'éternité. Enfin les canaux qui fortent de 
la miféricorde & de la force , & qui vont 
aboutir à la beauté , font chargés d’un 
grand nombre d’anges. Il y en a trente-cinq 
fur le canal de la miféricorde, qui récom- 
pen fient &  qui couronnent la vertu des 
faim s, St on en compte tin pareil nombre 
fur le canal de la force, qui châtient les 
pécheurs : &  ce nombre de ioixante & dix 
anges, auxquels on donne des noms difie- 
rens , eft tiré du xvj chap. de l’Exode.

Il y a là une vérité afièz fenfibîe ; c’eft 
que la miféricorde eft celle qui récompenfe 
les fidèles , &  que la juftice punit les 
impénitens.

Il me femble que la clef du myftere con- 
l fifre en ceci : les Cabaîiftes regardant 
Dieu comme une effence infinie qui ne peut 
être pénétrée , & qui ne peut fe commu
niquer immédiatement à la créature , ont 
imaginé qu’elle fe faifoit connoitre & qu’elle 
agïflbit par les perfections qui émanoient 
de lui , comme les perfections de l’ame &  
fon effence fe maniieftent &  fe font con- 
noître par les aétes de raifon & de vertu 
qu’elle produit , &  fans lefquels ces per- 
feâions feroient cachées.

Ils appellent ces attributs tes habits de 
Dieu y parce qu’il fe rend plus fenfibîe par 
leur moyen. Il femble à la vérité que Dieu 
fe cache par-là, au lieu de fe révéler, 
comme un homme qui s’enveloppe d’un 
manteau ne veut pas être vu ' mais la 
différence eft grande , parce que Fhomme 
eft fini fe borné , au lieu que Feflence de 
la divinité eft imperceptible fans le fècours 
de quelque opération ; aïnii on ne peut 
voir le foleil, parce que fon éclat nous 
éblouit : mais on le regarde derrière un 
nuage , ou au travers de quelque corps 
diaphane.

Ils difent auiïi que c’étoient les inftru- 
rnens dont le fouverain architeéfe fe 
fervoit j mais de peur qu’on ne s’y trompe, 
ils ont ajouté. Ç JLirahami patriarche? liber 

i Jefirah y- cap. j. fe cl. a. p. z j f . J  que ces
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nombres font Tords de l’effènce de Dieu 
même ; & que iï oh les confîdere comme 
des inftrumens , ce feroit pourtant une 
erreur groiïiere que de croire que Dieu 
peut les quitter &  les reprendre félon les 
befoins qu’il en a , comme l’artifan quitte 
les outils lorfque l’ouvrage eft fini ou qu’il 
veut fe repofer , &  les reprend lorfqu il 
recommence Ton travail. Cela ne fe  peut y 
car les inftrumens ne font pas attachés à 
la main du Charpentier ; mais les nombres y 
les lumières refplendiffantes fartent de 
Vejfence de Vinfini & lui font toujours 
unies y comme la flamme au charbon. En 
effet , comme le. charbon découvre par la 
flamme fa force &  fa vertu qui étoit cachée 
auparavant, Dieu revelefa  grandeur & 
fa puifTànce par les lumières refplendif
fantes dont nous parlons.

Enfin les Cabaliffes difent que ce ne 
font pas là feulement des nombres , comme 
Morus Ta cru , mais- des émanations qui 
fortent de l’eftence divine , comme les 
rayons fortent du foleil , & comme la.
chaleur naît par le feu fans en être féparée. 
La divinité n’a fouffèrt ni trouble , ni 
douleur , ni diminution, en leur donnant 
l’exiftence , comme un flambeau ne perd 
pas fa lumière &  neToufFre aucune violence: 
lorfqu’on s’en fert pour en allumer un autre 
qui étoit éteint , ou qui n’a jamais éclairé. 
Cette comparaifon n’eft pas tout-à-fait 
jufte; car le flambeau qu’on allume, fubftfte. 
indépendamment de celui qui lui a commu
niqué fa lumière : mais l’intention de ceux 
qui font imaginée étoit feulement de 
prouver que Dieu ne fouffre aucune alté
ration par l’émanation de fes perfeéfions, &  
qu’elles fubfxftent toujours dans, fon 
effènce.

L ’enfoph-, quïon met au deffus de farbre 
féphirotique ou des fplendeurs divines, eft 
l’infini. On l’appelle tantôt f  être ,  &  tantôt 
le non-être. C ’eft un être , puifque toutes 
chofes tirent de lui leur exiftence : c’eit le 
non -  être , parce qu’il eft impoffible: à 
l’homme de pénétrer fon effènce &  fa. 
nature. Il s’enveloppe d’une lumière inac- 
ceilible , i l  eft caché dans «ne majefté 
impénétrable ; d’ailleurs i l  n’y a: dans la. 
nature aucun objet qu’on puiftè lui corn- 
-parer, &; qui. le représente tel qu’ileft. C ’eft

en ce fens que Denys FAréopagite a ofé 
dire que Dieu n’étoit rien , ou que c’étoit 
le néant. On fait entendre par-là que Dieu 
eft une effènce infinie , qu’on ne peut ni 
la fonder ni la connoitre ; qu’il poffède 
toutes chofes d’une maniéré plus noble &  
plus parfaite que les créatures &  que e eft 
de lui qu’elles tirent toutes leur exiftence 
&  leurs qualités par le moyen de fes per
fections , qui font comme autant de canaux 
par Iefquels l’être fouverain communique 
fes faveurs.

Les trois premières fplendeurs font 
beaucoup plus excellentes que les. autres. 
Les Cabaliftes les diftinguent : ils les appro
chent beaucoup plus prés de l’infini, auquel 
elles font étroitement unies ; & la plupart 
en fontle chariot d’Ezéchiel ouïe mercava, 
qu’on ne doit expliquer qu’aux initiés. Les. 
Chrétiens f  Kirch, (Edip. Ægypt. Gymn. 
Hyerog. ciajf. 4. §. z .J . profitent de cet 
avantage , &  foutiennent qu’on a indiqué, 
par-là les trois perfonnes de la Trinité dans 
une feule &  même effènce qui eft infinie*.. 
Ils fe plaignent même de l’ignorance & de. 
l’aveuglement des Cabaliftes modernes 
qui regardent ces trois fplendeurs comme; 
autant d’attributs de la Divinité ; mais ces 
Cabaliftes font les plus fages. En effet, oit 
a beau citer les Cabaliftes qui difent que; 
celui qui eft un a fa it émaner les lumières;: 
qu3il a fa it trois-ordres d3 émanations y Ù 
que ces nombres prouvent la trinité du roi 
pendant toute Véternité ; ces exp refilons- 
vagues. dTfachor Beer ( Ifaach. Beery fiL  
Mofis:y jPefahc. lib. imve Beriah.) font 
expliquées un moment après 1- tout le: 
myftere conjijie dans l3émanation de quatre 
mondes ; VArchetipe y FAngélique > celui 
des Etoiles y & VElémentaire. Cependant 
ces quatre mondes n’ont rien de commun, 
avec la. Trinité : c’eft ainii que Simeon. 
Jochaïdes trouvent dans le nom de Jéhovahy 
le Pere, le Fils , la Fille &  la M ere; avec 
un peu de fubtiïité, on trouveroit le Saint- 
Efprit dans la Fille de la V oix y &  la 
Mere pourroit. être regardée comme 
l’effènce divine ou fEglife chrétienne. 
Cependant on voit bien que ce n’étoit 
point l’intention de ce cabalifte. Le jod  > 
difoit-il, eft le Pere l’/i ? ou la fécondé: 
lettre du.nom ineffable, eft la. Mere y
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eft îe Fils ; îa dermere , h  ,  eft la Fille : 
& qu’entend-il par-là ? F E  [prit,y le Verbe ,  
la poix y 6c Fouvrage. On cite Maimo- 
nides , qui dit que « îa couronne eft l’efprit 
U original des dieux vivans ; que la fageife 
„  eft l’efprit de l’E fprit, &  que Firxcelli-

gence eft 1 eau qui coule de Pefprit ; que 
îî s’il y a quelque diftin&ion entre les effets 
fi de la fageffè , de rintelligence & de la 

 ̂ fcience , cependant il n’y a aucune difFe- 
fi rence entr’elles ; car la fin eft liée avec 
j> le commencement , &  le commence- 
pi ment avec la fin. » Mais il s’explique 
lui-même, en comparant cela au feu ou à 
la flamme qui jette au dehors plufieurs 
couleurs différentes , comme autant d’éma
nations qui ont toutes leur principe &  leur 
racine dans le feu. On ne conçoit pas les 
perfonnes de îa Trinité , comme le bleu , 
le violet &c Je blanc qu’on voit dans la 
flamme ; cependant les Cabaliftes fou tien
nent que les fplendeurs émanent de la 
Divinité, comme les couleurs fortent de 
la flamme, ou plutôt du feu. II ne faut 
donc pas. s’arrêter aux éloges que les 
do&eurs font des trois premiers féphirots, 
comme fi c’étoient les perfonnes de la 
Trinité, d’autant plus qu’ils unifient tous 
les féphirots à l’efTence de Dieu ; 6c dès 
le moment qu’on regarde les trois premiers 
comme autant de perfonnes de FEiïënce 
divine , il faudra les multiplier jufqu’à dix, 
puifqu’ils fubfiftent tous de la même 
maniéré , quoiqu’il y ait quelque différence 
d’ordre.

La couronne eft 3a première des grandes 
fplendeurs y parce que comme la couronne 
eft le dernier habit qui couvre l’homme, &  
qu’on porte fur la" tête , cette fplendeur 
eft la plus proche de l’infini, &  le chef du 
monde azileutique : elle eft pleine de mille 
petits canaux d’ou coulent les effets de la 
bonté &  de l’amour de Dieu. Toutes les 
troupes des anges attendent avec impatience 
qu’une portion de cette fplendeur defcende 
fur eux, parce que c’eft elle qui leur fournit 
îbs alimens &: la nourriture. On l’appelle 
le non-être y parce qu’elle je  retire dans le 
fein caché de D ieu y dans un abyme 
inaccejfîble de lumière.

On donne quelquefois îe titre de couronne au royaume- x qui n’eft que la der-
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n iere  des fplendeurs : mais c ’e ft dans un  
iens im p ro p re , parce qu’ il eft la couronne 
du te m p le , d e  la foi, &  du peuple d ’i f -

La fécondé émanation eft la fageffe &  
la troifieme eft l'intelligence ; mais nous 
ferions trop longs fi nous voulions expli
quer ces trois grandes fplendeurs y pont 
descendre enfui te aux fept autres. II vaut 
mieux remarquer la Iiarfon qui eft entre 
ces fplendeurs y 6c celle qu’elles ont avec 
les créatures qui compofent l’univers. A  
chaque féphirot on attache un nom de Dieu, 
un des principaux anges, une des planètes, 
un membre du corps humain ; un des 
commandemens de la loi ; & delà dépend 
l’harmonie de l’univers. D ’ailleurs une de 
ces chofes fait penfer à l’autre , & fert de 
degré pour parvenir au plus haut degré de 
la connoifTance &  de la théologie con
templative. Enfin- on apprend par-là l’in
fluence que les fplendeurs ont fur les anges 
fur les planètes , fur les affres f fur les par
ties du corps humain , &c.

Il y a donc une fubordination _ entre 
toutes les chofes dont cet univers eft com- 
pofé , & les unes ont une grande influence 
fur les autres \ car les fplendeurs influent 
fur les anges , les anges fur les planètes f 
6c les planètes fur l’homme : c’eft pour
quoi on dit que Moyfe qui avoit étudié 
l’Aftronomie en E gypte, eut beaucoup' 
d’égard aux affres dans fa loi. Il ordonna 
qu’on fanéfifiât le jour du repos, à- caufe 
de Saturne qui préfide fur ce jour-là , &  
dont les malignes influences feroient dan- 
gereufes , fi on n’en détournait pas les 
effets par la dévotion & par la priere. Il 
mit l’ordre d’honorer fon pere &  fà mere 
fous la fphere de Jupiter, qui étant plus 
doux , eft capable d’inipirer des fentimens 
de refpeéf &  de fourmilion. Je ne fais 
pourquoi Moyfe qui étoit fi habile , mit la 
défenfe du meurtre fous la confielîation 
de mars ; car il eft plus propre à- les pro
duire qu’à en arrêter le cours. Ce font là 
les excès &  les vifions de la Cabale. Paflons 
à- d’autres.

En fuppofànt la liaifon des fplendeursou 
perfections divines , & leur fubordination,. 
il a fallu imaginer des canaux & des con
duits , par lefquels les influences de chaque
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perfection fe communiquaflent à l’autre : 
autrement l’harmonie aurait été trave'rfée, 
& chaque [plaideur agiffant dans fa fphere 
particulière , les mondes des anges , des 
aftres , &  des hommes terreftres n’en au- 
roient 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 
î’un va fe rendre à la Jageffe, le fécond 
à Vintelligence y &  le troifieme à la beauté. 
De la fagejfe fort un quatrième canal qui 
va fe jeter dans Vintelligence : le cinquième 
p aile de la même four ce à la beauté y &  
le iixieme à la magnificence.

Il faut remarquer que ces lignes de com
munication ne remontent jamais , mais 
elles defcendent toujours. Tel eiï le cours 
des eaux qui ont leur fource fur les mon
tagnes , & qui viennent fe répandre dans 
les lieux plus bas. En effet, quoique toutes 
les [plaideurs l'oient unies à Feflence di
vine , cependant la premiere a de la fupé- 
riorité fur la fécondé ; du moins c’eft de 
la premiere que fort la vertu & la force qui 
fait agir la fécondé ; & le royaume qui eft 
le dernier j tire toute fa vigueur des [plai
deurs qui font au deflùs de lui. Cette fu- 
bordinatîon des attributs de Dieu pourrait 
paroître erronée : mais les cabaliftes difent 
que cela ne fe fait que felon notre maniéré de 
concevoir ; Ôt qu’on range ainfi ces [plai
deurs y afin de les diftinguer &  de faci
liter ia connoiflànce exaCte & pure de leurs 
opérations.

C ’eft dans la même vue qu’ils ont ima
giné trente-deux chemins &  cinquante 
portes qui conduifent les hommes à la 
connoiflànce de ce qu’il y a de plus fecret 
&  de plus caché. Tous les chemins forcent 
de la fagejfe ; parce que l’écriture d it , tu 
as créé le monde avec fagejfe. Toutes ces 
routes font tracées dans un livre qu’on at
tribue au Patriarche Abraham ; &  un rabbin 
célébré du même nom y a ajouté un com
mentaire , afin d’y conduire plus sûrement 
les hommes;

Les chrétiens fe divifent fur l’éxplica-* 
tion des féphirots auiîi-bien que les Juifs S 
&  il n’y a rien qui puiflè mieux nous con
vaincre de l’incertitude de la cabale y que 
les différentes conje&ures qu’ils ont faites: 
car ils y-trouvent la trinité &  les autres 
principes de la religion chrétienne. [ Morus 
epifl. in Cab. âenuâ. tom. IL  IL ¿relier y 
(Edip. Ægypt. Gymnaf &c. cap. ix. tom. 
II. )  Mais ii l’on fe donne la peine d’exa
miner les chofés , on trouvera que fi les ca
baliftes ont voulu dire quelque choie, ils 
ont eu deifein de parler des attributs de 
Dieu. Faut-il , parce qu’ils diftinguent 
trois de ces attributs comme plus excellens, 
conclure que ce font trois perfonnes ? 
Qu’on life leurs do&eurs fans préjugé , on. 
y verra qu’ils comparent les féphirots à 
dix verres peints de dix couleurs diffé
rentes. La lumière du foleil qui frappe tous 
ces verres eft la même, quoiqu’elle fafte 
voir des couleurs différentes : c’ efl: ainfl 
que la lumière eu Feflence divine eft la 
même, quoiqu’elle fe diveriîfie dans les 
[plaideurs y &  qu’elle y verfe des influen
ces très-différentes. On voit par cette com- 
paraifon que les féphirots ne font point 
regardés par les cabaliftes comme les per
fonnes de la Trinité que les Chrétiens 
adorent. Ajoutons un autre exemple qui 
met la même chofe dans un plus grand 
jour j quoiqu’on s’en ferve quelquefois pour 
prouver le contraire.

Rabbi Scliabté compare les [plaideurs 
à un arbre, dans lequel on diftingue la ra
cine, le germe &  les branches, « Ces trois 
33 chofes forment l’arbre ; &  la feule dif- 
« férence qu’on y remarque , eft que la 
33 racine eft: cachée pendant que îe tronc 
33 &  les branches fe produifent au dehors. 
33 Le germe porte fa vertu dans les bran- 
33 ches qui fruâiftent ; mais au fond , le 
33 germe &  les branches tiennent à la ra- 
33 ci ne , &  forment enfemble un feul &  
33 même arbre. Difons la même chofe des 
33 Jplendeurs. La couronne eft la racine ca- 
)3 chée , impénétrable ; les trois efprits ou 
33 féphirots, ou fplendeurs font le germe 
33 de l’arbre ; &  les fept autres , font les 
33 branches uoies au germe fans pouvoir 
33 en être féparées ; car celui qui les fépare

fait comme' un homme qui arracher oit
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y) les branches de Tarbre , qui couperoit 
„  le tronc &  lai ôte roi t la nourriture en 
fj le féparant de fa racine. La couronne 
t) eft la racine qui unit toutes les fplen- 
v deurs. » ÇSchabtë in Je^irah. )

Comment trouver là la Trinité ? Si 
on l’y découvre, il faut que ce foit dans 
ces trois choies qui compofent J’arbre , la 
racine , le germe &  les branches. Le Pere 
fera la racine , le germe fera le Fils , & 
les branches le faint-efprit qui fru&ifie. Mais 
alors les crois premières fplendeurs ceffent 
d’être les perfonnes de la Trinité , car ce 
font elles qui forment le tronc & le germe 
de l’arbre : &  que fera-t-on des branches 
&  de la racine , ii 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 fpten
deurs ne font qu’un arbre , il faudroit 
conclure qu’il y a dix perfonnes dans la 
Trinité , il on vouloit adopter les princi
pes des cabaliftes ?

Création du monde par voie dé émana
tion* Les cabaliftes ont un autre fyftêm e, 
&  qui n’eft pas plus intelligible que le pré
cédent. Ils foutiennent qu’il y a plufieurs 
mondes, &  que ces mondes font fortis de 
Dieu par voie d’émanation- Ils font corn- 
pofés de lumière. Cette lumière divine 
étoit fort fubtile dans fa four ce ; mais elle 
s’eft epaiffie peu-à-peu, à proportion qu’elle 
s’eft éloignée de l’être fouveraîn, auquel 
elle étoit originairement attachée.

Dieu voulant donc créer L’univers , il 
y trouva deux grandes difficultés. Pre
mièrement tout étoit plein , car la lumière 
éclatante &  fubtile (huroduc.-ad'hb. Zohar. 
feci. L  Cab. denud. tom. I II .)  qui émanoit 
de l’eiîènce divine, remplifïoit toutes cho- 
fes : il faîloit donc former un vuide pour 
placer les émanations &  l’univers. Pour 
cet eftèt, Dieu preiïà un peu la lumière 
qui l’environnoit, &  cette lumière com
primée fe retira aux côtés , &  laifîa au 
milieu un grand cercle vuide , dans lequel 
on pouvoit fituer le monde. On explique 
cela par la comparaifôn d’un homme qui 
fe trouvant chargé d’une robe longue la 
retrouftè. On allégué l’exemple de Dieu qui 
changea de figure ou la maniéré de fa 
préfence3 fur le. mont Sinaï &  dans le
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bmffon ardent. Mais toutes ces comparai- 
fons rfempêchent pas qu’il ne refte une 
idee de fubftance fenfible en Dieu. Il n’y 
a que les corps qui puiffent remplir un 
lieu, &  qui puiffent être comprimés.

On ajoute que ce fut pour l’amour des 
juftes &  du peuple faint, que Dieu fit ce 
reffeirement de lumière. Ils n’étoient pas en* 
core nés , mais Dieu ne Iaiiloit pas de les 
avoir dans fon idée. Cette idée, le réjouit 
fo it , &  ils comparent la joie de Dieu qux 
produiiit les points , &  enfuite les lettres 
de l’alphabet, &  enfin les récompenfes &  
les peines, au mouvement d’un homme qui 
rit de joie.

La lumière qui émanoit de l’eflence di
vine , faifoit une autre difficulté, car elle 
étoit trop abondante &  trop fubtile pour 
former les créatures. Afin de prévenir ce 
m al, Dieu tira une longue ligne., qui def 
Cendant dans les parties bafiès , tantôt 
d’une maniéré droite , &  tantôt en fe re
courbant , pour faire dix cercles ou dix fé- 
pkirots, fervit de canal à la lumière. Elle' 
fe communiqua d’une maniéré moins abon
dante ; &  s’épaiiîiiTànt à proportion qu’elle 
s’éloignoit de fon centre , &  defcendant 
par le canal , elle devenoit plus propre à. 
former les efprits & les corps.

La première émanation plus parfaite que- 
les autres , s’appelle Adam Kadmon le 
premier de tout ce qui a été créé au com
mencement. Son nom eft tiré de la G e- 
nefe , ou Dieu d it, faifons Vhomme ou 
Adam à notre image ; &  on lui a donné 
ce nom , parce que comme l’Adam ter- 
reftre eft un petit monde , celui du ciel eft 
un grand monde ; comme l’homme dent 
le premier rang fur la terre , l’Adam cé- 
lefte l’occupe dans le ciel ; comme c’eft 
pour l’homme que Dieu a créé toutes cho
ies , Y Eternel a pojfédé F autre dès le com- 
mencement ? avant qu il f i t  aucune£ de fes 
œuvres  ̂Ù dès les temps anciens. ('Prov. 
ch. viij. verf. z z .J  Enfin , au lieu qu’en: 
commençant par l’homme j, (  Abraham- 
Cohen jtrirce plulofoph. Cab. dijjert. F X  
cap. vij. J  on remonte par degrés aux in
telligences fûpérieures jufqu’à Dieu ; au: 
contraire, en commençant par Adam ce- 
lefte qui eft iouyerainement élevé , on def- 
cend jufqu’aux créatures les plus viles éc.
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les plus baffes. On le reprélente eommeun
homme qui a un crâne , un cerveau, des 
yeux &c des mains ; & chacune de fes par
ties renferme des myftercs profonds. La 
fagejje ,  (  Apparat us in hb. Zohar. figurâ 
primâ > pag\ 1 eft le crâne du premier 
Adam , &  s’étend jufqu’aux oreilles ; Y in
telligence eft fon oreille droite, la prudence 
fait fon oreille gauche ; fes pies ne s’alon- 
gent pas au delà d’un certain monde infe- 
rieur ? de peur que s’ils s’étendoient juf- 
qn’au dernier, ils ne touchaffènt à l’infini, 
&  qu’ii ne devînt lui-même infini. Sur fon 
diaphragme eft un amas de lumière qu’il a 
condenfée j mais une autre partie s’eft 
échappée par les yeux &  par les oreilles. 
La ligne qui a fervi de canai à laiumiere ? 
lui a communiqué avec l’intelligence & la 
bonté , le pouvoir de produire d’autres 
mondes. Le monde de cet Adam premier 
eft plus grand que tous les autres ; ils re
çoivent de lui leurs influences , &  en dé
pendent. Les cercles qui forment fa cou
ronne , marquent fa vie &  fa durée, que 
Plotin &  les Egyptiens ont repréfentée par 
un cercle ou par une couronne.

Comme tout ce qu’on dit de cet Adam 
premier lêmble convenir à une per fon ne , 
quelques chrétiens interprétant la cabale y 
ont cru qu’on défignoit par-là Jefus-Chrift, 
la fécondé perfonne de la Trinité. Ils fe 
ipnt trompés ; car les cabaîiftes (  Abraham 
Cohen Inrce philofoph. Cab, Dijjert. I V  
cap, vij, )  donnent à cet Adam un com
mencement : ils ont même placé un efpace 
entre lui & l’infini, pour marquer qu’il étoit 
d’une elfence différente &  fort éloigné de 
la perfe&ion de la caufe qui l’avoit produit ; 
&  malgré l’empire qu’on lui attribue pour 
la produ&ion des autres mondes ? il ne 
Jaiffe pas d’approcher du néant, &  d’être 
compofé de qualités contraires ; d’ailleurs 
les Juifs qui donnent fouvent le titre de 
fils à leur Seir-Anpin , ne l’attribuent ja
mais à Adam Kadmpn qu’ils éievent beau
coup au deffiis de lui.

On diftingue quatre fortes de mondes , 
&  quatre maniérés de création.

i Q. Il y a une production par voie d’é
manation ; &  ce font les féphirots &  les 
grandes lumières qui ont émané de D ieu , 
§c qui compofent le monde Agjkutique ;

c’eft le nom qu’on lui donne. Ces lumières 
font forties de l’être in fin i, comme la 
chaleur fort du feu , la lumière du foleil, 
&  l’effet de la caufe qüi le produit. Ces' 
émanations font toujours proche de Dieu, 
où elles confervent une ' lumière plus vive 
&  plus fubtiîe ; car la lumière fe condenfe 
&  s’épaifïk à proportion qu’on s’éloigne de 
l’Etre infini.

Le fécond monde s’appelle Briathique, 
d’un terme qui lignifie dehors ou détacher.

On entend par-là le monde ou la créa
tion des âmes qui ont été détachées de la 
première caufe , qui en font plus éloignées 
que les féphirots , & qui par coriféquent 
font plus épaiffës &  plus ténébreufes. On 
appelle ce monde le trône de la gloire, & 
les féphirots du monde fupérieur y verfent 
leurs influences.

Le troifïeme degré de la création re
garde les anges. On affiire ( Philof. Cabh. 
diff, I. cap. ccvij. J  qu’ils ont été tirés du 
néant dans le deffein d’être placés dans des 
corps céleftes , d’air ou de feu ; c’eft pour
quoi on appelle leur formation Jejirah, 
parce que ces efprits purs ont été formés 
pour une fubftance qui leur étoit defti- 
née. Il y  avoit dix troupes de ces anges. A  
leur tête étoit un chef nommé Métrawn , 
élevé au deffùs d’eux, contemplant incef- 
famment la face de Dieu , leur dijlribuant 
tous les jours le pain de leur ordinaire, 
Ils rirent de lui leur vie &  leurs autres 
avantages ; c’eft pourquoi tout l’ordre an
gélique a pris fon nom.

Enfin dieu créa les corps qui ne fub- 
fiftent point par eux-mêmes comme les 
âmes , ni dans un autre fu jet, comme les 
anges. Ils font compofés d’une matière di- 
vifible changeante ; ils peuvent fe détruire , 
&  c’eft cette création du monde qu’ils ap
pellent Ajiah. Voîlà l’idée des cabaîiftes , 
dont le fens eft que Dieu a formé diffé
remment les âmes , les anges, &  les corps ; 
car pour les émanations ou le monde Aty-* 
leutique , ce font les attributs de la divi
nité qu’ils habillent en perionnes créées > 
ou des lumières qui découlent de l’Etre 
infini;

Quelque bizarres que foient toutes ces 
imaginations , on a tâché de juftifier les 
vifiunnaires qjui les ont enfantées 3 &  ce

font
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font les chrétiens, qui fe chargent fouvent 
de ce travail pour les Juifs. Mais il faut 
avouer qu’ils ne font pas toujours les meil
leurs interprètes de la cabale. Ils penfent 
toujours à la Trinité des perfonnes divines ; 
& quand il n’y amoit que ce feul article 
dont ils s’entêtent , ils n’entreroîent jamais 
dans le fentiment des cabaliftes. Ils nous 
apprennent feulement par leur idée de la 
Trinité , qu’on peut trouver tout ce qu’on 
veut dans la cabale. Cohen Irira dans fon 
livre intitulé : Philof. cab. diffère. V > chap. 
piijy nous fait mieux comprendre la penfée 
des cabaliiïes , en foutenant, i° . que la lu
mière qui rempliffoic toutes choies étoit 
trop fubrile pour former des corps ni même 
des efprifs. Il falîoit condeafer cette lu
mière qui émanoit de Dieu. Voilà une 
première erreur , que le monde eft forti 
de la divinité par voie d’émanation, &  que 
les eiprits (ont fortis de la lumière. 2.0. Il 
remaque que Dieu ne voulant pas créer im
médiatement lui-même , produifit un être 
qu’il revêtit d’un pouvoir fuffifant pour cela, 
& c’eft ce qu’ils appellent Adam premier 
ou Adam kadmon. Ce n’eft pas que Dieu 
ne pût créer immédiatement, mais il eut 
la bonté de ne le pas faire , afin que fon 
pouvoir parut avec plus d’éclat, &  que les 
créatures devinifent plus parfaites. 30. Ce 
premier principe que Dieu produifit, afin 
de s’en fervir pour la création de l’univers, 
étoit fini & borné : D ieu lui donna les 
perfections qu’ il a y Ù lui laiffci les défauts 
qu’il n’a pas. Dieu eft indépendant > t & , 
ce premier principe dépendoit de lui ;-Dieu 
eif infini, .¿c le premier principe eft borné ; 
il eft immuable , &  la première caufe étoit 
fuj ette au changement.

I! faut donc avouer que ces théologiens 
s’éloignent des idées ordinaires , &  de 
celles que Moïfe nous a données fur la 
création. Ils ne parlent pas feulement un 
langage barbare ; ils enfantent des erreurs ? 
&  les cachent fous je ne fais quelles figu
res. On voit évidemment par Ifaac Loriia, 
commentateur Juif, qui fuit pas à pas 
fon maître, qu’ils ne donnent pas immé
diatement la création a Dieu ; ils font 
même coniifter fa bonté a avoir fait 
un principe inférieur à lui qui pût agir. 
Trouver Jefus-Chrift dans ce principe f 
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c eft non feulement s’éloigner dé leur 
idee , mais en donner une três-fauffe du 
Fils dê  Dieu , qui eft infini , immuable , 
&  indépendant.

Si on defeend dans un plus grand détail 
on aura bien de la peine à ne fe feanda- 
lner pas du S clv Anpin ,  qui eft homme 

femme ; de cette mere ? ce pere ,  cette 
Jernme ou débucha y qu on fait intervenir J 
de cette lumière qu’on fait fortir par le 
crâne , par les yeux &  par les oreilles du 
grand Anpin. Ces métaphores font-eiles
bien propres à donner une jufte idée des 
perfeàions 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 dif- 
tmguer ce qu’on doit craindre & ce qu’on 
doit aimer y ou de nous unir à la divinité,  
l’avîliflènt, &  la rendent méprifable aux 
hommes.

Voilà les principes généraux dê la ca
bale y que nous avons tâché d’expliquer avec 
clarté , quoique nous ne nous flattions pas 
d’y avoir réufli. Il faut avouer qu'il y a 
beaucoup d’extravagance , &  même de 
péril dans cette méthode ; car fi on ne‘ 
dit que ce que les autres ont enfeîgné fur 
les opérations &  fur les attributs de D ieu , 
il eft inutile d’employer des allégeriez 
perpétuelles , & des métaphores outrées, 
qui , bien-loin de rendre les vérités 
fenfîbles , ne fervent qù’à les obfcurcir. 
.C’eft répandre un voile fur un objet qui 
étoit déjà caché , &  dont on ne décou- 
vroit qu’avec peine quelques traits. D ’ail
leurs , on renverfe toute l’Ecriture, on 
en change le fens , &  jufqu’aux mots, 
afin de pouvoir trouver quelque fondement 
& quelque appui à fes conjeéhires. On 
jette même fouvent les hommes dans l’er
reur , parce qu’il eft impoflible de fuivre 
ces théologiens, qui encailènt figures fur 
figures , &: qui ne les choififlent pas tou
jours avec jugement. Ce mélange d’hom
mes &  de femmes qu’on trouve aftbcies 
dans les fp len deu rs  leur union conjugale, 
&  la maniéré - dont elle fe D it , font des 
emblèmes trop puériles trop ridicules 
pour repréfenter les opérations de D ie u , 
&  fa fécondité. D ’ailleurs, il y a fouvent; 
une profondeur fi obfeure dans les écrits
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des CabaMes , .qu’elle devient impéné
trable : la raifon ne di&e rien qui puiiTe 
s’accorder avec lès termes dont leurs écrits 
font pleins. Après avoir cherché long
temps inutilement, on fe laile, on ferme 
ie livre ; on y  revient une heure après ; 
on croit appercevoir une petite lueur ? 
mais elle difparoit auili-tôt. Leurs principes 
paroifient d’abord avoir quelque liaifon , 
mais la diverhté des interprètes qui les 
expliquent eft fi grande s qu’on ne fait où 
fe fixer. Les termes qu’on emploie font 
fi étrangers ou fi éloignés de l’objet, qu’on ! 
ne peut les y  ramener ; & il y a lieu 
d’être étonné qu’il y ait encore des per- 
fonnes entêtées ,■ qui croient que l’on peut 
découvrir ou éclaircir des vérités impor
tantes , en fe fervant du fecours de la 
cabale. Il fer oit difficile de les guérir : 
d’ailleurs, fi en expofant aux yeux cette 
fcience dans fon état naturel, on ne s’ap- 
perçoit pas qu’elle eft creufe &  vuide, & , 
que fous des paroles obfcures , fouvent 
inintelligibles à ceux-mêmes qui s’en fer
vent , on cache peu de chofe ; tous les 
raifor.nemens du monde ne conva in croient 
pas. En effet , un homme de bon fens 
qui aura étudié à fond les féphirots > la 
couronne qui marque la perfection y la fa-  
gejje y ou la magnificence y en compren
dra-t-il mieux que Dieu eft un être infi
niment parfait, & qu’il a créé le monde ? 
Au contraire , il faut qu’il fa fie de longues 
Îpécularions avant que de parvenir là. Il faut 
lire les Cabaliftes , écouter les differentes 
explications qu’ils donnent à leurs fplen- 
deurs y les fuivre dans les conféquences 
qu’ils en tirent, pefer fi elles font jufies. 
Après tout, il faudra en revenir à Moïfe ; 
&  pourquoi n’aller pas droit à lu i, puifque 
c’efi le maître qu’il faut fuivre , &  que 
le cabalifie s’égare dès le moment qu’il j 
l’abandonne ? Les féphirots font, comme 
les difhnéfions des fcholaftiques , autant 
de remparts, derrière lefquels un homme 
qui raifonne jufie ne peut jamais percer 
un ignorant qui fait fon jargon. Les écri
vains facrés ont parlé comme des hommes 
fages &  judicieux , qui voulant faire com
prendre des vérités- fublimes , fe fervent 
de termes clairs. Ils ont du néceiïairement 
.fixer leur penfee & celle' des lecteurs ,
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n’ayant pas eu defi'ein de les jeter dans un 
embarras perpétuel &  dans des erreurs 
danger eu fes. S’il eft permis de faire dire 
à Dieu tout ce qu’il a pu dire, fans que 
ni le terme qu’il a employé , ni la liaifon 
du difcours détermine à un fens précis, on 
ne peut jamais convenir de rien. Les fyf- 
têmes de religion varieront à proportion 
de la fécondité de l’imagination de ceux 
qui liront l’Ecriture ; &  pendant que
l’un s’occupera à chercher les événemens 
futurs &: le fore de Féglife dans les 
expreftions les plus fimples, un autre y  
trouvera fans peine les erreurs les plus 
groftieres.

M ais, nous dira-t-on , puifque les Juifs 
font entêtés de cette fcience , ne feroit- 
iî pas avantageux de s’en fervir pour les 
combattre plus facilement ? Quel avan
tage ! quelle gloire pour nous , lorfqu’on 
trouve , par la cabale y la Trinité des 
perfonnes,, qui eft le grand épouvantail 
des Juifs, &  le fan tonte qui les trouble ! 
quelle confolation, lorfqu’on découvre tous 
les myfteres dans une fcience qui femble 
n’être faite que pour les obfcurcir î

Je réponds i° , que c’eft agir de mau- 
vaife foi que de vouloir que le chriftia- 
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 foi blé de cette méthode, à la bonne 
heure : mais Morus & les autres cabaliftes 
chrétiens entrent dans le combat avec 
une bonne foi qui déconcerte, parce 
qu’elle fait connoître qu’ils ont defïèin de 
prouver ce qu’ils avancent, &  q̂u’ils font 
convaincus que toute la religion chrétienne 
fe trouve dans la cabale ; ils infuîtent ceux 
qui s’en moquent, &  prétendent que c’eft 
l’ignorance qui enfante ces fouris mépri- 
fans. On peut employer cette fcience 
contre les rabbins qui èn font entêtés y 
afin d’ébranler leur incrédulité par les ar- 
gumens que l’on tire de leur propre fein ; 
&  Fufage qu’on fait des armes qu’ils nous 
prêtent, peut être bon quand on les tourne 
contre eux-mêmes : mais il faut toujours 
garder fon bon fens au milieu du combat, 
&  ne fe laifler pas éblouir par l’éclat d’une 
viéloire qu’on remporte facilement y ni la
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pouffer trop loin. Il faut fentir la vanité de 
ces principes, &  n’en pas faire dépendre les 
vérités folides du chriftîamfme ' autrement 
on tombe dans deux fautes feniibles.

En e f f e t l e  juif converti par des argu- 
mens cabaliftiques, ne peut pas avoir une 
véritable foi. Elle chancellera dès le mo
ment que la raifon lui découvrira la vanité 
de cet art ; &  fon chriftianifme, s’il n’eft 
tiré que du fond de la cabale y tombera 
avec la bonne opinion qu’il avoit de fa 
feience. Quand même l’illufion dureroit 
jufqu’â la m ort, en feroit-on plus avancé ? 
On feroit entrer dans Péglife chrétienne 
un homme dont la foi n’eft appuyée que 
fur des rofeaux. Une connoiftance ii peu 
folide peut -  elle' produire de véritables 
vertus ? Mais, de plus, le profélyte, dégagé 
des préjugés de fa nation, &  de l’autorité 
de fes maîtres , &: de leur fcience , perdra 
peu-à-peu l ’eftime qu’il avoit pour elle. 
II commencera à douter : on ne le ramè
nera pas aifément, parce qu’il fe défiera 
de fes maîtres qui ont commencé par la 
fraude ; &  s’il ne rentre pas dans le ju- 
daïfme par intérêt, il demeurera chrétien 
fans religion &  fans piété. ÇG)

Voilà bien des chimères : mais Pkiftoire 
de la phiibfophie, c’eft-à-dire des extra
vagances d’un grand nombre de iavans , 
entre dans le plan de notre ouvrage ; &  
nous croyons que ce peut être pour les 
phiîofophes même un fpeéhcle allez cu
rieux ¿c allez intéreiïànt , que celui des 
rêveries de leurs fembîables. On peut dire 
qu’il n’y a point de folies qui n’aient pâlie 
par la tête des' hommes , &  même des 
Pages ; &  Dieu m erci, nous ne fournies 
pas fans doute encore au bout. Ces caba- 
lifles qui découvrent tant de myfteres en 
tranipofant des lettres; cette lumière qui 
fort du crâne du grand Ànpin ; la flamme 
bleue que les brachmanes fe cherchent 
au bout du nez ■ la lumière du Tabor 
que les ombilicaux croyoient voir à leur 
nombril ; toutes ces vifions font à-pen- 
près Jîir la même ligne : &  après avoir 
lu cet article &  plufieurs autres , on pourra 
dire ce vers ¿es Plaideurs :

Que de fous ! je ne fus iamais à telle
fête. COJ

„  C A B  651_ CABALE , f. f, C Police. Spectacles* J  
On appelle ainfi une efpece de milice, que 
les amis ou les ennemis d’un poete , oui 
donne une piece de théâtre, vont lever 
dans les carrefours &  dans les cafés de 
Paris , quelquefois même dans le monde , 
pour fe répandre dans le parterre & dans 
les loges, &  pour blâmer ou applaudir, au 
gré de celui qui l’aflemble. On peut juger 
des lumières d’un fiecle , par le plus ou le 
moins d’afeendant que la cabale y amie ou 
ennemie, a pris fur l’opinion publique , &  
par l’efpace de temps qu’elle a foutenu de 
mauvais ouvrages , ou qu’elle en a déprimé 
de bons.

L e chef d’une cabale amie eft commu
nément un connoiflèur, un amateur , qui 
veut être important, &  n’eft fouvent que 
ridicule. Le chef déjà cabale ennemie eft 
prefque toujours un envieux , lâche & bas, 
mais ardent, &  doué d’une éloquence 
populaire ; il parle avec facilité ; il. pro
nonce ; il décide ; il tranche ; il annonce 
avec impudence qu’il connoit ce qu’il n’a 
point vu ; ou s’il ne peut médire de l’ou
vrage , il déclame contre l’auteur , l’accufe 
d’orgueil, d’infolerice , &  le peint quel
quefois des plus noires couleurs , afin de 
le rendre odieux. J’ai oui parler dans ma 
jeunefïè d’une feene qui peut donner l’idée 
de cette efpece de ligueurs. Dans un café 
que les gens de lettres fréquentoient alors, 
un de ces chefs de cabale fe déchaînait 
contre le jeune poète dont on elîoit jouer 
la piece : l’un de ceux qui i’écoutoient lui 
demanda s’il cônnoiiTok ce jeune homme : 
afïarément, d it- il , je le comtois , & je 
m’intérefiois à lui ; mais fa préfomption 
opiniâtre me fa  fait abandonner :1a piece 
qu’il donne aujourd’hui, il me fà  lue : je 
lui en ai mordre les défauts : mais il eft 
fi plein de lui-même, qu’il n’a rien voulu 
corriger : j’ai eu tort, lui dit le jeune homme 
auquel il répondoit : mais , Monfieur , ce 
n’eft pas aftez de connaître les gens , il 
faut les reconnaître.

Du refte , dans un fiecle dont le goût 
eft formé, ces cabales fi effrayantes 
pour de jeunes poètes, ne leur font 
du mal qu’un moment ; jamais un bon 
ouvrage n’y a fuccombé, &  c’eft ce 
que doivent favoir ceux qui entrent

N nnn 2.
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dans la carrière, pour m’être pas dé
couragés. ,

La cabale en faveur des talens médio
cres ne leur eft guere plus utile ; elle les 
fondent quelques jours , mais ils retombent 
avec elle ; &  à la longue rien ne peut 
empêcher Top inion publique d’être juile 
&  de marquer à chaque chofe le degré 
d’admiration , d’enime ou de mépris qui lui 
effc dû. (  M. M a r m o n t e l . J

CABALIG  , (Géogr.) ville d’Aiie dans 
îe Turqueiian. Long. zoy. lat. 44 '

CABALISTE , terme de Commerce ufizé 
à Touïoufe & ■ dans tout le Languedoc. 
C ’eft un marchand qui ne fait pas le com
merce fous fon nom , mais qui eib in- 
téreifé dans le négoce d’un marchand en 
chef. (G )

C A B A L IST E S f  m. pïnr. ( H i f i . )  
feéle des Juifs qui fuit &  pratique la cabale - 
qui interprété l’Ecriture félon les réglés de 
îa cabale prife au fécond fens que nous 
avons expliqué. Voye\ CABALE.

Les Juifs font partagés en deux feêies 
générales ; les ICaraïtes , qui ne veulent 
pas recevoir les traditions , ni le thalmud, 
mais le feul texte de FEcriture (  Voye^ 
K a RAï TES) ; &  les Rabbiniftes ou Thal- 
mudiftes, qui outre cela reçoivent encore 
les traditions , &  fuivent le Thalmud. 
Voyei R a b b in is t e s .

Ceux-ci font encore dîvifés en deux 
partis ; favoir , Rabbiniftes jimples y qui 
expliquent FEcriture félon le fens naturel, 
par la grammaire , fhiftoire , ou la tradi
tion ; &  en cabaLftes y qui pour y découvrir 
les fens cachés &  myflérieux que Dieu y 
a mis , fe fervent de la cabale , & des 
principes fublimes que nous avons rapportés 
dans l’article précédent.

Il y a des vifionnaires parmi les Juifs, 
qui difent que ce n’eil que par les myfïeres 
de la cabale, que J. C. a opéré fes mi
racles. Quelques favans ont cru que Py- 
thagore & Platon avoient appris des Juifs 
en Egypte Fart cabaliflique , &  iis ont 
cru en trouver des veiïiges bien marqués 
dans leurs philcfophies. D ’autres croient 
au contraire que c’eiî: la phiîofophie de 
Pythagore & de Platon qui a produit la 
cabale. Quoi quil en fo it , il eif certain 
que dans les premiers fiecles de Féglife ,

la plupart des hérétiques donnèrent dans 
les vaines idées de la cabale. Les GnoL 
tiques, les Valentiniens, les Baiilidiens, 
y furent fur-tout très-attachés. C ’efl: ce 
qui produiiït Fabpahaz , & tant de talif- 
mans , dont il nous refte encore une 
grande quantité dans les cabinets des 
antiquaires. Voyez TALISMAN , &c. (G )

C A B A M IT E N  ou C A B A M IT A N  , 
( Géogr. )  petite contrée d’Afie dans la 
Tar tarie.

CABANE , f  f. (Architecl,)  du latin 
capana ; c’efl aujourd’hui un petit lieu 
bâti avec de la bauge (efpece de terre 
grafie) &  couvert de chaume, pour met
tre à la campagne les pauvres gens â l’abri 
des injures du temps. Anciennement les 
premiers hommes n’avoient pas d’autres 
demeures pour habitation ; l’architeélure a 
commencé par les cabanes , &  a fini par 
les palais. Voye\ A R C H I T E C T U R E .  ( P )

C A B A N E , f. m. en terme de Marine ,* 
c’eÎI un petit logement de planches pra
tiqué à l’arriéré , ou le long des côtés du 
vaifïeau, pour coucher les pilotes ou autres 
officiers ; ce petit réduit eil long de fix 
pies, &  large de deux &  demi ; &  comihe 
il n’en a que trois de hauteur , on n’y peut 
être debout.

On donne le même nôm à l’appartement 
pratiqué à l’arriere de bûches qui vont à 
la pêche du hareng , &  qui efl: deftiné 
pour les officiers qui les conduifent. Vov. 
P L X L L  fie. a.

C ’eil auiS un bateau couvert de plan
ches de fapin, fous lequel un homme peut 
fe tenir debout &  à couvert ; il a un fond 
plat, &  on s’en fert fur la Loire.

Les bateliers appellent auili cabane un 
bateau couvert du côté de la poupe, d’une 
toile que Fon nomme banne y foutenue 
fur deux cerceaux pliés en forme d’arc, 
pour mettre les pafiàgers à couvert du 
foieil &  de la,pluie. Voye\ BATEAU. ( Z )  

CABAN IÂ ou K  AB A  N IA , (  Géogu 4 
ville &  fortereiïè de îa Rufîie feptentrio- 
nale , dans la province de Burati.

C A B A R D I E  ou K a e a r d i n i e  , 
(  Géogr. )  portion de la CircaiTie qui fem- 
bîe féparer en Afïe l’empire Ruflien d’avee 
le Turc & le Perfa’n , mais dont le pre
mier fait encore entrer la principauté dans
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fes titres. Elle eft au pie du Caucafe, au 
nord-oueft de la province de Dagiftan , 8c 
fàifoit autrefois partie de lTberie ou de la 
Colchide : c’eft un pays de plaines &  de 
montagnes , habité dè gens peu laborieux 
&: peu civilifés , qui n’ont aucune ville 
proprement dite , mais feulement quelques 
villages mal arrangés , & qui obéiifent à 
un prince , tantôt careifé &  tantôt mal
traité par les puiflanees vaiiînes , félon que 
fi prudence &  fon courage font plus ou 
moins en défaut. (  D . G. J

C A B A R E R , verb. neut. eft un terme 
de brafferie > qui lignifie jeter les métiers 
ou Peau d’un vaifteau dans un autre , foit 
avec le jet on avec le chapelet. Voye\ 
F article BRASSERIE.

C A B A R E T , f. m. ( Bot. J  afarum y 
genre de plante à fleurs fans pétales, com
pose de cinq ou iis étamines qui forcent 
d’un calice découpé en trois parties. La 
partie poftérieure de ce calice devient 
dans la fuite un fruit qui eft pour l’or
dinaire anguleux , divifé en fïx loges , & 
rempli de quelques femences oblongues. 
Tourneforc. Injlinu. rei kerbar. Voyez 
Plan te.

U  afarum offre, germ. a la racine purga
tive 8c émétique ; elle defohftrue le fo ie, 
provoque les réglés, expulfe Farriere-faix, 
& même le fœtus. On la recommande 
dans la jaunîiîe, fliydropifie , les douleurs 
des reins , &  la goutte : on l’appelle la 
panacée des fievres quartes. Les payfans 
en font leur fébrifuge. Une, emplâtre de 
fes feuilles appliquée fur la région lom
baire , poufïè les urines ; extérieurement 
elle eft réfolutive, déterfrve &  vulnéraire. 
Les femmes enceintes doivent en éviter 
lufage , quoi qu’en dife FerneL 
, Podon émétique avec le cabaret. Prenez 

fuc d’afarum une once ] oxymel de fquille 
demi-once ; eau de chardon deux onces : 
c’eft un très-puiftànt émétique , excellent 
dans la manie, où il reaftit mieux que tous 
les remedes ordinaires.

Le cabaret pris en déco&ion purge dou
cement , &  ne fait point vomir. Fernel 
en faifoit une compofition émétique qui 
convient, félon lu i, à tout le monde. Elle 
fe prépare dans les boutiques.

Le cabaret eft ainfi nommé, parce que
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les ivrognes s’en fervent 
vomiffement. (NJ

C a ba r et  , T a v e r n e , ( C o m m e r c e . )

ces deux lieux ont eu cela de commun t 
que 1 on y vendoit du vin : mais dans les 
tavernes on n’y vendoit que du vin fans 
y donner à manger ; au lieu qu’on donnoit 
a manger dans les cabarets. Cette diftinc- 
tion eft ancienne. Les Grecs nommoient 
T*Qi.mt les lieux ou l’on vendoit du vin , 
&  xadn, ceux où Pon donnoit â manger. 
Les Romains avoient aufti leurs tabemœ 
&  popinas y dont la diftin&ion étoit la 
meme. Les profeifions d’hôteliers , de ca- 
baretiers, &  de taverniers , font main
tenant confondues : la police leur a preferir 
quelques regles relatives à kreligon, aux 
mœurs , à la faute , &  à la fureté publi
que , qui font fort belles , mais de peu 
dhifage.

CAB A R E T I E R , f. m. celui qui eft 
autorifé à donner à boire &  à manger dans 
fa maifon a tous ceux qui s’y préientest. 
Voye\ C abaret.

C A B A R  - HUD , (  Géogr. J  ville de 
l’Arabie heureufe dans la province de 
Hadhramuth.

* CABAR N E5 f. m. PL (Hifl. anc.J 
c’eft ainfi qu’on appelloit les prêtres de 
Cerès dans Pille de Paros. Ce mot 
vient du Phénicien ou de l’Hébreu car- 
hamin ou careb y offrir : il étoit en ufage 
dans le même fens parmi les Syriens 5 
ainfi que Jofeph le fait voir par Théo- 
phrafte : d’autres prétendent que ce fut 
le nom du premier de ces prêtres, qui 
apprit, à ce qu’on d it, à Cerés l’enlève- 
ment de fa fille.

* CA B AR R E S , f. m. pl, Ç Marine & 
Commerce. J  on donne ce nom à toutes 
fortes de petits bâdmens à fonds plats , 
qui fervent â fe courir & alléger les gros 
vaiffeaux en mer. Les Suédois 8c les Danois 
les appellent clincar.

CABAS , f  ni. C  Meffaserie. J  grand 
coche dont le corps eft d’ofier difté. Cette 
voiture appartient ordinairement aux mef- 
fageries.

Cabas o u  Ca b a t  , Ç Comm.J panier 
fait de jonc ou de feuilles de palmier. C'eft 
dans ces fortes de paniers que Pon mec 
les figues de Provence, après les avok

.
pour s exciter au
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fait fécher. Il y en a de grands fit de petits ; 
les uns pour la marchandife d’élite , fit les 
autres pour la commune ; on les couvre 
également avec une toile ordinairement 
bleue ou violette. Voye\  FIGUE.

Çabat fe dit aufïi dans quelques provin
ces de France , d’une mefure à mefurer 
les grains , particuliérement le bled. (G )

C A B A S E T  , f. m. iignifioit autrefois , 
dans Vart militaire, une armée défenfive 
qui couvroît la tête. Ce mot vient, félon 
Nicod , de l’Hébreu coba y qui iignifie un 
cafque ou heaume ? ou de l’EfpagnoI ca- 
beça , tête. ( O )

* C A B A Y  , “f. m. (H ift .)  c’eft le nom 
que les Indiens , fit les habitans de fille de 
Ceylan & d’Aracan , donnent à des habits 
faits de foie ou de coton ornés d’o r , que 
les feigneurs &  principaux du pays ont 
coutume de porter.

C A BBELLAU , f.m. (Hift. nat.Ichth.) 
poiiïon d’Amboine, fort bien gravé fit en
luminé fous ce nom fit fous celui de cabel- 
la au de V if te Maurice y par C o y e tt, au 
n°. 61 de la première partie de fon Recueil 
des poijjbns d3'Amboine.

Il a le corps médiocrement alongé &  
prefque cylindrique, peu comprimé par les 
cotés ; la tête fie les yeux médiocres ; la 
bouche grande fit montante.

Ses nageoires font au nombre de fept : 
fa voir , deux ventrales , petites , placées 
fous le milieu du ventre , affez loin der
rière les peétorales qui font rondes &  petites: 
une dorfalc fort longue , un peu plus bafte 
devant que derrière ; une longue &  balle 
derrière l’anus 7 enfin une derrière la queue 
qui eft quarté e.

Son corps eft jaune avec une large bande 
noire , étendue de chaque coté depuis le 
fommet de la tête jufqu’à la queue J la 
tête eft brune, piquetée de noir ; fes yeux 
ont la prunelle bleue , entourée d’une iris 
rouge ; fes nageoires font cendré-noir.

Remarque. Le cabhellau fait , avec le 
voorn - d’Amboine , un genre particulier 
de poiftbn dans la famille des remores. 
(  M. A n  a n  s o n . )

CABE , (  Géogr. )  petite riviere d’Ef- 
pagne au royaume .de Galice , qui fe jette 
dans Je Velezar , fit tombe avec lui dans 
le Minho.

Ç A B E Ç À  -  D E  -  V ID E  , (  Geogr. )  
petite ville avec château , en Portugal 
dans l ’Àlentéjo , à cinq lieues de Port- 
Alegre. Long, z o. 48. lat. J9.

* CABEL A  , (  Hift. nat. )  c’eft le non\ 
d’un fruit des Indes occidentales , qui 
reflemble beaucoup à des prunes : l’arbre 
qui le produit ne différé prefqu’en rien 
du confier.

CABEN D E , (  G eogr.) ville fit port 
d’Afrique au royaume de Congo, dans la 
province d’Angoy , où il fe fait un grand 
commerce de Negres.

C A B ES ou GABES , (  Geogr. J  ville 
d’Afrique au royaume de Tunis , affez 
près du golfe du même nom. Long. z8. 
jo .  lat. j j .

C A B E S T A N  , f. m. ( M a r .)  c’eft une 
machine de bois reliée de fer , faite en 
forme de cylindre , pofée perpendiculai
rement fur le point du vainèau , que des 
barres paftèes en travers par le haut de 
J’aifïieu font tourner en rond. Ces barres 
étant conduites à force de bras , font 
tourner autour du cylindre un cable, au 
bout duquel font attachés les gros fardeaux 
qu’on veut enlever. V'oye  ̂ Ca b le .

C ’eft encore en virant le ca.beflan 
qu’on remonte les bateaux, &  qu’on 
rire fur terre les vaifteaux pour les cal
fater , qu’on les décharge des plus greffes 
marchandifes , qu’on leve les vergues fit 
les voiles , aufïi bien que les ancres. 
Voyei A n c r e .

II y a deux cabeftans fur les vaifteaux , 
qu’on diftingue par grand fit petit cabeflan : 
le grand cabeflan eft placé derrière le grand 
mât fur le premier p on t, fit s’élève juf- 
qu’à quatre ou cinq pies de hauteur au 
deflus du deuxieme. Hoye% P L HA. f i  g. 
z. n°. to z .  On l’appelle aufïi cabeflan 
double y à caufe qu’il fert à deux étages 

! pour lever les ancres , fit qu’on peut dou
bler fa force en mettant des gens fur les 
deux ponts pour le faire tourner,

Le petit cabeflan eft pofé fur le fécond 
pont, entre le grand mât fit le mât de 
mifene. Voye\ P L  IJA. fig , z. n°. 1 o j .  II 
fert principalement â ifler les mâts de hune 
fit les grandes voiles , fit dans les occafions 
où il faut moins de force que pour lever 
les ancres.
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Les François appellent cabeflan anglais3 
celui où l’on n’emploie que des demi-bar
res , &  qui à caufe de cela n’eft percé qu’à 
demi ; il eft plus renflé que les çabeftans 
ordinaires.

Il y a encore un cabeflan volant que Ton 
peut tranfporter d’un lieu à un autre. V . 
V i n s  a s .

Virer au cabeflan y pouffer au cabeflan y 
faire jouer au cabeflan > c’eft-à-dire faire 
tourner le cabeflan.

Aller àu cabeflan y envoyer au cabeflan : 
quand les garçons _ de l’équipage ou les 
moufles ont commis quelque faute , le 
maître les fait aller au cabeflan pour les y 
châtier : on y envoie aufli les matelots. 
Tous les châtimens qu’on fait au cabeflan 
chez les François , fe font au pié du grand 
mât chez les HollaridoiS- (Z J

Le cabeflan n’a pas la forme exaélément 
cylindrique , mais eft à peu - près comme 
un cône tronqué qui va en diminuant de 
bas en haut , afin que le cordage qu’on y 
roule foit plus ferme , &  moins fujet à 
couler ou gliffer de haut en bas.

Il efl viiàble par la defcription de cette 
machine , que le cabeflan n’efl autre chofe 
qu’un treuil, dont l’axe au lieu d’être ho
rizontal , eft vertical. Voy. à Y  article A xe  
les loix par lefquelles on détermine la force 
du treuil, appelle en latin axis inperitro- 
chioy axe dans Le tambour, ou aiffieu dans 
le tour. Dans le cabeflan le tambour, péri- 
trochium y eft le cylindre , &  l’axe ou 
I’aiftieu font les leviers qu’on adapte aux 
cylindres , &  par le moyen defquels on 
fait tourner le cabeflan.

Le cabeflan n’eft donc proprement qu’un 
levier, ou un aftèmblage de leviers aux
quels pluiieurs puiffances font appliquées. 
Donc fuivant les loix du levier , &  abf- 
tradion faite du frottement, la puifïance 
eft au poids comme le rayon du cylindre 
eft'à la longueur du levier auquel la puff 
fance eft attachée ; &  le chemin de la 
puifïance eft à celui du poids comme le 
levier eft au rayon du cylindre. Moins il 
faut de force pour élever le poids , plus 
il faut faire de chemin : il ne faut donc 
point faire les leviers trop longs , afin que 
la puifïance ne faffè pas trop de chemin ; 
ni trop courts , afin qu’elle ne foit pas obli-
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gee de faire trop d’effort ; car dans l’un 
&  1 autre cas elle feroit trop fatiguée.

On appelle encore en général du nom 
de cabeflan tout treuil dont l’axe eft pofé 
verticalement : tels font ceux dont on fe 
feit fui les ports a Paris, pour attirer à 
terre les fardeaux qui fe trouvent fur les 
gros bateaux , comme pierres} èc.

Un des grands inconvéniens du cabeflan> 
c’eft que la corde qui fe roule defîùs def- 
cendant de fa groffeur à chaque tour, il 
arrive que quand elle eft parvenue trout-à- 

* fait au bas du cylindre, le cabeflan ne peut 
plus virer , &  l’on eft obligé de choquer , 
c’èft-à-dire de prendre des bofîès , de dé
virer le cabeflany de hauffer le cordage, 
&c. manœuvre qui fait perdre un temps 
confidérable. C ’eft pour y remédier que 
l’académie des Sciences de Paris propofà 
pour le fujet du prix de 1739, de trouver 
un cabeflan qui fût exempt de ces incon
véniens. Elle remit ce prix à 1741 ; &  
l’on a imprimé en 1745 les quatre pièces 
qu’elle crut devoir couronner , avec trois 
acceflit. L ’académie dit dans fon avertit 
fem ent, qu’elle n’a trouvé aucun des ca
beflan s propofés exempt d’inconvéniens. 
Cela n’empêche pas néanmoins, comme 
l’académie l’obferve, que ces pièces, fur- 
tout les quatre pièces couronnées, &  parmi 
les acceflit y celle de M. l’abbé Fenel, au
jourd’hui de l’Académie des belles-lettres, 
ne contiennent d’excellentes chofes, prin
cipalement par rapport à la théorie. Nous 
y renvoyons nos leêteurs. COJ 

m *C A B E S T E R R E  f (Géogr. J  on appelle 
ainfi dans les ifles Antilles , la partie de 
l’ifle qui regarde le levant , &  qui eft tou
jours rafraîchie par les vents alifés, qui 
courent depuis le nord jufqu’à l’eft-fud-eft. 
La baffe terre eft la partie oppofée*, les 
vents s’y font moins fentir, &  par con- 
féquent cette partie eft plus chaude * &  
la mer y étant plus tranquille , elle eft 
plus propre pour le mouillage &  le char
gement des vaiflèaux : joint à ce que les 
côtes y font plus baffes que dans les cabef- 
terres y ou elles font ordinairement hautes 
&  efcarpées, &  où la mer eft prefque 
toujours agitée. Voyages du P . Labat.

C Â B IA I , f. m . Ç B i f l .  nat. Quadmp.J 
petit animal ainfi nommé au Brefil. M -de
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Buffon l’a fait graver avant au vol. X I I
de ion Hifioire naturelle $ On le
nomme encore cabionara > &  M. Briilon 
Fa déiigné fous le nom déiydrochoeras y 
du Grec hydro-choiros ? c’efl-à-dire, cochon- 
d’eau ÿ mais cev nom lui convient d’autant 
moins , qu’il ne relîemhle nullement au 
cochon,

II reiTembîe au contraire , à bien des 
égards , au lapin & au lievre. Il en a les 
deux dents inciiives à chaque mâchoire , 
la Ievre fupérieure échancrée, plus avan
cée que l’inférieure , 2k: les oreilles courtes 
du tapeti , appelle aufîi improprement 
cochon dyInde. Ses doigts font au nombre 
de quatre aux pies de devant, &  de trois 
feulement à ceux de derrière , &  ils font 
tous réunis par une membrane allez lâche \ 

_TI n’a point de queue.
Son corps eû couvert de foies rouîïes, 

mêlées de noir &  de brun, mais moins rudes 
que celles du cochon.

Mœurs- Le cabiai eif commun à la 
Guiane & au Brefil. Il fe plaît à relier 
dans Peau, ou il nage três-aifément : il y  
cherche du poiiT'on pour fa nourriture ; il 
vit auflî de grains r de fruits & d’herbages. 
C M. A  d a n  s  o n . )

C A B I D O S o u  C A V I D O S  
C Comm. )  forte de mefïire de longueur , 
dont on fe fert en Portugal pour mefurer 
les étoiles, les toiles, Ùc.

Le cahidos $ ainfi que l’aune de Hol
lande ou de Nuremberg , contient 2 pies 
11 lignes, qui font quatre feptiemes d’aune 
de Paris. L ’aune de Paris fait un cabldos 
& crcis quarts de cahidos de forte quefept 
cahidos font quatre aunes de Paris. Voye? 
A u n e .  ( G )

* C A B IG IA K  ou C A P C H A K , f. m. 
ÇHifl.mod.)  tribu des Turcs Orientaux. 
Une femme de l’armée d'Oghuz-Kan pref 
fée d’ accoucher, fe retira dans le creux 
d’uii arbre. Oghuz prit foin de l’enfant, 
l’adopta , &  l’appel la Cabigiak y écorce de 
bois ; nom qui marquoit la iingularité de 
fa n alliance. Cabigiak eut une po Péri te 
nombreuie qui s’étendit jufqu’au nord de 
la mer Cafpienne. Il s’en Ht un peuple 
qu’on connoîc encore aujourd’hui fous le 
.nom de Defchc Kitchak ; c’eil de ce 
peuple que font forries les armées qui

: ont ravagé les états que le Mogol poile- 
doit dans la Perfe, fit ce furent les pre
mières troupes que Bajazet oppofa à Ta- 
merian.

* C  A B I L L E  ou C A B I L A H  , f  m.
C H i j I )  nom .d’une tribu ¿ ’Arabes , indé
pendant & vagabonds , qu’un chef conduir. 
iis appellent ce chef cauque. On compte 
quatre-vingts de ces tributs : aucune ne 
reconnoit de fouverain.

C A B IL L O T S  , f. m. plur. ÇM arine.) 
ce font de petits bouts de bois , qui font 
faits comme les boutons des Récolets f 
c’eif-à-dire taillés longs &  étroits ; plus 
épais vers le milieu , &  un peu courbes f 
les deux extrémités étant plus pointues, 
& fe relevant un peu. On met ces mor
ceaux de bois aux'bouts de pluiïeurs herfes 
qui tiennent aux grands haubans , qui fer
vent à tenir les poulies de panroquiere.

C a b i l l o t s  j ce font aufîi de petites 
chevilles de bois qui tiennent aux chou- 
quets avec une ligne, &  qui fervent à tenir 
la balancine de la vergue de hune quand 
les perroquets font ferrés. ( Z )

C A B IN  , C G éogr.)  riviere de France , 
en Gafcogne.

C A B IN E T , f. m. Ç Architecl. )  fous 
ce nom on peut entendre les pièces def- 
tinées à 1 étude , ou dans lefquelles P on traite 
d’affaires particulières , ou qui contiennent 
ce que l’on a de plus préci. ux en tableaux, 
en bronzes , livres , curiofités , &c. On 
appelle aniîi cabinet , les pièces où les 
dames font leur toilette , leur oratoire , 
leur méridienne , ou autres qu’elles deffi- 
nent à des occupations qui demandent du 
recueillement &  de la foîitude. On appelle 
cabinet dy aifance  ̂ 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 &  non 
après , n’étant pas convenable que les 
étrangers paifent par la chambre à coucher 
du maître pour arriver au cabinet,  cette 
derniere piece chez un homme d’un certain 
rang, lui fervant à conférer d’affaires par
ticulières avec ceux que fon état ou là 
dignité amènent chez lui ; par ce moyen 
le maître au fortir du U t, peut aller

recevoir
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recevoir fes v ifites, parler d’afîâifes farts
être interrompu par les domeftiques, qui 
pendant fon àbfence entrent dans la cham
bre à coucher par des dégagemens parti
culiers , &  y  font leur devoir , fans entrer 
dans le lieu qu’habitent les maîtres , à 
moins qu’on ne les y appelle. Je parle ici 
d’un cabinet faifant partie d’un apparte
ment deftiné à un très-grand feigneur, â 
qui pour lors il faut plufïeurs de ces pièces 
qui empruntent leur nom de leurs diffêrens 
ufages , ainfi. que nous venons de le dire 
ci-delTus. On a une piece qu’on appelle le 
grand cabinet de l’appartement du maître J 
elle eft co.nfacrée à fufage dont nous 
venons de parler ; c’eft dans fon cabinet 
paré qu’il railemble ce qu’il a de tableaux 
ou de curiofités ; fon arriere-cabinet con
tient fes livres , fon „bureau , &  c’e f t - là  
qu’il peut recevoir en particulier , à la 
faveur des dégagemens qui l’environnent, 
les perfonnes de diftinélion qui demandent 
de la préférence : un autre lui fert de ferre- 
papiers , c’eft-là que font confervés fous 
fa main &  en fureté fes titres, fes con
trats , fon argent : enfin il y  en a un 
deftiné à lui fervir de garde - robe &  à 
contenir des lieux à foupape , où il entre 
par fa chambre à coucher , &  les do- 
meftiques par un dégagement. Ce détail 
nous a paru neceftàire.

Il y a encore d’autres cabinets ; on en , 
a un du côté de l’appartement de fociété , 
qui a fes ufages particuliers ; il peut fervir 
pour un concert vocal ; les lieux pour les 
concerts compofés de beaucoup -d’inftru- 
mens devant être plus fpacieux , alors on 
les appelle fo lle  de concert y dans ce même 
cabinet on peut tenir jeu , pendant que la 
falie d’aftèmblée , qui eft à côté , ferviroit 
sinfi que celle de compagnie , à re
cevoir une plus nombreufe fociété. Un 
petit fallon peut aufti fervir de cabinet au 
meme ufage : mais fa forme elliptique , la 
maniéré dont il eft plafonné , &  princi
palement les pièces qui l’environnent, lui 
ont fait donner le nom de fallon  ■> pendant 
que la piece qui lui eft oppofée peut re
cevoir le nom de ca bin et,  par rapport à 
l ’appartement dont elle fait partie : cepen
dant il faut avouer qu’il e ft, pour ainft 
dire , des formes confacrées â fufage de 
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chaque piece en particulier : pat exemple
v ? mblb Hue.,/es ca înn  ̂ deftmés aux 
affaires ou a I etudë , doivent être de
forme régulière, à caufe de la quantité' 
des meubles qu’ils font obligés de contenir 
au lieu que ceux de concerts , de bijoux ] 
de toilette / &  autres de cette efpecê * 
peuvent être irréguliers : il faut fur-tout 
que la décoration des uns &  dés autres 

Toit relative à leur ufage, c’e ft-à -d ire  
qu’on dbferve de la gravité dans l’ordon- 
nanc.e des cabinets cf affaires ou Sétade * 
de la iimplicité dans ceux que l’on décore 
de tableaux ; &  de la légèreté , de ï ’élé
gance , &  de la richefïè , dans ceux def- 
tinés à la fociété, fans que pour cela on 
üfe de trop de licence.

Il n’y a perfonne qui ne fentqla nécef- 
iité qu’il y a de faire précéder les chambres 
à coucher par les cabinets s fur-tout dans 
les appartements qui ne font compofés que 
d’un petit nombre de pièces.

On appelle aufti cabinets > certains meu
bles en forme d’armoire , faits de marque
terie , de pièces de rapport &  de bronze , 
fervant à ferrer des médailles , des bijoux, 
&c. Ces cabinets étoient fort en ufage dans' 
le dernier iiecle ; mais comme ils ne laifo 
foient pas d’occuper un efpace allez con- 
fîdérable dans l’intérieur des appartemens, 
on les y a fuppnmés. Il s’en voit encore: 
cependant quelques-uns dans nos anciens 
hôtels , exécutés par Boule, ébenifte du 
r o i , ainii que des bureaux, des fecretai- 
res, ferre-papiers , bibliothèques, &c, âont 
l’exécution eft admirable , &  d’une beauté 
fort au delTus de ceux qu’on fait aujour
d’hui.

On appelle aufti cabinets ,  de petits 
bâtimens ifolés en forme de pavillons , que 
l’on place à l’extrémité de quelque grande 
allée , dans un parc, fur une terraflë ou 
fur un lieu éminent ; mais leur forme étant 
prefque toujours fphérique, elliptique ou 
à pans couverts , en caîote , &  fbuvent 
percés â jour , le nom de fallons leur 
convient davantage ; &  lorfque ces pièces 
font accompagnées de quelques autres ,  
comme dé veftibuîes, d’anti- chambres , 
garde-robes, Ùc. on les nomme belveders.
V o y e i  Belv e d er .

On -appelle cabinets de treillage P de
O o o d



é  5 8, C A B
petits fallons. quarrés , ronds , on^à pans , 
compofés de barreaux de fer maillé d’echa- 
las peints en verd , tels qu’il s’en ̂ voit un 
à Clagny , d’un deifin &  d’une élégance 
très-eftimable , &  placeurs à Chantilly , 
¿une diftribution très-ingénieufe. ( P )

C a b in e t  d ’H i s t o i r e  n a t u r e l l e . 
Le mot cabinet doit être pris ici dans une 
acception bien differente de l’ordinaire , 
puifqu’un cabinet d’Hiftoire naturelle eft 
ordinairement compofé de pluiîeurs pièces 
&  ne peut être trop étendu ; la plus grande 
falle ou plutôt le plus grand appartement, ne 
feroit pas un efpace trop grand pour con
tenir des colleâions en tout genre des 
différentes produétions de la nature : en 
effet , quel immenfe &  merveilleux affem- 
blage i comment même fe faire une idée 
5ufte du fpe&acle que nous préfenteroient 
toutes les fortes d’animaux , de végétaux y 
&  de minéraux , ii elles étoient raifemblées 
dans un même lieu , &  vues , pour ainfî 
d ire, d’un coup d’œil ? Ce tableau varié 
par des nuances à l’infini, ne peut être 
rendu par aucune autre expreiHon , que 
par les objets mêmes dont il eft compofé : 
un cabinet d’Hiftoire naturelle eJf donc un 
abrégé de la nature entière.

Nous ne favons pas il les anciens ont fait 
des cabinets d’Hiftoire naturelle. S’il y en 
a jamais eu un feul, il aura été établi chez, 
les Grecs , ordonné par Alexandre 7 &  : 
formé par Ariftote. Çe fameux natiiralifte 
voulant traiter fon objet avec toutes les 
vues d’un grand philofophe , obtint des la 
magnificence d’Alexandre des fommes très-' 
confïdérables , &  il les employa à raiîèm- 
bler des animaux de toute efpece , &  a 
les faire venir de toutes les parties du 
monde connu. Ses livres fur le régné ani
mal , prouvent qu’il avoit obfervé prefque 
tous les anirnaux dans un grand détail, &  
ne permettent pas de douter qu’il n’eût 
une ménagerie très-complete à fa difpo- 
iîtion , ce qui fait le meilleur cabinet que 
Ton puifîè avoir pour l’hiftoire des ani
maux. D ’ailleurs les; dépouilles de tant 
d’animaux , &  leurs differentes parties dif- 
féquées , étoient plus que fufEfantes pour 
faire un. très-riche cabinet d’Hiftoire natu
relle dans cette partie ; car on ne peut 
pas douter qu’Ariftote n’ait diiTéqué les

animaux avec foin , puifqu’il nous a lai île' ' 
des réfultats d’obfervations anatomiques,
&  qu’il a attribué à certaines efpeces des: 
qualités particulières, dont elles font douées 
à l’exclufion de toute autre* efpece. Pour 
tirer de pareilles conféquences , il faut 
avoir , pour ainfi dire , tout vu. Si nous, 
fommes quelquefois tentés de les croire 
hafardées , ce n’eft peut-être que parce 
que les connoiilànces que l’on a aéquifes. 
fur les animaux depuis la renaifîànce des 
lettres , ne font pas encore aifez étendues ' 
&  que les plus grandes collerions d’ani
maux que l’on a faites font trop imparfaites. ' 
en comparai fon de celle d’Ariiiote.

La fcience de i’Hiftoire naturelle fait 
des progrès à proportion que les cabinets 
fe complètent ; l’édifice ne s’élève que 
par les matériaux que l’on y emploie , 6c 
l’on ne peut avoir un tout que iorfquon 
a mis enfembîe toutes les parties dont il 
doit être compofé. Ce n’a guere été que- 
dans ce iïecîe que l’on s’eft appliqué a 
l’étude de I’Hiitoire naturelle avec aiîèz: 
d’ardeur &  de fuccèspour marcher à grands 
pas dans cette carrière. C ’eft, aufti à notrœ 
ilecîe que l’on rapportera le commence
ment des établiflèmens les plus dignes du 
nom de cabinet d’Hiftoire naturelle.

Celui du jardin du R o i eft un des plus 
riches de l’Europe- Pour en donner une 
idée il fuffira de faire ici mention des col
lections dont il eft compofé , en fuivant 
l’ordre des régnés.

Régné animal II y  a au cabinet du Roi 
differens fquelettes humains de tout âge , 
&  une très-nombreufe collection d’os re
marquables par des coupes , des fraétures, 
des difformités , &  desmaladies : des pièces 
d’anatomie injectées &  deflechées ; des. 
fœtus de dîfférens âges, &  d’autres mor
ceaux finguliers confervés dans les liqueurs t 
de très-belles pièces d’anatomie repréfentées 
en cire , en bois , Ùc. quelques parties de 
momies &  des concrétions pierreufes tirées 
du corps humain. Hoje^ la defcription du. 
cabinet du Roi > Hifl, nat. tome I I L  Quan
tité de vêtemens d’arm es, d’uftenfiles de 
fauvages , ùc. apportés de l’Amérique &; 
d’autres parties du monde.

Par rapport aux quadrupèdes , une très- 
grande fuite de /quelettes &  d’autres pièces
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d’oftéologie , &  quantité d’animaux &  de 
parties d’animaux confervés dans dès li
queurs , des peaux empaillées , une collec
tion de toutes les cornes des quadrupèdes, 
des bézoarids , des égagropiles,, ùc.

D e très-beaux fquelettes des' oifeaux les 
plus gros &  les plus rares ; des oifeaux en- < 
tiers confervés dans des liqueurs, &  d’autres 
empaillés , Ùc.

Une nombreufe colleÜon de poiiîons 
de mer &  d’eau douce deftechés ou côn- 
fervés dans des liqueurs.

Un très-grand nombre d’efpeces diffé
rentes de ferpens, des léfards, ùc. recueillis 
de toutes les parties du monde.

Une très-grande fuite de coquilles, de 
cruftacées , Ùc.

Enfin quantité d’infe&es de terre &  
d’eau , entr’autres une "'fuite de papillons 
prefque complété, &  une très-grande col
lection de fauflès plantes marines de toutes 
efpeces.

Régné végétal. Des herbiers très-com
plets faits par M. de Tourriefort &  par 
M. 'Vaillant .; de nombreufes fuites de ra
cines , d’écorces de bois , de femences & 
de fruits de plantes ; une colle dion pref
que entière de gommes, de réfines, de 
baumes, &  d’autres fucs de végétaux.

Régné minéral Des coiledions de terres, 
de pierres communes &  de pierres figu
rées , de pétrification , d’incruftations , de 
réfidus pierreux, &  de ftaladites : une 
très-belle fuite de ‘cailloux , de pierres 
fines, brutes, polies , façonnées en plaques 7 
taillées en vafes, ùc. &  de pierres pré- 
cieufes , de cryfiaux ; toutes fortes de fels, 
&  de bitumes , de matières minérales &  
fofiiles , de demi-métaux &: de métaux. 
Enfin une très-nombreufe colledion de 
minéraux du royaume , &  de toutes les 
parties de l’Europe , fur-tout des pays du 
nord , des autres parties du monde , &  
principalement de l’Amérique.

Toutes ces collerions font rangées par 
ordre méthodique , &  diftribuées de la 
façon la plus favorable à l’étude de l’Hif- 
toire naturelle. Chaque individu porte Ù. 
dénomination, &  le tout eft placé fous 
des glaces avec des étiquetes, ou difpofé 
de la maniéré la plus convenable. ÇJJ

* Pour former un cabinet d\Hftoire na- s
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tutelle > il ne fuffit pas de raftembler fans 
choix, &  d entaffer fans ordre &  fans goût, 
tous les objets d Hiftoire naturelle que l’on 
rencontre , il faut lavoir diftmguer ce qui 
mente d etre garde de ce qu’il faut reje
ter , &  donner à chaque chofe un arran
gement convenable. L ’ordre d'un cabinet 
ne peut être celui de la nature ; la nature 
affe&e par-tout un défordre fublime. De 
quelque côté que nous J’enviiàgîons , ce 
font des maffes qui nous tranfportent d’ad
miration , des grouppes qui fe font valoir 
de la maniéré la plus furprenante. Mais 
un cabinet ¿THiftoire naturelle eft fait pour 
inftruire ; c’eft-la que nous devons trouver 
en détail &: par ordre , ce que funivers 
nous préfente en bloc. Il s’agit d’y expofer 
les tréfors de la nature félon quelque dif 
tribution relative , 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 rai- 
fonnables peut-être , entre lefquelles il 
faut préférer celles qui donnent un arran
gement qui plaît aux gens de goût, qui 
intéreiïë les curieux , qui inftruit les ama
teurs , Ôc qui infpire des vues aux favans. 
Mais fatisfaire à ces différens objets, fans 
les facrifier trop les uns aux autres; accor
der aux diftriburions fcientifiques autant 
qu’il faut, fans s’éloigner des voies de la 
nature, n’efl; pas une entreprife facile ; 
&  entre tant de cabinets Hiftoire natu
relle formés en Europe, s’il doit y en avoir 
de bien rangés , il doit aufti y en avoir 
beaucoup d’autres qui peut-être auront le 
mérite ae la richefle , mais qui n’auront 
pas celui de l’ordre. Cependant qu’eft-ce 
qu’une colleâïon d’êtres naturels fans le 
mérite de l’ordre ? A  quoi bon avoir rafi* 
femblé dans des édifices, à grande peine 
&  à grands frais , une multitude de pro
duirons , pour me les offrir confondues 
pêle-mêle Ôt fans aucun égard, foit à la 
nature des cîiofes } foit aux principes de 
l’Hiftoire naturelle ? «Je dkois volontiers 
jy à ces Naturaliftes ̂ qui n’ont ni goût ni 
pi génie : Renvoyé^ mutes vos coquilles à 
pp la mer ; rende\ à la terre fes plantes 
pp Ù fort engrais y Ù netmye% vos appar- 
pp temens de cette foule de cadavres y d’oi- 
n féaux y de poijfons y . Ù d3infectes y f i
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« vous n'en pouve^ faire qu'un chaos où 
» je n'apperpois rien de difiinci y qu'un 
yy amas où, les objets épars ou entajjes ne 
y> me donnent aucune idée nette Ù précife. 
i> Vous ne fiave  ̂ pas faire valoir Vopw- 
yy lence de la nature y Ù fa  riche [je dépérit 

entre vos mains. Rejte£ au fond de la 
P) carrière y taille% des pierres ; maïs laijfë% 
» ci d'autres le foin d'ordonner Védifice. » 
Qu’on pardonne cette fortie au regret que 
j’ai de favoir d’ans des cabinets 7 même 
célébrés, les produirions de la nature les 
plus précieufes , jetées comme dans un 
puits : o,n accourt fur les bords de ce 
puits , vous y fuivez la foule , vous cher
chez à percer les ténèbres qui couvrent 
tant de raretés ; mais elles font trop épaif- 
fes , vous vous fatiguez en vain , fit ne 
remportez, que le chagrin d’être privé de* 
tant de riehefles , foit par l’indolence de 
celui qui les pofTede, foit par la négligence 
de ceux à qui le foin en eft confié.

Nous n’aurions, jamais fait, ii nous en
treprenions la critique ou l’éloge de toutes 
les colleétions. d’Hiftoke naturelle qui font 
en Europe ; nous, nous arrêterons feule
ment à la plus floriflante de toutes , je 
veux dire le cabinet du Roi. Il me femble 
qu’on n’a rien négligé , foit pour faire 
valoir , foit pont rendre utile ce qu’il ren
ferme. Il a commencé dès fa naifiànceà 
intéreiïèr le public par fa propreté fit par 
fon élégance : on a pris dans la fuite tant 
de foins pour le  compléter , que les. acqui
ttions qu’il a. faites en tout genre , font 
furprenantes , fur-tout fi on les compare 
avec le peu d’années que l’on compte, depuis 
fon inftitu.tion. Les chofes les plus belles 
&  les plus rares, y ont afflué de tous, Les 
coins, du monde ; fit elles y ont heureufè- 
ment rencontré des mains capables de les. 
réunir avec tant de convenance , &  de 
îes mettre enfemble avec tant d’ordre , 
qu’on n’âuroit aucune peine a y. rendre à 
la nature un compte clair fit hdele. de fes 
richefïes. Un. établiifement fi. confidérable 
&  fi bien conduit, ne pouvoir manquer 
d’avoir de la célébrité , fit d’attirer des 
fpedateurs ; aufli-il envient de.tous états, 
de tontes nations &  en. iï grand nombre, 
que dans la belle faifon, Torique le mauvais 
temps, n’empêçhe pas de relier dans les falles '

du cabinet y leur efpace y fuffit à peine.: 
On y reçoit douze à quinze cents perfon- 
nes toutes les femaines ; l’accès en efl 
facile ; chacun peut à fon gré s’y intro
duire , s’amufer, ou s’inftruire. Les produc
tions de la nature y font expofées fans 
fard , fit fans autre apprêt que celui que 
le bon goût, l’élégance , &  la connoifiance 
des objets dévoient fuggérer : on y répond 
avec complaifance aux quellions qui ont 
du rapport à THifloire naturelle. La 
pédanterie qui choque les honnêtes gens.,, 
fit la charîatanerie 'qui retarde îes progrèŝ , 
de la fcience , font loin de ce fanduaire. ;. 
on y a fenti par une impulixon particulière 
aux âmes d’un certain ordre, quelle baffèiîe 
ce Îeroit à des particuliers qui auraient: 
quelques colledions d’Hiftoire naturelle 
de prétendre s’en faire un mérite réel, fie 
de travailler à enfler ce m érite, foit en 
les étalant avec faite , fait en les vantant 
au delà de leur j iifte prix, foit en mettant 
du myffere dans de petites pratiques qu’il 
eft toujours allez facile de trouver, lorf- 
qu’on veut fe donner la peine de les cher
cher. Gn a fenti qu’une telle conduite s’ac.- 
corderoit moins encore avec un grand cta- 
bliflement, où Ton ne doit avoir d’autres- 
vues que le bien de Fétablifièm entou en 
rendant le public témoin des procédés; 
qu’on f u i t o n  en tire de. nouvelles lumiè
res , &  l’on répand le. goût des mêmes, 
occupations, C ’eff le but que M. Daubeii- 
ton , garde & démonflrateur du cabinet dm 
Roi y s’eft propofé , fit dans fon travail am 
cabinet même qu’il a mis ea im fi bel ordre ,, 
fit dans la defciiption qu’on en trouve.1 
dans l’Hiftoire. naturelle. Nous ne pouvons; 
mieux faire que d’inférer ici. fes obferva- 
tions fur la maniéré de ranger fit d’entre
tenir en général un cabinet d'Hiftoire nar 
turelle ; elles ne font point au deilbus d’un 
aufli grand objet.,

« L ’arrangement, dit M. Daubenton,. 
» le' plus favorable à' Fétude de FHiftoire 
n naturelle , feroit l’ordre méthodique qut 
« diffribue Tes chofes qa’elle comprend „ 
»  eh claflès , en genres, fit en:, efpeces : 
n  ainfi les animaux , les végétaux , fit les-

minéraux feraient exactement féparés; 
» les uns des autres y chaque régné auroit 
» un quartier à; part. L e  même ordre fab-t
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& fift croit entre les genres &  les efpeees ; 
« on placeroit les individus d’une même 
» efpece les uns auprès des autres , fans 
9} qu’il fut jamais permis de les éloigner. 
» Gn verroit les eipeces dans leurs gen- 
» re s , &  les genres dans leurs ,claflès. 
„  T el eft l’arrangement qu’indiquent les

principes qu’on a imaginés pour faciliter 
f, l ’étude de FHiftoire naturelle ; tel eft 
jj l’ordre qui feul peut les réalifer. Tout 
jj en effet y  devient inftruâif ; à chaque 
jj coup-d’œ il, non feulement on prend une 
j> connoilïànce réelle de l’objet que l’on 
jj coniidere , mais on y découvre encore 
jj les rapports qu’il peut avoir avec ceux 
jj qui l’environnent. Les refïemblancesindi- 
jj quent le genre, les différences marquent 
jj l’efpece ; ces cara&eres plus ou moins 
« reiîèmblans , plus ou moins difïerens ? 
?j &  tous comparés enfemble, préfentent 
jj à l’efprit &  gravent dans la mémoire 
jj Pimage de la nature. En la fuivant ainii 
jj dans les variétés de fes produirions , on 
jj paffe infenfiblement d’un régné à un 
jj autre ; les dégradations noos préparent 
jj peu-a-peu à ce grand changement, qui 
jj n’eft fenfible dans fon entier que par la 
jj comparaifon des deux extrêmes. Les 
jj objets de FHiftoire naturelle étant pré- 
jj fentes dans cet ordre, nous occupent 
jj afïèz. pour nous intéreiïèr par leurs 
jj rapports , fans nous fatiguer , &  même 
jj fans nous donner le dégoût qui vient 
w ordinairement de la confufion &  du 
jj défordre.

jj Cet arrangement paroît fi avanta- 
JJ geu x, que Ton devroit naturellement 
jj s’attendre à le voir dans tous les cabinets; 
jj cependant il n’y en a aucun où l’on ait 
jj pu lefuivre exaâement. Il y a des efpeees 
« &  même des individus qui , quoique 
jj dépendans du même genre &  de la 
jj même efpece , font fi diiproportionnés 
jj pour le volume , que Pon ne peut pas 
jj les mettre les uns à coté des autres ; il 
jj en eft de même pour les genres ,.  &  
« quelquefois aufli pour les claftès. D ’ail- 
jj leurs on eft ibuvent obligé d’interrompre 
jj l’ordre des fuites , parce qu’on ne peut 
jj pas concilier l’arrangement de la méthode 
jj avec la convenance des places. Cet 
*> inconvénient arrive fouvent ? lorfque
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» I efpace total n’eft pas proportionné au
jj nombre des chofes qui compofent les 
« collections : mais cette irrégularité ne 
jj peut faire aucun obflacle à °Pétude de 
jj î’Hiftoire naturelle : car il n’eft pas 
» pofîjble de confondre les chofes de 
jj différens régnés &  de différentes claffes * 
» ce n’eft que dans le détail des genres 
jj &  des -efpeees, que la moindre équi- 
jj voque peut caufer une erreur.

« L ’ordre méthodique qui , dans ce 
m genre d’étude, plaît fi fort à Pefprir y 
jj n’eft prefque jamais celui qui eft le plus 
jj avantageux aux yeux. D ’ailleurs, quoi- 
>j qu’il ait bien des avantages, il ne lai île 
jj pas d’avoir plufieurs inconvéniens. On 
jj croit fouvent connoitre les chofes 7 
jj tandis que l’on n’en connoît que les 
jj numéros &  les places : il eft bon de 
jj s’éprouver quelquefois fur des collections, 
jj qui ne fuiventque l’ordre dela fymmétrie 
jj &  du contrafte. Le cabinet du Roi étoit 
jj allez abondant pour fournir à l’un &  à 
jj l’autre de ces arrangemens ; ainfi dans 
jj chacun des genres qui en étoit fufeep- 
>j rible , on a commencé par- choifir une 
jj' fuite d’efpeces, &  même de plufieurs 
jj individus , pour faire voir les variétés 
» aufll-bien que les efpeees confiantes; &  
jj on les a rangés méthodiquement par 
jj genres &: par claiïès. Le iùrplus de 
jj chaque eolleéHon à été diftribué dans les 
jj endroits qui ont paru le plus favorables, 
« pour en faire un enfemble agréable à 
jj l’œil , &  varié par la différence des 
jj formes &  des couleurs. C ’eft-H que les 
jj objets les plus importans de FHiftoire 
jj naturelle fbnt préfentés a leur avantage ; 
jj on peut les juger fans être contraint par 
jj l’ordre méthodique, parce qu’au moyeu 
jj de cet arrangement, on ne s’occupe 
« que des qualités réelles de l’individu g 
jj fans avoir égard aux carafferes arbitraires 
jj du genre &  de Felpece. Si on avoir 
» toujours fous les yeux des fuites rangées 
jj méthodiquement, il feroit a craindre 
jj qu’on né le  laiffât prévenir par la 

méthode, &  qu’on ne vînt â négliger 
» l’étude de la nature , pour fe livrer a des 
» conventions auxquelles elle n’a fouvent 
j> que très-peu de part. Tout ce qu’on peut 
n  railèmbler de les productions ? dans un
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yy cabinet d’hifloire naturelle > devrok y 
» être diflribué dans Tordre qui appro- 
„  cheroit le plus de celui qu’elle fu it , 
n lorfqu’elle eíl en liberte". Quoique con- 
« trainte , on pourroit encore Ty recon- 
y> noître , après avoir raiTemblé dans un 
9y petit efpace des produdions qui iont 
» difperfées au loin fur la terre; mais pour 
» peu que ces objets foient nombreuxon 
« Te croit obligé d’en faire des claiîês , 
» des genres &  des eipeces , pour faciliter 
yy l’étude de leur hifloire : ces principes 
?> arbitraires font fautifs pour Ja plupart ; 
f) ainfi il ne faut les fuivre rangés métho- 
yy diquement, que comme des indices qui 

conduifent à obferver la nature dans les 
yy collerions où elle paroît, ians prefque 
yy aucun autre apprêt que ceux qui peuvent 
yy la rendre agréable aux yeux. Les plus 

grands cabinets ne fuffiroient pas, iï 
» on vouloit imiter fcrupuîeufement les 
yy difpoiitions &  les progrefïïons natu- 
ty relies. On efl donc obligé , afin d’évi- 
jy ter la confufion, d’employer un peu 
« d’a rt, pour faire de la fymmétrie ou 
yy du contralle.

yy Tant qu’on augmente un cabinet 
yy d’hïfloire naturelle 7 on n’y peut main- 
?> tenir Tordre qu’en déplaçant fcontinuel- 
>y lement tout ce qui y eíl. Par exemple , 
yy lorfqu’oii veut faire entrer dans une fuite 
yy une efpece qui y manque, fi cette efpece 
yy appartient au premier genre , il faut que 
yy tout le relie de la fuite foit déplacé, 
yy pour que la nouvelle efpece foit mife
» en fon lieu.........  Quoique ce genre
yy d’occupation demande dq l’attention , 
yy &  qu’il emporte toujours beaucoup de 
yy temps , ceux qui font des collections 
yy d’hifloîre naturelle ne doivent point le 
yy négliger : on ne le trouvera point 
yy ennuyeux, ni meme infructueux , fi on 
yy joint au travail de la main Tefprit 
y y d’obfervatlon. On apprend toujours quel- 
yy que chofe de nouveau en rangeant 
yy méthodiquement une colleétion ; car 
yy dans ce genre d’étude plus on vo it, plus 
» on fait. Les arrangemens qui ne font 
yy faits que pour Fagrément, fuppofent 
yy auiïi des tentatives inutiles ; ce n’eil 
yy qu’après plufieurs combinaifons qu’on 
P trouve un réfui tat facisfaifanc dans les
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n choies de goût : mais on efl bien dédom* 
yy mage de la peine qu’on a eue par le 
?y plaifir qu’on refTent, Iorlqu’on croit avoir 
» réufR Ce qu’il y a de plus défagréabîe 
yy font les foins que l’on ell obligé de 
yy prendre pour conierver certaines pièces 
yy fujettes à un prompt dépérifiement ; Ton 
yy ne peut être trop attentif à tout ce qui 
» peut contribuer à leur confervation 
yy parce que la moindre négligence peut 
yy être préjudiciable. Heureufenient toutes 
yy les pièces d’un cabinet ne demandent 
» pas autant de foins les unes que les 
yy autres, &  toutes les faifons de Tannée ne 
yy font pas également critiques.

yy Les minéraux en gérerai ne demandent 
yy que d’être tenus proprement, &defacon 
yy qu’ils ne puiffent pas fe choquer les uns 
yy contre les autres ; il y en a feulement 
yy quelques-uns qui craignent Thumiihté 
» comme les fels qui fe fondent aifément, 
yy &  les pyrites qui fefleurifiènt, c’efLà- 
yy dire qui tombent en pouiîiere. Mais les 
»  animaux &  les végétaux font.plus ou 
» moins fujets à la corruption. On ne peut 
» la prévenir qu’en les deiféchant le plus 
» qu’il eil pofîlble ? ou en les mettant. 
» dans des liqueurs préparées ; dans ce 

b» dernier cas , il faut empêcher que la 
» liqueur ne s’évapore ou ne fe Corrompe. 
» Les pièces qui font defféchées deman- 
y> dent encore un plus grand foin ; les 
» infeétes qui y naiifent &  qui y trouvent 
» leurs alimens , les détruifent dans Tinté- 
» rieur avant qu’on les ait apperçus. Il y 
» a des vers, des fcarabées, des teignes, 
yy des papillons, des mites , & c .  qui s’éta- 
» blifïènt chacun dans les chofes qui leur 
yy font le plus convenables ; ils rongent les 
»  ̂chairs , les cartilages , les peaux, les 
» poils j &  les plumes , ils attaquent les 
» plantes , quoique deiféchées avec le plus 
» grand foin ; on fait que le bois même 
» peut être réduit en poudre par les vers :
» les papillons ne font pas autant de mai 
» que les fcarabées ; &  il n’y a que ceux 
y y  qui produifent les teignes qui foient 
» nuifibles. Tous ces infeâes pullulent en 
» peu de temps , &  leur génération eft fi 
» abondante, que le nombre en devien- 
» droit prodigieux , fi on n’employoit pas 
n di fier en s moyens pour les détruire. La
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>> plupart de ces petits animaux commen- 

cent ordinairement à éclorre ou à le 
mettre en mouvement au mois ¿’Avril , 

v  lorfque le printemps eft chaud, pu au 
jy mois de M a i, lorfque la faifon eft plus 
„  tardive ; c’eil alors qu’il faut tout vifiter,
7y &  examiner fi on n’appercevra pas . la 
ty trace de ces infe&es , qui eft ordinaire- 
v ment marquée par une petite pouiüere 
yy qu’ils font- tomber des endroits où ils 
yy font logés ; dans ce cas il y a déjà du mal 
yy de fait y ils ont rongé quelque chofe ; ainii 
yy on ne doit point .perdre de temps , il 
yy faut travailler à les détruire. Ori doit 
yy obferver ces petits animaux jufqu’à la 
yy fin de l’été ; dans ce temps il n’en relie 
yy plus que des œufs , ou bien ils font arrêtés 
yy &  engourdis par le froid. Voilà donc 
yy environ cinq mois pendant lefquels il 
yy faut veiller fans celle ; mais aufïi pendant 

re^e l’année, on peut s’épargner 
yy Ce foin.

j? Il fuffit en général de garantir Tinté - 
yy rieur d’un cabinet du trop grand froid, 
yy de la trop grande chaleur, &  fur-tout 
yy de Thumidité. Si les-animaux defféchés , 
yy particuliérement. ceux de la mer , qui 
yy relient toujours imprégnés de fel marin, 
yy étoient expofés à l’air extérieur dans les 
yy grandes gelées, après avoir été imbibés 
yy de l’humidité des brouillards, des pluies,¡ 
yy ou des dégels , ils feroient certainement 
?j altérés &  décompofés en partie , par 
yy l’adion de- la gelée &  par de il grands 
jj changemens de température. Aufïi pen- 
jj dant la fin de l’automne &  pendant tout 
jj l’hiver, on ne peut mieux faire que de 
» tenir tous les cabinets bien fermés ; il ne 
» faut pas craindre que Tair devienne 
jj  mauvais pour n’avoir pas été renouvellé : 
jj il ne peut avoir de qualité plus nuifible 
jj que celle de Thumidité. D ’ailleurs les 
jj falles des cabinets font ordinairement 
jj allez grandes pour que Tair v  circule 
jj aifément : au relie en choifi fiant un 
y? temps fec , on pourroit le s . ouvrir au 
jj milieu du jour. Pendant l’éte on a moins; 
j> à craindre de Thumidité: mais-la chaleur 
jj produit de mauvais effets , qui font la 
jj fermentation &  la corruption. Plus Tair 
jj eft chaud, plus les infectes font vigou- 
&  ceux y plus, leur multiplicados- cil facile
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n  & abondante , plus les ravages qu’ils 
jj font font confiderables : il faut donc parer 
jj les rayons du foleil par tous les moyens 
jj polîîbles , & ne jamais donner l’entrée A 
jj Pair du dehors , que lorfqu’il eft plus 
jj frais que celui du dedans. Il feroit à 
jj fouhaiter que les cabinets d’hiftoire 
j> naturelle ne fuflent ouverts que du côté » du nord ; cette expofition eft celle qui 
jj leur convient le mieux, pour les pré- 
j> ferver de. l’humidité de l’hiver , & des 
jj chaleurs de Tété»

jj Enfin par rapport à la diftribution &  
jj aux proportions de l’intérieur ; comme 
jj les planchers ne doivent pas être fort 
?j élevés, on ne peut pas faire de .très- 
jj grandes falles ; car fi Ton veut décorer 
jj un cabinet avec le plus d’avantage , il 
jj faut meubler lés murs dans toute leur 
jj hauteur , &  garnir le plafond comme 
jj les murs , c’eft le feul moyen de faire 
jj un enfemble qui ne foit point inter- 
jj rompu ; &  même il y a des chofes qui 
jj font mieux en place étant fufpendues y 
jj que par-tout ailleurs. Mais fi elles fe 
jj trouvent trop élevées , on fe fatiguer oit 
jj inutilement à les regarder fans pouvoir 
jj les bien diftinguer. Eu pareil cas, l’objet; 
jj qu’on n’appercoit qu’à demi, eft toujours* 
jj celui qui pique le plus la curiofité : on ne 
7j peut guere voir un cabinet dlhifloire 
yy. naturelle y fans une certaine application 
jj qui eft déjà allez fatigante j quoique la 
jj plupart de ceux qui y entrent, ne pré- 
jj tendent .pas en faire une occupa tion- 
jj ferieufe , cependant la multiplicité &  
jj la fingularité des objets fixent leur 
jj attention.

?j Par rapport à la maniéré de placer &  
jj de préfenter avantageufement les diffe-; 
jj rentes pièces d’hiftoire naturelle , je 
jj crois que Ton a toujours à choifir. B y 
jj en a plufieurs qui peuvent être aulïi 
jj convenables les unes que les autres pour 
jj le même objet 5 c’eil au bon goût a 
jj fervir de réglé, jj* M. Daubenton ne 
prétend entrer dans aucune difcuflion a cet 
égard J ij s’eil contenté dans la deferipuon- 
du cabinet du Roi y de rapporter la façon 
dont les chofes de differens genres y font 
difpofées, &  en même temps les moyens 
de les confexvetr *
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Me fera-t-ij permis de finir cet article 

par Pexpofition d’un projet qui ne ferait 
guere moins avantageux qu’honorable à là 
nation ? Ce feroit d’élever à Ja nature un 
temple qui fût digne d’elle. Je l ’imagine 
compofé de plufieurs corps de bâtimens 
proportionnés à la grandeur des êtres qu’ils 
devraient renfermer ; celui dü milieu feroit 
fpatieux, inimenfe , &  deifiné pour les 
monftres de la terre &  de la mer. De quel 
étonnement ne feroit -  on pas frappe â 
l’entrée de ce lieu habité par les crocodiles, 
les éléphans &  les baleines ? On pafTeroit 
delà dans d’autres falles contiguës les unes 
aux autres , oli l’on verroit la nature dans 
toutes fes variétés &  fes dégradations. On 
entreprend tous les jours des voyages 
dans lès différens pays , pour en admirer 
les raretés ; croit-on qu’un pareil édifice 
n’attireroit pas les hommes curieux de 
toutes les parties du monde , &  qu’un 
étranger un peu lettré pût fe refoudre à 
mourir , fans avoir vu une fois la nature 
dans fon palais ? Quel ipe&acîe que celui 
de tout ce que la main du tout-puiflant a 
répandu fur la fürface de la terre , expofé 
dans un feul endroit! Si je pouvois juger 
du goût des autres hommes par le mien , 
il me femble que pour jouir de ce fpeâacle, 
perfonne ne regretterait un voyage de cinq 
ou fix cents lieues ; &  tous les jours ne 
fait-on pas la moitié de ce chemin pour 
voir des morceaux de Raphaël &  de 
Michel-Ange ? Les millions qu’il en coû
terait à l’état pour un pareil étahliflement, 
feraient payés plus d’une fois par la multi
tude des étrangers qu’il attireroit en tout 
temps. Si j’en crois l’hiftoîre , le /grand 
Colbert leur fit autrefois acquitter la 
magnificence d’une fête pompeufe, mais 
paflagere. Quelle comparaifon entre un 
carroufel &  le projet dont il s’agit ? &  quel 
tribut ne pourrions-nous pas en efpérer de 
la curiojfité de toutes les nations ?

Cabinets - secrets , (  Phyjjque.) 
forte de cabinets dont la conilruêfion eil 
telle que la voix de celui qui parle à im 
bout de la voûte, eil entendue à l’autre 
bout : on voit un cabinet ou chambre de 
cette eipece à l’Obfervatoire royal de Paris. 
Tout l’artifice de ces fortes de chambres 
fonfifte en ce que la muraille auprès de

laquelle^ efl placée la perfonne; qui parlé bas, fort unie & cintrée en ellipfe j Tare 
circulaire pourroit auflï convenir, mais if forait moins bon. Voici pourquoi les voûtes elliptiques ont la propriété dont nous parlons. Si on imagine Çfig. 1 6. n°. j .  Pneu~ 
matique. J  une voûte elliptique A C  B  y dont les deux foyers foient F  & /  ( voye\ 
E l l i p s e  )  , & qu’une perfonne placée au: point F  parle tout auÎIi bas qu’on peut 
parler à l’oreille de quelqu’un , l’air poufié fuivant les direélions F D  y F C  > F  C) y 
Ùc. fe réfléchira à l’autre foyer-/par la propriété de l’ellipfe qui eil connue &■  démontrée en Géométrie ■ d’où il s’enfuie 
qu’une perfonne qui auroit l’oreille à l’endroit f y  doit entendre celui qui parle 
en F  auiïi difHn&ement que fi elle en étoit tout proche.Les endroits fameux par cette propriété étoient la prifon de Denys à Syracufe , qui changeoit en un bruit confidérable un 
fimple chuchotement , & un claquement de mains en un coup très-violent ; l’aqueduc de Claude, qui portoit la voix , dit-on y jufqu’à feize milles; & divers autres rapportés par Kircher dans fa Phonurgie.Le cabinet de Denys à Syracufe, étoit f dit-on , de forme parabolique : Denys ayant l’oreille au foyer de la parabole , entendoit tout ce qu’on difoit en bas ; 
parce que c’eil une propriété de la parabole ? que toute aêtion qui s’exerce iùi- vant des lignes parallèles à l’axe , fe réfléchit au foyer. Voye^ PARABOLE &
F o y e r .

Ce qu’il y a de plus remarquable fur ce point en Angleterre , c’efl: le dôme de l’églïfe de faint Paul de L o n d r e s o ù  le battement d’une montre fe fait entendre d’un côté à l’autre , & où le moindre chuchotement femble faire le tour du dôme. M. Derham dit que cela ne fe' remarque, pas feulement dans la galerie d’en bas ', mais au deiïiis dans la char
pente , où la voix d’une perfonne qui parle bas , eil portée en rond au deiïùs de la tête jufqu’au fournie t de la voûte , quoique cette voûte ait une grande ouverture 
dans la partie iùpérieure du dôme.Il y à encore à Glocefter un Heu fameux 
dans çe genre ; c’eil la galerie qui eil au

deiïùs
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-deiTus de l’extrémité orientale du chœur, 
& qui va d un bout à l’autre de Fégliïe .* 
deux perfonnes qui parlent bas , peuvent 
s’entendre à la diftance de vingt - cinq 
toifes. Tous les phénomènes de ces dif
féreras lieux dépendent à - peu - près des 
mêmes principes. Voyei ÉCHO &  PoRTE- 
VOIX. ( O )

C A B IN E T D ’O R G U E  , (L u th .)  V . 
Bu f f e t  d ’op ĝ u e .

CÂ B IR E S , f. m. pî. (M yth.)  divinités 
du Faganifme révérées particuliérerhent 
dans Fifle de Samothrace. Ces dieux 
étoient , félon quelques - uns , Plu ton , 
Proferpine &  Cerès ; & ,  félon d’aurres , 
¿’étoient toutes les grandes divinités des 
Païens. Ce nom efl hébreu ou phénicien 
d’origine , cabiry &  lignifie grand &  
piLÎjfàni. Mnafcas met ces dieux au nom
bre de trois ; Axierès y Cerès ; Axiocerfa> 
Proferpine ; &  Axiocerfus y Plu ton, aux
quels Dionyfiodore ajoute un quatrième 
nommé Cafimily c’eft-à-dite Mercure. On 
croyoit que ceux qui étoient initiés dans 
les myitérés de ces dieux, en obtenoient 
tout ce qu’ils pourvoient fouhaiter * mais 
leurs prêtres avoient affecté de répandx-e 
une fi grande obfcurité fur ces myiteres , 
qu’on regardoit comme un iàcrilege de 
prononcer feulement èn public le nom de 
ces dieux : delà vient que les anciens fe 
font contentés de parler des myfteres de 
Samothrace &  du culte des dieux Cabiresy 
comme d’tirie chofe très-reipeétabîe, mais 
fans entrer dans le moindre détail. M. 
Pluche , dans fon hiftoire du Ciel y dit 
que les figures de ces dieux venues d’E - : 
gypte en Phénicie , &  delà en G rèce, 
portoient fur la tète des feuillages , des 
cornes , des ailes & des globes, qui, ajoute 
cet auteur , ne pouvoieht pas manquer de 
paroître ridicules à ceux qui ne compre- 
noient pas la lignification de ces fym- 
bôles , comme il arriva à Cambyfé , 
roi des Perfes , en entrant dans leur 
temple. Mais ces mêmes figures, G 
lingulierés en apparence , défignoient 
Ofiris , Ifis &  Hoi u s , qui enfeignoient 
au peuple à fe précautionner - contre les 
ravages de l’eau. V o ilà , félon lu i, à 
quoi fe réduifoit tout l’appareil de ces 
myfteres, à apprendre- à ceux qui- y 

Tome V .
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etoient m ines, une vérité fort fimple &  
fort commune.

Cabires dans Origene contre Celle f 
le prend pour les anciens Perfans qm ado- 
roient le foleil &  le feu. Hyde, dans fon 
hifioire de la religion des anciens Perfans> 
confirme cette étymologie : Cabir i f  dit-il 
ch. xxix. funt Gabri y voce perficâ aliquan- 
tulîim detortâ ; c’eft-à-dire que du mot 
Gabres ou Guebres y qui eft perfan, on 
a fait celui de Cabires. V. GuEBRÉs. (G )

C A B IR IE S , f. £ pîur. (M y th ,)  fêtes 
que les anciens habitans de Lemnos &  de 
Thehes célébroient en l’honneur des dieux 
Cabires.

Cette fête pallbit pour être très-an
cienne , &  antérieure au temps même de 
Jupiter, qui la renouvelle, à ce qu’on dit. 
Les cabiries fe célébroient pendant la nuit, 
&  Ton y confacroit les enfans depuis un 
certain âge. Cette confécrarion étoit, félon 
l'opinion païenne, un préfèrvatif contre 
tous les dangers de la mer.

La cérémonie de la confécration, ap- 
pellée S-pavéne, ouBfwffùf,  confiÔoit à met
tre l’initié fur un trône , autour duquel 
les prêtres faifoient des danfes. La marque 
des initiés étoit une ceinture ou échârpe 
d’un ruban couleur de pourpre.

Quand on avoit commis quelque meur
tre , c’étoit un afyle que d’aller aux fa- 
crifices des caliries. Meurfius produit les 
preuves de tout ce que nous venons d’a
vancer. ( G )

C A BITE  , (  Geogr. )  eft le port de 
Tifie Manille ou Luçon.

C A B L E , f. m. (  C ordeñe,) fe dit en 
général de tous cordages neceiîàires pour 
traîner &  enlever les fardeaux.* Ceux qu’on 
nomme brayers y en Arcliitedure, fendent 
pour lier les pierres, baquets à morder, 
bouriquets à moilon , &c. les, haubans y 
pour retenir &  haubaner les engins, grues 
'&  gruaux , ùc. les vintaines -, qui font les 
moindres cordages , pour conduire, les far- 
deaux en les montant, &.pour les détour
ner des faillies & des échafauds.: ils fervent 
aufñ à attacher les boulins pour former les 
échafauds. On dit bajiderf pour tirer un 
cable. Ce mot vient du latin capulum ou 
caplum y fait du verbe capere y prendre*

- Voyei Ban u er . (P )  ' •
P p p p
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CABLE , fubf./m. (M a riné.)  que qiiel- ' 

ques-uns écrivent &  prononcent chabh : 
çe dernier n’eil point ufité par les gens de 
mer. C ’eft une groiîè &  longue corde 
ordinairement de chanvre, faite de trois 
haniieres, dont chacune a trois torons. 
Voye^ Han sier e  & T oron.

Le cable fert à tenir un vaiíTeáu en rade 
ou en ,quelqu’autre lieu. On appelle aufïi 
cables 3 les cordes qui fervent à remonter 
les grands bateaux dans les rivières^, &  à 
élever de gros fardeaux dans les bâtimens , 
par le moyen des poulies.

II y a ordinairement quatre cables dans 
les vaille aux , &  le plus gros s’appelle 
maître-cable. Ce maître-cable efi long de 
120 brafïès , &  cela efl caufe que le mot 
de cable fe prend auilï pour cette mefure ) 
de forte que quand on dit qu’on mouille à 
deux ou trois cables de terre ou d’un vaif- 
feau, on veut dire qu’on en eft à la difiance 
de 240 ou 360 brades. A  l’égard de la fabri
que des cables? voye\ CORDAGE, C.QRDE, 
€? C q r d er ie .

Les plus petits vaifïèaux ont au moins, 
trois cables. Il y a le cable ordinaire x le 
maître- cable x &  le cable d 'affourché x 
qu’on nomme auili grojlin ? qui eft le plus, 
petit. La longueur la plus ordinaire de ces 
cables efl de 110 & de 120 brades.

On proportionne fouvent la. grodèur du 
cable de la moyenne ancre à la longueur 
du vaidèau, &  011 lui donne un pouce 
d’épais pour chaque dix pies de cette Ion-, 
gueur. On fe. fert bien aufîi de ces mêmes 
cables pour la mattredè ancre. Lorfqu’on 
mouille dans un très-mauvais temps , on 
met jufqu’à deux cables à une même ancre , 
afín qu’ils aient plus de force , &  qu’en 
même temps l’ancre puide. jouer plus faci
lement.

Un vaidèau de 134 pies de long de l’é
trave à. l’étambord, doit être pourvu de 
quatre cables dé treize pouces de circon
férence &  de roo brades de long , &  d’un 
autre de douze pouces.

Mais lés vaideanx de guerre font pour
vus de. cables de 120 brades , afín qu’ils 
jouent plus aifément fur l’ancre. Ces cables 
ont vingt à vingt-deux pouces de circon
férence , &  font compofés de trois han- ; 
fer.es ; chaque haniiere eft, de trois torons f
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&  chaque toron"" eft de trois : cordonsr & 
d’environ 600 fils ; de forte que le cable 
entier eft de 1800 dis , pris à 20 pouces 
de circonférence , &  il doit pefer 9500 
livres fans être goudronné. Ces proportions 
peuvent cependant varier un peu , &  ne 
font pas toujours également fuivies.

Quelques-uns règlent fur la largeur du 
vaidèau les proportions des cables & 
donnent autant de demi-pouces de cir
conférence au maître-cable ? que Je vaif. 
feau a de pies de largeur. D ’autres font 
tous les cables prefque d’égale grodèur 
pour les navires de guerre ; mais pour les 
navires marchands, dont les équipages font 
foibîes , c’eft-à-dire qui ont peu de monde:, 
on ne leur donne' qu’un gros cable pour 
maître - cable ; &  on fait le cable ordi
naire d’un huitième plus léger , &  le cable 
d*affourché encore plus léger d’un autre 
huitième.

Le cable de toue n’eft qu’une fimple 
hanfïere , &  Ton ne s’en fert ordinaire
ment que dans les rivières , &  dans les 
endroits ou les bancs rendent le chenal 
étroit fit le rederrent.

Le cable ddaffourché fert avec le cable- 
ordinaire ou avec le maître-cable ; parce 
que fi les vaifïèaux n’étoient que fur une 
ancre ou fur un cable ? ils ne manqueroient 
pas de tourner au premier changement de 
vent &  de marée , ce qui, pourroit nuire a. 
la sûreté’ du vaidèau.

Les cables &  cordages dont on fe fert 
dans les vaifïèaux , ont depuis trois pouces, 
jufqu’à 20 &  22 pouces de circonférence * 
&  font compofés d’un plus grand nombre 
de fils, félon leur grodèur: on en auroït 
pu joindre ici une table., de même que de. 
leur poids. ; mais on le trouvera à Y.artick 
de la CoRDERlE...

Quoiqu’on ait dit ci-devant que les vaif- 
feaux ont ordinairement quatre cables x les 
vaifïèaux du r.oi en font mieux pourvus. 
Le vaidèau le dauphin royal x du premier 
rang , avoit quatre cables d e . 23.. pouces-, 
de circonférence & de 1-20 brades de long, 
pefant. chacun. g6yO livres en blanc, & 
12873 bv. goudronné 'y quatre cables de 
vingt-deux pouces de circonférence , pe- 
fant chacun 8900 liv. en blanc, &  118%: 
livres goudronnés * deuxde douze pouces,



pefant chacun i6 zo  livres en blanc , & 
3495 liv- goudronnés ; deux de onze pou
ces , pefant 2154 livres en blanc, &  2872 
livres goudronnés : un tourne vire de douze 
pouces de circonférence &  de foixante 
b rafles de longueur , pefant 1400 livres 
blanc , & 1866- livres goudronné» Foyei{ 
GOUDRONNERIE,

Bitterle cable y poye% BlTTER.
Couper le cable > le tailler ,* c’eft le 

couper à coups de hache fur l’écubier , & 
abandonner l’ancre , afin de mettre plus 
vice à la voile , foit pour éviter d’être 
furpris par le gros temps ou par l’ennemi, 
foit dans le deilèin de chaffer fur quelque 
vaifleau , n’ayant pas alors le loifir de 
lever l’ancre &  de retirer le cable. On 
Lille alors une bouée fur l’ancre attachée 
avec une corde , par le moyen de laquelle 
on fauve l’ancre ¿c le cable qui y tien t, 
îorfqu’on peut renvoyer le chercher.

Leper un cable y c’efl le mettre en rond 
en maniéré de cerceau , pour le tenir prêt 
à le hier, &  en donner ce qu’il faut pour 
la commodité du mouillage.

Donner le cable à un vaijjeau y c’eft 
fecourir un vaifleau qui efl incommodé 
ou qui marche mal ■ ce qu’on fait en le; 
touant ou en le remorquant par l’arriéré1 
d’un autre vaifleau. En terme de Marine 7 
cela s’appelle tirer en ouaiche.

LaiJJer traîner un cable fur le filage dit 
vàijfeau : cette manœuvre fe fait pour 
ralentir la courfe du vaifleau. Les vaif- 
feaux corfaires fe fervent allez volontiers 
de cette rufe pour contrefaire les médians 
voiliers.

Les cables font dits avoir un demi-tour 
ou un tour , lorfqu’un vaifleau qui efl 
mouillé &  affourché , a fait un tour ou 
deux en obéiflànt au vent ou_ au courant 
de la mer ; en forte qu’il ait croifé ou 
cordonné près des écubiers les cables qui 
les tiennent.

Filer du cable y c’efl: lâcher &  laiflèr 
defcendre le cable. Filer le cable bout pour 
bout y c’efl lâcher &  abandonner tout le 
cable qui tient l’ancre, &  le laiflèr aller à 
la mer avec l’ancre , quand on n’a pas le 
temps de la lever.

Le cable à p ic , c’eft îorfque îe vaifleau 
approchait de l’ancrç qui efl mouillée 3
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ce cable commence à fe raidir pour être à 
p ic , c eit-a-dire perpendiculaire. ( Z f

CABLE , adj. Ç Drchiteclure. J  fe dit 
des cannelures qui font relevées & contour
nées en forme de cables. Foyer Canne
lu r e . ÇP)

_CABiiÉ , ÇBlafon._) fe dit dune croix- 
faite de deux bouts de cable de vaifleau 
ou bien d’une croix couverte &  entor
tillée de corde ; ce qu’on appelle plus 
proprement croix cordée. Foyer CROIX 
& C ordée. ( V )

C A B L E A U , £ m. ( Manne.J on fe 
fert de ce mot pour le diminutif d’un 
cable : on l’applique communément à la 
corde qui fert d’amarre à la chaloupe d’un 
vaifleau , lorfqu’elle efl mouillée.

On appelle aufli cable au ou cincenelle y 
cette longue, corde dont les bateliers fe 
fervent pour tirer les bateaux en remonr- 
tant les rivières. Ç Z J

C A B L E R , (Boutonnier.) c’eflaftèm- 
bler plufieurs fils ou cordons, au moyen. 

: d’un inftrument nommé Jabot ; êc les tor
dre avec un rouet , pour en former un 
cordon plus gros. Foye% SABOT.

CA B LIA U , (Ich tk y o l)  Les Holîan- 
dois nomment ainfi un poiflbn de mer fort 
grand, fort long , dont la tête efl fort 
grofiè. On pêche ce poifîon dans tous les 
ports de mer, ou il fe. trouve en abon
dance. C ’efl un excellent manger. Sa chair 
efl très-blanche , &  fe divife en grandes 
écailles. Ce n’efl autre chofe que la morue, 
fraîche. Foye\ JVÎORUE.

* CÀ B LIA U X  , £ m. pi. (H ifi.J nom. 
de factieux qui troublèrent la Hollande en 
1350. Ils le prirent du poiflbn appelle ca
bliau y &  ils fe promettoient de dévorer 
leurs adveriaires, comme le cabliau dé
vore les autres poifîons. La fà&ion oppo- 
fée fe fit appeller des Hoeckens ou Da
me fonciers.

C A B Ô , (  Géogr. J  royaume d’Afrique 
dans la Nigritie, fur le Riogrande, vers 
le fud-

C A B O C E I R A  ou C A B A C E IR A , 
{Géogr. J  prefqu’iile attachée au continent 
de l’Afrique près de Mofambique , par une 
langue de terre que la mer couvre lorf- 

. qu’elle efl haute. Elle efl fort près &  vis-à- 
vis de l’ifle Saint-George. iPppp a
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CABO -CO RSO  , C Geogr. )  cap d’A -

frique fur la côte d’Or de Guinée, auprès 
duquel les Anglois ont une importante for- 
tereííe. Long. z8. ¿o. lut. 4* 4 0*

C A B O -M ÎS E R À D G , ( Geogr,) cap 
d’Afrique fur la côte de Malaguette, près 
d’une riviere nommée Duro,

CABOCHE , f. f. (  Cloutier, )  efpece 
de clous qu’on nomme plus fouvent clous 
à fouliers ) parce que le menu peuple &  
les ouvriers de la campagne en font garnir 
le deiïous du talon & de la femelle de leurs 
fouliers , afin qu’ils durent plus long-temps. 
Il y a deux fortes de caboches ,* les unes 
qu’on nomme à deux têtes ,  &  les autres 
à tête de diamant. En général , ces fortes 
de clous font courts, &  ont la tête large.

, CABOCH E ,_adje£L ( Blafon. )  fe dit 
d’une tête d’animal coupée derrière les 
oreilles par une ièétion parallèle â la fafce , 
ou par une feéiion perpendiculaire ; au lieu 
qu’on diroit coupe ii la feétion étoit faite 
horizontalement. ( V )

CABOCH ON , fubft. m. (Joa illier.)  
pierre précieufe qui n’eil que polie , &  
qu’on a laiffée telle qu’on l’a trouvée , c’efl- 
à - di r e  à laquelle on a feulement ôté ce 
qu’elle avoit de brut, fans lui donner au
cune figure particulière. On dit fur-tout. 
rubis-cabochon. Voye% R ubis.

CABOES L A O W E  , f. m. ( Hiftoire 
nat. îchthyologie.)  nom d’un poiffon des 
ifîes Moluques , très-bien gravé &  enluminé 
par Coyett , au nü. ¿¡.z de la première 
partie de fon Recueil des poijjons d3Am - 
boine.

Son corps efl cylindrique afïez long : fa 
tête &  fes yeux font médiocres , &  fa 
bouche fort grande.

Il a fept nageoires, dont deux ventrales 
placées fous les deux pedorales , toutes 
quatre médiocrement grandes , triangulai
res ; une dorfaïe fort longue , un peu plus 
bafïè devant que derrière ; une derrière 
l’anus allez - longue , &  une à la queue 
quarrée &  échancrée d’une quatrième partie 
en arc.

Son corps efl brun, tacheté de noir , 
ainii que fes nageoires dorfales &  anales 
qui font jaunes. Ses autres nageoires font 
vertes , &  celle de la queue a une tache 
blanche ; la prunelle de fes yeux efl noire,

entourée de jaune , avec huit rayons
rouges. x

Deuxieme efpece. CABOS L a w d .

Le cabos lawd efl un autre poifïon du 
même genre , afîèz bien gravé par Ruyfch 
au /i°. 27 de la Planche I I  de fa Col
lection nouvelle des poijjbns d’Amhoine y 
âc qui ne diffère du précédent que par 
les caraéleres foivans : i°, fa queue efl 
échancrée jufqu’à fon milieu ; 20. fon corps 
efl noir en deflus, marqué de chaque coté 
de fept taches blanc-argentées, au defTous 
defquelles répondent autant de bandes lon
gues brunes , tranfverfales terminées 
chacune par une tache ronde , la tache 
de fa queue efl noire entourée d un cercle 
blanc.

Remarque, Ces deux efpeces de poifTons 
forment un genre particulier dans la famille 
des fpares. (  M- A jdA nsojsî  . )

* C A B O L E T T O , (  Comm. )  mon noie 
d’Italie uiitée dans les états delà république 
de Gênes , qui vaut environ quatre fous 
de notre argent.

C A B O T  , poiffon de mer. Voyez 
Mu l e t . ,

C A B O T E R  , v. neut. ( Marine. )  pour 
dire aller d,e cap en cap y de port en port9 
naviguant le long des côtes.

C A B O T A G E  , f. m. (  Marine. )  on 
appelle ainfi la navigationle long des côtes. 
On entend auili par ce mot la connoiilance 
des mouillages , bancs , courans &  marée 
que l’on trouve le long d’une côte.

C A B O T T IE R E  , f. f. (Com m erce.J  
barque plate , longue &  étroite , d’envi
ron trois piés de profondeur, avec un 
gouvernail très - long , fait en forme de 
rame. Cette efpece de bateau n’eil utile 
qu’au commerce qui fe fait par la riviere 
d’Evre. Cette riviere prend fa fource du 
côté de Chartres, pafîe à D reu x, &  fe 
jette dans la Seine à un quart de lieue 
au deflus du Pont-de-rArche. ( Z ) .

CABOU CH AN  , ( Geogr.) ville d’Afie 
dans le Corailàn , dépendante de Nipha- 
bour. .

C A B R A , (  Geogr.) ville d’Afrique au 
royaume de Tombut dans la Nigritie, fur 
le bord du Sénégal. Long. 28. zfy btx* 
i$* 10* - ’ • ■ ’
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C A B R É a d j . ,  ( Blafon )  fe dit d’un 

cheval acculé. ̂
La chevalerie dans le Maine , de gueu

les au cheval cabré d'argent.
C A B R E  , { Méch. J  c’eft; une efpece 

d’engin aiTez femblable à celui que les 
charpentiers fit les maçons appellent une 
chevre y mais plus grofliérement fait, fit 
compofé feulement de deux ou trois fortes 
& longues perches ou pieux , joints, liés 
enfemble par le haut, dont les bouts d’en 
bas s’éloignent à difcrétion , fit foutenus 
par trois cordages attachés dans l’endroit 
ou les perches fe joignent. Ces trois cor
dages font difpofés en triangle , fit tirent 
Tun contre l’autre entre les deux perches : 
on met une poulie de caüorne avec une 
étague pour enlever , ou plutôt pour tirer 
les fardeaux. C ’eft avec cette machine qu’on 
retire les groilès pièces de bois de conf- 
trucnon qui font fur les bords des rivières 
ou des attelîers.

Il y a auiîi des cabres compofés de trois 
perches , mais alors il ne faut point de 
cordages pour les foutenir. Les carriers 
fe fervent de ces derniers pour tirer les 
vuidanges des puits qu'ils font pour com
mencer à ouvrir les carrières , &  les cabres 
à deux perches 11e font guere d’ufage que 
dans la marine. (-J-) *

C A B R E R , v. palf Je cabrery (ManegeJ 
fe dit des chevaux qui fe lèvent fit dref-' 
fent fur les piés de derrière , prêts à fe 
renverfer lorsqu’on leur tire trop la bride, 
ou qu’ils font vicieux ou fougueux. Lorf- 
qu’un cheval fe cabre plufieurs fois de 
fuite , &  fe jette £ haut fur les jambes 
de derrière qu’il eft en péril de fe ren
verfer , on appelle ce défordre faire des 
ponts-levis : il faut que le cheval ait beau
coup de force , fit lui tendre la main à 
propos , autrement ces ponts-levis font 
très-dangereux. Le moyen de rendre obéif 
fant un poulain fujet à fe cabrer fouvent 
&  à défobéir , eft de prendre le temps que 
fes piés de devant retombent à terre, fit 
lui appuyer alors fortement des deux. ( F J

C A B R E R A  , (  Geogr. J  contrée d’Ef- 
pagne dans la partie feptentrionale du 
royaume de Léon.

C A B R E R A  ou C A P R A R IA , (GëogrJ 
petite ifle d’Efpagne dans la mer- Méditer-.
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lanee , a peu de diftance de celle de 
Mayorque.

C A B R E S , f. £ c’efl ainfi qu’on appelle, 
dans les Manujacèiires d’ouvrages en foie 
deux pièces de bois de fept à huit piés de 
longueur, foutenues d’un côté par des 
piés qui les traverfent dans une mortaife 
de neuf à dix pouces de hauteur en dehors. 
On s’en fert pour placer l’enfuple quand 
on plie les chaînes , ou qu'on les met fur 
l’enfuple.

CA B R E S , (Geogr.J petite iile d’Afri
que près des côtes de Guinée, à peu de 
diftance de celle de Saint-Thomas.

 ̂ C A B R E ST A N  , ( Geogr, J  petite ville 
d’Afrique dans une plaine formée par les 
montagnes qui régnent le long du golfe 
Perftque.

CA B R IO LE  ou C A P R IO L E , fubf. £ 
terme de Danfe y élévation du corps, 
faut léger fit agile que les danfeurs font 
ordinairement à la nn des cadences.

Frifer la cabriole ,  c’eft agiter les pies 
avec vîteftè tandis qu’ils font en l’air. En° 
matière de danfe , la cabriole eft la même 
chofe que le faut. La demi-cabriole eft 
lorfqu’on ne retombe que fur l’un des piés. 
Foye^ Sa u t .

C a b r i o l e , (ManegeJ eft un faut vif 
que le cheval fait fans aller.en avant, de 
façon qu’étant en l’air il montre les fers, 
détache des ruades auffi loin qu’il peut les 
porter, fit fait du bruit avec les piés. Ce 
mot vient de capreolare y fit celui-ci de 
capreolus.

La cabriole eft la plus difficile de toutes 
les ruades. Il y a plufteurs fortes de ca
brioles : cabriole droite y cabriole en ar
riéré y cabriole de côté y cabriole battue ou 
fri fée y cabriole ouverte. Lever à cabriole y 
voye\ L e v e r  ; voy. etuffi S a u t e r . ( F J

C A B R O L LE  , poijfon de mer. Foyeç 
B ic h e .

_ * C A B R U S ou CA PR U S , ( Myth.J 
dieu particulier qu’on honoroit à Phafêlis, 
ville de Pamphilie : on ne lui offiroit en 
iacriiice que du poiftbn falé : ce qui donna 
lieu de nommer proverbialement un repas 
de poifton iaîé , un facrifice de Phafélites,
‘ * C A B U JA  , ( Bot.) plante d’Amérique * 
dont les feuilles reftèmblent beaucoup à 
celles du chardon. On dit que les Américains
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travaillent cette plante comme nous faifons 
le chanvre & le lin, &  qu'ils s'en fervent 
pour faire du fil &  des cordes*

C A B U L - o a  C A B O U L ,  (G é o g r .)  
grande ville d’Afie dans les Indes , 
capitale du Cabuliftan, avec deux bons 
châteaux*

C A B U L IS T A N  ou C A B O U L IS T A N , 
province d’Afie dans l’empire du M ogol, 
bornée au nord par la Tartarie , à l’eft 
par la Cachemire , à 1’oueft par le Zabu- 
liftan &  le Candahar, au fud par le Mul- 
tan. On y trouve des mines de fer , des 
bois aromatiques , &  plufieurs fortes de 
drogues. Ce pays , peu fertile d’ailleurs, 
eft cependant riche par le commerce.

. * C A B U R A  , C Géogr.)  endroit de la 
- Méfopotamie où il y a , dit-on , une fon

taine dont les eaux ont une odeur douce 
& agréable. Pline qui en parle , dit que 
cette odeur leur fut laîflee par Junon qui 
s’y baigna une fois.

C A B U R L A U T , poijjon de m er; voyc% 
- C h a b o t .

C A Ç Â Ç A  , C  G éogr.) ville d’Afrique 
au royaume de Fex , proche Mellile.

C A C À L IA , f. f. ( B o t . )  genre de 
plante dont la fleur eft un bouquet à fleu
rons découpés en quatre parties , portés 
par un embryon, & foutenus par un ca
lice cylindrique. Lorfque la fleur eft pafifée, 
chaque embryon devient une graine gar
nie d’une aigrette. Tournefort, Injl. rei 
herb, Voye^ PLANTE. ( I )  ‘

* On dit que fa racine macérée dans du 
vin , ou mâchée feule , foulage dans, la 
toux ; &  que fes baies pulvérifées &  ré
duites en cérat, adoucifïènt la peau &  
effacent les rides.

C A C A O  0*; C A C A O Y E R . C ’eft un 
arbre propre au nouveau Continent, &  
qui croît naturellement fous diverfes con
trées de la zone torride de l’Amérique , 
&  particuliérement au Mexique dans la 
province de. Nicaraga , fur la côte de 
Caraque. Il y en a des forêts entières dans 
les hauteurs d’Yapock dans la province de 
J&uiane.

Le cacaoyer ou cacaotier ? arbor cacari 
mut cacarifera P eft un arbre de grandeur

de groflèur médiocres, qui varie un 
peu fuivant la nature des fols : ceux de 1

la côte de Caraque prennent plus de croif 
fancê que dans toutes les ifîes francoifeK 
Le bois de cet arbre eft poreux &  fort 
léger. Ses feuilles font verdâtres, longues 
d’environ neuf pouces fur quatre de large , 
&  terminées en pointé : aux feuilles qui 
tombent il en fuccede d’autres , en forte 
que cet arbre ne paroît jamais dépouillé: 
il eft garni en tout temps d’une multitude 
de fleurs en roie , extrêmement petites & 
fans odeur ; mais il en eft plus chargé vers 
les deux folftices qu’en toute autre faifon. 
Une grande quantité de ces fleurs coulent, 
&  à peine de mille y en a-t-il dix qui- 
nouent ; en forte que la terre qui eft au 
deffous paroît toute couverte de ces faciles 
fleurs : plus la fleur eft petite par rapport 
à l’arbre &  au fru it , plus elle paroît fingu/ 
liere &  digne d’attention. Ces fleurs font 
complétés, dit M. Deleuze ; la corolle eft 
formée de cinq pétales faits en cuiller on 
&  dentelés : au centre eft un neclatium 
formé de cinq lames , auquel font attachées 
cinq étamines , dont chacune porte cinq 
fommets. Les fruits parvenus à leur per- 
fedion font de la groffeur &  ont la figure 
d’un concombre ? qui feroit rouflatre , 
pointu par le bas , &  dont la furface feroit 
taillée en côte de melon. Ces fruits font 
fufpendus le long de la tige &  des meres 
branches , & non point aux petites bran
ches comme nos fruits d’Europe. Cette 
difpofirion des fruits n’eft. point particu
lière à cet arbre , elle lui eft commune 
avec le bilimbi y les calebajjiers } les abri-* 
co tiers de Saint-Domingue &  les papayers 9 
&  plufieurs autres arbres de l’Amérique.

On voit prefque toute l’année fur le 
cacaoyer des fruits de tout âge, qui mûrii* 
fent fucceflivement : la cofiè de ce fruit 
a environ trois lignes d’épaifteur. Sa capa
cité eft remplie d’environ vingt , trente 
&  trente-cinq amandes de cacao s féparées 
par une fubftance blanche , mais qui eft 
mucilagineufe &  d’une acidité agréable , 
lorfque le fruit eft mûr; un morceau mis 
dans 3a bouche étanche la fo if , &  rafraî
chit agréablement, pourvu que l’on" ne 
comprime point avec les dents la peau du 
cacao y qui eft très- amere. Les nervures 
principales de la queue fe ramifient, s’in- 
troduifent à travers la peau du fruit \ &
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aînfi ramifiées, elles vont porter la nourriture à chaque amande , en forte- que Ton peut dire que le tout enfemble forme comme une efpece de grappe.Les amandes de cacao font aftèz fem- bîables aux piftachts j  mais plus grandes fit plus groffes , arrondies , couvertes d'une pellicule feche & dure : la fu bilan ce de fa mande eft un peu violette y ronfsâtre , d’un goût amer & légèrement acerbe , qui cependant n’eft pas dcfagréable. On en diftingue dans le commerce de deux 
fortes principales ; la première qui eft la plus groffe , eft appellée gros cavaque ;  & ¡’autre cacao des [Jles ou de Cayenne J  Il eft à remarquer que le germe du cacao eft placé au gros bout de l’amande , au lieu que dans nos amandes Européennes , il eft à Fautre bout.On dit que plufieurs nations de l'Amérique faifoient ufage de ces amandes comme de monnoies ; c’eft pourquoi quelques-uns ont appelle ces amandes pécuniaires.

D e la maniéré de planter une cacaoyere >
Ù de la cultiver jufqu’d la maturité
des fruits. - |

Tout le cacao fe plante de graine, le bois de .cet arbre ne prenant point de ■ bouture. On ouvre une coflè de cacao -, & à mefure qu’on en a befoin, on en tire les amandes, & on les plante une à une ; commençant, par exemple, par le pre- ! mier piquet, on l'arrache , & avec une forte de houlette de fer bien affilée ayant fait une eipece de petit labour, & coupé., ; en béquillant tout autour , les petites ra- ' cinés qui pourroient nuire, on plante la j graine à trois ou quatre pouces de pro- j fondeur, & l’on remet le piquet un peu ■ 
à  côté pour fervir de marque ; & ainii de j piquet en piquet, & de rang, en rang, on j parcourt toute la cacaoyere• !Il faut obferver, i°. de ne point planter j dans les temps fecs ; on le peut à la vérité | tous les mois, & toutes les lunes vieilles ou nouvelles , lorfque la faifon eil fraîche , 
& que la place eft prête : mais on croit communément que plantant depuis le mois de Septembre jufqu’aux fêtes de Noël, les 
arbres rapportent plutôt.de quelques mois.

C A C
j  2°*0Dlô fte Planter de greffes aman- 
des, &  bien nourries; car puifque dans les 
plus belles cônes il fe trouve des graines 
avortées, il y auroit de l’imprudence de 
les employer.

3°* planter le gros bout des graines 
en bas, c’eft celui-là qui tient par un petit 
filet au centre de la coflè quand on tire 
l’amande en dehors. Si on plantoit le petit 
bout en bas , le pié viendroit tortu, & ne 
reufliroit point ; il on plantoit la graine 
de p lat, le pié ne laiilbroit pas de venir 
afïèz bien.

4°. De mettre deux ou trois graines à 
chaque piquet, afin que fi par malheur 
les criquets ou autres petits infe&es cou- 
poient la plume encore tendre d’un ou 
deux pies, il en refiât une troifieme pour 
fuppîéer 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 meilleure venue : mais on 
ne fe réfout à couper les piés furnumérai- 
res, que lorfque celui qu’on a c h o lf ie f t  
couronné, &  hors de rifque félon toutes 
les apparences.

Les graines de cacao lèvent dans h u it, 
dix ou douze jours plus ou moins, felom 
que le temps plus ou moins propre avance 
ou recule la végétation : le grain cylindri
que du germe venant à fe gonfler, ponfïè 
en bas la radicule 3 qui devient enfuite le 
pivot de l’arbre ; &  en haut la plume,qui. 
eft un raccourci de la tige &  des branches : 
ces parties croiflant &  fe développant de 
p us en plus , les deux lobes de. l’amande 
un peu féparés &  recourbés., fortent les 
premiers de la terre, & à mefure que le 
pié s’élève ,. fe redreflent &: fe féparent 
toiit'à-faîr -em deux feuilles diftèmblables , 
d’un verd-obfcur , épaiflès", inégales , &  
comme recoquilîées , qui font ce qu’on 
appelle les oreilles de la plante : h. plume 
paroît en même temps, & fe partage en 
deux, feuilles tendres, &  d’un verd-clair 
&  naiflànt ; à ces.deux premières feuilles 
oppofees deux à -deux. en fuccedent deux 
autres de même , à  ceîles-çi deux troifie- 
mes, le pié s’élève à proportion , &  ainiL 
de fuite durant une année ou environ.

Toute la culture du cacao feréduitalorî:. 
à la pratique de. deux chofcs. .
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Premièrement à le recouvrir tons les 

quinze jours, ç’eft-à-dire, planter de nou
velles graines aux lieux oíi Ies premieres 
n’ont pas levé , ou bien plutôt, ou les pies 
ont été rongés par les criquets &  autres in
feres , qui font fouvent un dégât terrible 
de ces nouvelles plantes , lors même qu’on 
les croit hors de tout danger. Quelques 
habitaos font des pépinières à part, &  
tranfplantent enfurte des pies de cacao où 
il en manque ; mais comme ils ne pren
nent pas tous , lors principalement qu’ils 
font un peu grands, ou que la faifon n’eil 
pas favorable, &  que la plupart même de 
ceux qui prennent, font Ion g-temps à lan
guir , il a toujours paru plus convenable de 
recouvrir avec la graine.

Secondement, à ne îaifïèr croître au
cune herbe dans la cacaoyers y recommen
çant à farder par un bout dès qu’on a uni 
par l’autre ; &  prenant garde fur toutes 
chofes de lai (Ter jamais grener aucune 
herbe ; car s’il arrive une fois qu’on en 
lai (Te monter en graine, on a dans la fuite 
bien de la peine & du travail à derruiré 
les tnauvaifes herbes , &  à tenir nets les 
cacaoyers y parce que la végétation n’eft 
jamais interrompue en ce pays-là par le 
froid.

Ces fareîaifons continuelles durent juf- 
qu’à ce que les cacaoyers devenus grands, 
&  leurs branches le croifant, l’ombrage 
empêche les herbes de pouilèr ; &  que 
d’ailleurs les feuilles, tombant des arbres 
&  couvrant la terre , achèvent d’étoufîèr 
les herbes. Alnii finit le pénible exercice 
de farder \ il fufht alors de faire tous les 
mois une revue en fe promenant dans la 
cacaoyers y d’arracher p ar-ci par-là le 
peu d’herbes qu’on y trouve, &  de les 
rranfporter loin dans le bois, crainte dés 
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 ajt plus. A  mefure qu’on 
(’arrache , on peut encore en> replanter 
une rangée ou deux au milieu de chaque 
allée 5 &  femer dans les autres vuides des 
concombres , des citrouilles, des girau- 
monts &  des choux caraïbes.; parce que 
ces piançes ayant de grandes feuilles

rampantes, font fort propres â conferver
la fraîcheur 'd e la terre , & à étouffer Jes 
méchantes herbes. Quand les cacaoyers' 
font parvenus à couvrir leur terre, on eft 
contraint d’arracher tout, car rien ne peut 
plus profiter au deiious.

Les cacaoyers d’un an ont ordinaire
ment quatre pies de tige ou environ, &  
commencent à faire leur tête en pouffant 
tout à la. fois cinq branches au fommet 
qui forment ce qu’on appelle la couronne 
du cacao. Il arrive rarement que cette 
couronne n’ait pas ces cinq branches ; & 
lorfque par quelque accident, ou contre 
l’ordre de la nature , elle n’en a que 
trois ou quatre , l’arbre ne vient jamais 
bien ; &  il feroit peut-être mieux de 1$ 
recéper d’abord, &  d’attendre une nou
velle couronne qui ne feroit pas long
temps à fe former.

Si à la fin, de l’année le manioc n’étolt 
pas encore arraché, cela retarderait la 
portée des arbres ; &  leurs tiges montant 
trop h aut, feraient foibles , veules , &' 
plus expofées aux coups de vent : que & 
elles couronnaient, les couronnes feraient 
trop ferrées , &  les meres branches ne 
s’évafant pas allez , les arbres ne feraient 
jamais bien dégagés, &  n’auroïent point 
l’étendue qui leur efi naturelle.

Quand tous les pies font couronnés, 
on fait choix des plus beaux jets, & fon 
coupe fans miféricorde tous les furmï- 
méraires ; fi l’on ne prend brufquenient 
ce parti, on a hien de la peine à s’y 
réfoudre dans la fuite ; cependant il n’eft 
pas poiîible que des arbres ainii accolés 
ne s’entrennifent à la fin.

Les cacaoyers ne font pas plutôt Goud
ronnés qu’ils pouffent de temps en temps 
un pouce ou deux au deffous de leur cou
ronne , de nouveaux jets qu’on appelle 
rejetons ; f l  on laiiïe agir la nature , ces 
rejetons produifent bientôt une fécondé 
couronne, fous laquelle un nouveau re
jeton venant à pouffor, en forme encore 
une troifieme , &c. C ’eft ainfi que font 
faits les cacaoyers naturels &  fans cul
ture , qu’on trouve dans les bois de la 
Gapçilere dé la Martinique. Mais, parce 
que toutes ces couronnée à pluiièurs 
étages ne, font qu’anéantir en quelquemaniéré
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ïriânïére la première , qui cft la principale, 
que Marbre abandonné à lui--meme de

vient trop liant &  trop effilé ; on a foin 
tous les mois en fanèlant, ou en cueillant 
le. fruit, d'eboùrgeonnér, c'eft-à-dire, de 
châtrer tous ces rejetons ; &  c’eft ce qu'on 
appelle fur les lieux rejetonner.

On ne s’eft point encore avifé de tailler, 
non plus que de greffer les cacaoyers ,■ il y a 
cependant une efpece de taille qui pour- 
roit leur être avantageufe. Il eft confiant, 
par exemple, que ces fortes d'arbres ont 
toujours quelque partie de bois m ort, 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 ferpetté : mais comme l'avantage 
qu'on en retireroit ne feroit pas fi préfent 
ni fi fenfible que le temps &  le travail 
qu’on y emploieroit, il y a bien de l'ap
parence qu'on négligera toujours' cette opé
ration , &  qu’on la traitera même de peine 
inutile. Les Efpagnols n'en jugent pas de 
même, &  ils ont au contraire un grand; 
foin de retrancher tous ces bois morts ; 
auili leurs arbres font plus vigoureux que 
les nôtres , &  donnent de plus beaux 
fruits.  ̂ On doute qu’ils aient la même 
attention de les greffer, &  que perionne 
ait encore tente de le faire ; on croit 
néanmoins que les cacaos en ferbient bien 
meilleurs.

A  mefure que les cacaoyers croiftènt,. 
ils fe dépouillent peu-à-peu des feuilles de 
la tig e , qu’il faut laifïèr tomber d’elles- 
mêmes ; car dès qu'ils en font entière
ment dépouillés, ils ne font pas long-temps 
a fleurir; mais ces premières fleurs cou
lent ordinairement, &  on ne doit guere 
efpérer de fruit mûr avant trois ans, en
core faut-il que ce foit en bonne terre: 
a quatre ans la levée eft médiocre, &  à 
cinq elle èft dans toute fa force. Pour 
lors les cacaoyers portent ordinairement-  ̂
pendant toute l'année, des fleurs &  des 
fruits de tout âge; il eft à la vérité des 
mois où ils n’en ont prefque point., &  
d'autres où ils eh font chargés : vers les 
folftices,les levées font toujours plus abon
dantes que dans les autres faifons.

Comme dans les ouragans le vent peut 
Tome JF.
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taire le tour au compas en très-peu d'heures; 
il eft mal-aifé que perçant par l'endroit le 
plus foible &  le moins couvert de cacao
yers > il - n’y faffe bien du défordre, &  
il eft néceffaire d'y remédier -le plus 
promptement qu'il eft poffible/Si le vent 
n’a fait que renverfer les arbres fans 
rompre leur pivot, en c l cas le meilleur 
parti qu'il y ait à prendre, fur-tout dans 
les bonnes terres, eft de relever fur le 
champ çes arbres, &  d é les remettre en 
place,, les appuyant avec une. fourche „ 
&  les rechauflànt bien avec de la terre 
d’alentour : de cette manière ils font raf
fermis en moins de fix mois, & rappor
tent comme s’ils n’a voient jamais eu de 
mal. Dans lés mauvaiies terres, il vaut 
mieux les Iaiflèr couchés, rechaufïèr le» 
racines, &  cultiver à'chaque pié le reje
ton de plus belle venue, &  le plus proche 
des racines qu'il pouffera, en retranchant 
avec foin tous les autres. L'arbre en cet. 
état ne lai lié pas de "fleurir & de porter, 
du fruit ; & . quand dans deux ans le re
jeton confervé eft devenu un arbre nou
veau , on étronçonne le vieux arbre à un 
demi-pié du rejeton*.

Cueillette du cacao y & maniéré de le 
préparer pour pouvoir être confervé Ù 
tranfporté éji Europe.

Lorfqu'on juge que le cacao eft m ûr, 
on envoie à la récolte les^Negres les plus 
adroits, qui avec de petites gaules font 
tomber les cabofïès ou coftès mûres,prennent 
bien garde de toucher à celles qui ne le 
font point, non plus qu'aux fleurs. Dans 
les mois d'un grand rapport (Ju in ), on 
cueille tous les quinze jours : dans les faifons 
moins abondantes , on, cueille de mois en. 
mois. On met tous ces fruits en tas pendant 
quatre jours. Si les * graines reftoient plus 
long-temps dans leurs, coftès, elles ger- 
meroient ; aüfti lorfqu'on a voulu envoyer 
des graines de la Martinique aux ifles voi- 
finéspour femer, a-t-on eu un foin extreme 
de ne commencer â cueillir que lorfque le 
bâtiment de traniport alloit mettre a la 
voile , &  de les employer d’abord en arri
vant : dès le cinquième joiir au matin, on 
retire les amandes de dedans lés coftès,.

Q qqq
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On les met en tas fur un plancher couvert 
ce grandes feuilles de balifier : on les 
recouvre de femblables feuilles qu’on affer
mir avec des planches , pour faire éprouver 
au cacao une légère fermentation , ce qu’on 
nomme fur les lieux le faire rsjfuer. Les 
Negres vont remuer ces tas de cacao foir 
& matin. Cette Opération dure cinq jours : 
on reconnoit à fa couleur rouffe , qu’il a 
aifez rejjiié. Plus le cacao reflue , plus il 
perd de"fa pefanteur &  de fon amertume ; 
mais s’il ne reflue pas allez , il eit plus 
amer, fent le verd & germe quelquefois.

Dès crue le cacao a aifez reflué , on le 
met à l’air, &c où i'expofe aû  foleil pour 
le faire lécher en la manière fuivante.

On a déjà drcffé d’avance pluiieurs éta
blis à deux piés ou environ , au deffous 
du plan d’une cour deffinée à cela : ce 
font deux efpeces de fablieres parallèles, 
à deux pies l'une de l’autre , affermies 
fur de petits poteaux enfoncés dans la 
terre. On étend fur ces établis pluiieurs 
nattes faites de brins de rofeaux refendus, 
affèmblés avec des liens d’écorce de mahot : 
(le mahot eff un arbriffeau dont les feuil
les font rondes & douces an maniement, 
comme celles de la guimauve; fon écorce, 
qui fe leve facilement, & qu’on divife 
en longs rubans , feit de fic jle  & de 
corde aux habitans &  aux fauvages ) ; 
& fur ces narres on met du cacao reflué 
environ à la hauteur de deux pouces ; 
on le remue & on le retourne fort fou- 
vent avec un rabot de bois, fur-tout les 
deux premiers jours : le foir on plie le 
cacao dans fes nattes, qu’on recouvre de ! 
quelques feuilles de balifier , crainte de 
ta pluie ; on en fait autant le jour quand ! 
il va pleuvoir. Ceux qui craignent qu’on ! 
ne le vole la nuit, renferment dans une 
café.

Il y a des habitans qui fe fervent de 
eaiffes d’environ cinq pies de long fur 
deux de large , & trois à quatre pouces 
de rebord , pour faire fécher leur cacao. 
Elles ont cette commodité, que dans les 
grandes pluies , ou qui fiirviennent tout- 
à-coup lorÎque le cacao commence à 
fécher, on peut vite mettre toutes ces 
caiiTes en pile Fane fur l’autre , en forte 
qu’il ne refis que h  deraiere à couvrir r
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ce qui eff bientôt fait avec des feuilles 
de balifier recouvertes d’une caille vuide 
renverfée. Mais ce qui rend Fufage des 
nattes préférable , efb que l’air qui pafïè 
pardefîous à travers les vuides des rofeaux, 
fait mieux fécher le cacao. Des eaifies 
dont le fond feroit en réfeau fort ferré 
de fil de laiton, feraient excellentes ; 
mais il faudroit les faire faire en Europe, 
ce qui feroit une dépenfe c on fi d érable.

Quand le cacao eff aifez reffiié , il faut 
fexpofer fur les nattes , quelque temps 
qu’il fafie ; fi Ton prévoyoit même une 
pluie abondante &  de durée , il feroit 
ban de le laiffer moins refluer d’un demi- 
jour on environ. On remarque que quel
ques heures de pluie dans le commence
ment , bien-loin de lui nuire, ne fervent 
qu’à le rendre plus beau &  mieux condi
tionné. Dans la belle faifon , au lieu de 
cette pluie, il n’eff pas mal de fexpofer, 
les premières nuits , au ferein & à la rofée ; 
la pluie même d’un jour ou deux ne lui 
fera pas fort nuiiible , fi fon obferve 
de ne le point couvrir abfolument jufqu’à 
ce qu’il ait eu un jour , ou tout au moins 
un demi-jour de foleil : car après un 
jour de beau temps, on le plie îe foir 
dans fa natte, comme nous ayons dit ; 
& après un demi-jour, on fe contente , 
fans le plier , de le couvrir pendant la 
nuit de feuilles de balifier arrêtées avec 
des pierres mifes délias aux deux bouts. 
Mais une trop longue pluie fait fendre le 
cacao ; &  parce qu’alors il ne fe conferve 
pas long-temps , on l’emploie fur les lieux 
à faire du chocolat.

Si le cacao n’eft pas aifez reffué , ou 
qu’on le plie trop-tôt dans fa natte, il 
eff: fujet à germer ; ce qui le tend fort 
amer &  tout-â-fait mauvais.

Lorfque le cacao a été une fois plié dans 
fa natte , & qu’il a commencé à fe fé
cher , il ne faut plus fouffrir qu’il fe 
mouille : il ne s’agit alors que de le re
muer de temps en tem ps, jtifqu’à ce 
qu’il foit fufïïikmment fec ; ce qu’on con- 
noît, fi en prenant une poignée de cacao 
dans la main , & la ferrant, il craque : 
alors il eff: temps de le mettre en ma-gaiin , 
& de fexpofer en vente.

Ceux qui veulent acquérir la répu tan en
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de livrer de belle niarckandife, fe don
nent le foin 7 avant que d’enfutailler leur 
cacao P de trier & de mettre à part 
les ^grains trop . petits , mai nourris &: 
plats , qui font feulement moins beaux 
à la vue , &  rendent un peu moins en 
chocolat.

Ce font ces graines de cacao ainfi pré
parées , qui font apportées en Europe &  
vendues par* les Epiciers qui les diftinguent, 
comme nous Favons dit ckdeflùs , en gros 
&en petit caraque , ou gros & petit cacao 
des illes ; diflin&ion faite moins d’après la 
différente préparation , que dans le choix 
& la groffeur des amandes elles-mêmes ; 
car il n’exifte point réellement deux efpeces 
différentes d’arbres de cacao.

Le cacao de la cote de Caraque eft 
plus ondueux &  moins amer que celui de 
nos ifles ; on le préféré en Efpagne &: en 
France à ce dernier ; mais en Allemagne 
& dans le Nord , on eft d’un goût tout 
oppofé. II ne fauroit y avoir entre le cara
que &  le cacao des ifles des différences 
intrinfeques bien effentielles , puifque c’ef1 
le même arbre qui croît aufii naturellement 
dans les bois de la Martinique , que dans 
ceux de la côte de Caraque ; que le climat 
de ces lieux eft prefque le m êm e, & par 
conféquentla température desfaifons égale. 
La différence des cacaos n’eft pas cortfidé- 
rabîe , puifqu’elle n’oblige qu’à augmenter 
ou diminuer la dofe du fucre pour tem
pérer le plus ou le moins d’amertume de 
ce fruit. Quant aux différences extérieures, 
peut-être ne viennent-elles que de la nature 
du fol tk des foins de ceux qui les culti
vent. On dit cependant que le cacao caraque 
a été terré fur les lieux pendant huit jours, 
c’eft - à - dire que pendant qu’on Ta fait 
refluer on l’a couvert de quelques pouces 
de terre : quelques-uns prétendent même 
qu’on le met dans une foife en terre creufée 
exprès ; mais fi cela é to it, ne germerok- 
il pas ?

Quoi qu’il en foit , le cacao de Caraque 
eff un peu plat, &' refffemble allez par fon 
volume &: fa figure à une de nos grofles 1 
feves ; celui de Saint - Domingue , de la ; 
Jamaïque , de Fflle Cuba eft généralement ; 
plus gros que celui des Antilles. L ’amande 
du cacao a F avantage de ne fe point rancir. I
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C eft le fruit le plus oléagineux que la 
nature produife.

Les Américains, avant l’arrivée des Efpa- 
gnols ëc des Portugais}faiioient une liqueur 
avec le cacao délayé dans de l’eau chaude , 
aflàifonné avec le piment, coloré par le 
raucou , & mêlé avec une bouillie de mais 
pour en augmenter le volume. Tout cela 
joint enfemble donnoit à cette cotnpofi- 
tion un air fi brut &  un goût fi fauvage , 
qu’un foldat Efpagnol difoit qu’il n’auroit 
jamais pu s’y accoutumer , fi le manque 
de vin ne l’avoit contraint à fe faire cette 
violence , pour n’être pas toujours obligé 
a boire de l’eau pure, ils appelloient cette 
liqueur chocolat y & nous lui avons confervé 
ce nom.

Propriétés du cacao. Le cacao eft fort 
tempéré , nourriifant, &  de facile digef- 
tion. Il répare promptement les efprits dif- 
fipés &  les forces épuifées ; il eft falutaire 
aux vieillards.

Ufages du cacao ; on en fait des confi
tures , du chocolat, & l’on en tire l’huile 
qu’on appelle heurte d e . cacao.

D u  cacao en confiture. On fait choix des 
cofies de cacao à demi-mûres ; on en tire 
proprement les amandes fans les endom
mager , & on les met tremper pendant quel
ques jours dans de l’eau de fontaine , que 
l’on a foin de changer foir & matin : enfui te 
les ayant retirées & efluyées , on les larde 
avec de petits lardons d’écorce de citron 
& de cannelle , à-peu-près comme on fait 
les noix à Rouen.

On a cependant prépare un firop du plus 
beau fucre, mais fort clair , c’efi-à dire , 
où il y ait fort peu de fucre , & après 
l’avoir bien purifié & bien clarifié, on 
1 oi e tout bouillant -de deffus le feu ; on 
y jette les grains de cacao > ëc on les y huiTe 
tremper pendant vingt-quatre heures, apres 
quoi on les retire de ce firop ; &: pendant 
qu’on lés laiiïe égoutter , on en fait un 
nouveau femblabïe au précédent, mak plus 
fort de fucre, où on les fak pareillement 
tremper durant vingt-quatre heures.  ̂ On 
réitéré cinq ou fix fois cette opération , 
augmentant à chaque fois k  quanaté de 
fucre, fans les mettre jamais fur le feu , ni 
donner d’aurre euifton. Enfin ayant fait 
cuire un dernier firop en eenfiftanee de

Q qqq î.



fucre , on le verfe fur les cacaos qu’on a 
mis bien effiiyer dans un pot de faïance 
pour les conferver, &  quand le firop eff 
prefque refroidi, on y mêle quelques gouttes 
d’efïence d’ambre,

Quand on veut tirer cette confiture au 
fec , on ôte les amandes hors de leur hrop ; 
&  après les avoir bien égouttées , on les 
plonge dans une bafiine pleine d’un nrop 
bien clarifié &  fort de fucre , &  fur le 
champ on les met dans une étuve , ou 
elles prennent le candi.

Cette confiture qui reiTemble affez aux 
noix de Rouen, eft excellente pour for
tifier l’eftomac fans trop l’échauifer , ce qui 
fait qu’on peut même en donner aux ma
lades qui ont la fievre.

D u  chocolat. V . Varticle CHOCOLAT,
Beurre de cacao. On prend du cacao rôti, 

mondé , & pafTé fur la pierre; on jette 
cette pâte bien fine dans une grande bafiine 
pleine d’eau bouillante fur un feu clair , 
oii on la laifÎe bouillir jufqu’à la confomp- 
tion prefque entière de l’eau ; alors on verfe 
deiTiis une nouvelle eau dont on remplit la 
bafiine : l’huile monte à ia furface , &  fe 
fige en maniéré de beurre , 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 bafiine pleine d’eau chaude , ou 
elle fe dégagera & fe purifiera des parties 
roufTes &  terre (ires qui lui reftoient,*

À  la Martinique cette huile eil en con- 
fiitance de beurre : mais portée en France, 
elle devient comme du fromage allez dur, 
qui fe fond néanmoins , &  fe rend liquide 
aune légère chaleur; elle n’a point d’odeur 
fort fenfible , &  a la bonne qualité de ne 
rancir jamais. L ’huile d’olive ayant manqué , 
une année , on ufa de celle de cacao pen
dant tout un carême : elle eff de fort bon 
goût ; &  bien-loin d’être malfaifante , elle 
contient les parties les plus efiëntielles &  
les plus falutaires du cacao.

Comme cette huile eff très-anodine, elle 
eft excellente à l’intérieur pour guérir l’en
rouement , &  pour émoufler fâcreté des 
feis qui dans le rhume picotent la poitrine.

Pour s’en fervir , on la fait fondre , on 
y mêle une fuffifante quantité de fucre 
candi, &  on en forme de petites tablettes 
qu’on retient le plus long-temps qu’on
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peut ' dans la bouche , les laifïant fondre 
tout doucement fans les avaler.

L ’huile de cacao prife à propos, pour- 
roit être encore merveilîeufê contre les 
poifons corrofifs. Elle n’a pas de moindres 
vertus pour l’extérieur : 1°. elle eft la 
meilleure &  la plus naturelle de toutes les 
pommades, dont les dames qui ont le teint 
fec piuilènt fe fervir , pour fe le rendre 
doux &  poli , fans qu’il y  paroifîè rien de 
gras ni de luifant. Les Efpagnols du Mexi
que en connoiiient bien le mérite ; mais 
comme en France elle durcit trop, il 
faut nécefïairement la mêler avec l’huile 
de ben , ou celle d’amandes douces tirées 
fans feu.

2°. Si l’on vouloit rétablir l’ancienne 
coutume que les Grecs &  les Romains 
avoient d’oindre le corps humain d’huile, 
il n’y en a point dont l’ufage répondît 
mieux aux vues qu’ils avoient de conferver 
par ce moyen aux parties , &  même de 
leur augmenter la force &  la foupleffe des 
mufcles , & de les garantir des rhuma- 
tifmes &  de pluiieurs autres douleurs qui 
les affligent; On ne peut attribuer l’anéan- 
tiflement de la pratique de ces onélions 
qu’à la mauvaife odeur &  à la mal-pro
preté qui Taccompagnoient ; mais comme 
en fubftitnant l’huile de cacao à celle d’o
live , on ne tomberoit point dans ces m- 
convéniens , parce que celle-là ne fent 
rien , &  qu’elle fe feche plutôt fur le cuir \ 
rien fans doute ne ferait plus avantageux, 
fur-tout: pour les perfonnes âgées , que de 
renouveîler aujourd’hui un ufage fi autorifé 
par l’expérience de toute l’antiquité.

3°. Les apothicaires doivent employer 
cette huile préférablement à toute autre 
cliofe pour fèrvir de bafe à leurs baumes 
apopleéliques ; parce que toutes les grailles 
ranciiTent, Ôt que l’huile de mufcade blan
chie avec l’efprit de vin , 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 

j autres huiles dont on fe fert ordinairement 
: pour cela.
1 5°. Aux iiles de l’Amérique 3 on fe fert
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beaucoup de cette huile pour îa guérifon 
des hémorrhoïdes : quelques-uns en ufent 
fans mélange ; d'autres ayant fait fondre 
deux ou trois livres de plomb, en ramafîent 
la crafïè, la réduifent en poudre, la paiTent 
au tamis de foie , l’incorporent avec cette 
huile, & en font un îiniment très-efficace 
pour cette maladie,

6°. D'autres pour la même intention 
mêlent avec cette huile la poudre des 
cloportes, le fucre de faturne , le pom- 
pholyx , & 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 compreflè imbibée qu'ils couvrent d’une 
fervîette chaude. On pourroit en ufer de 
même pour les rhumatifmes.

70. Enfin l’huile de cacao entre dans la 
compofition de l’emplâtre merveilleux , 
& de la pommade pour les dartres.

Emplâtre excellent pour la guérifon de 
toutes fortes dy ulcérés. Prenez huile d'olive 
une livre ; cerufe de Venife ( elle eit plus 
cliere que celles d’Hollande & d'Angle
terre , qui font mélangées de craie, & 
qu'il faut laiiïer aux peintres ) en poudre , 
demi-livre : mettez-Ies dans une bafîlne 
de cuivre ou dans une caiïèrole de terre 
verniflee, fur un feu clair & modéré, re
muant toujours avec une igatule de bois 
jufqu’à ce que le tout foit devenu noir, 
& de coniiftance prefque d'emplâtre ( ce 
qjfon connoît en laifïànt tomber quelques 
gouttes fur une afîïette d'étain: car ft la 
matière fe fige fur le champ , & ne prend 
prefque point aux doigts en la maniant 
elle eil fuffifamment cuite.} Alors on y 
ajoute de la cire coupée en petites tran
ches , 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 baiïine de deiïus 
le feu , & remuant toujours avec la fpatule, 
on y ajoute peu-à-peu lés drogues fuivantes 
réduites en poudre très-fubtile , féparé- 
ment, & puis bien mêlées enfemble, ià- 
voir, de la pierre caîaminaire rougïe au 
milieu des charbons , puis éteinte dans 
l'eau de chaux , & broyée fur le porphyre, 
une once ; de la myrrhe en larmes , de 
l'aloès iuecotrin, de l'ariftolache ronde r
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de fins de Florence , de chacun deux 
drachmes ■ dm camphre, une drachme. Lorf- 
que tout fera bien incorporé , on le laiiTera 
un peu refroidir , après quoi on le verfera 
fur le marbre , pour en former des ma -̂ 
daléons en la maniéré ordinaire. °

Ce remede produit des effets fhrprenans ; 
il guérit les ulcérés les plus rebelles & les 
plus invétérés, pourvu que l’os ne foit, pas 
carié ; car en ce cas , pour ne pas tra
vailler en vain , il faut commencer par la 
cure de l’os, &  traiter enfuite l’ulcere avec 
l’emplâtre. On penfe la plaie foir & matin 
après l'avoir nettoyée avec l'eau de chaux , 
& bien efïuyée avec un linge fin.

Le même emplâtre peut fervir plufieurs 
fois , pourvu qu'avant de l'appliquer on 
l'ait lavé avec l'eau de chaux , qu'on l'ait 
efluyé 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 les perfonnes cha
ritables de faire cet emplâtre & de le dif- 
tribuer aux pauvres , fur-tout à ceux de la 
campagne.

Pommade excellente pour guérir les dâr■* 
très 5 les rubis & les autres difformités de 
la peau. Prenez fleurs de foufre de Hol
lande ( la fleur de foufre de Hollande eft 
en pain comme le ftil de grain , fort lé
gère , douce , friable , ëc plutôt blanche 
que jaune, elle ne doit pas moins coûter 
de trente fous la livre. A fon défaut on 
prendra de celle de Marfeiile , qui eft en 
poudre impalpable , légère , & d'un jaune 
doré ) , falpêtre rafiné, de chacun demi- 
once ; bon précipité blanc, deux drachmes 
( l’examen du précipité blanc fe fait ainfi. 
Ün en met un peu fur un charbon allumé; 
s'il exhale , c’eit ligne qu'il eft bon & Adèle \ 
s’il refte fur le feu ou qu'il fe fonde, ce 
n'eft que de la cerufe broyée , ou quel- 
qu'autre blanc femblable ) , benjoin , une 
drachme. Pilez pendant long-temps le ben
join avec le falpêtre rafrné dans un mortier 
de bronze , jufqu’à ce que la poudre foit 
très-fine ; mêlez-y enfuite la fleur de foufre 
& le précipité blanc ; & quand le tout 
fera bien mélangé, gardez cette poudre 
pour le befoin.

A la Martinique , lorfqu'il étoit queftion 
de m'en fervir, je l'incorporois avec le
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beurre de cacao ; mais en France où il ; 
durcir trop , je lui ai fubftitué la pommade : 
blanche de j airain la plus odorante ; cette ; 
odeur jointe à celle du benjoin corrige en 
quelque maniéré celle du foufre que beau- | 
coup de perfonnes abhorrent. Hift* nat. du 
cacao* vol. in-1 z . che% JM.de.* Dhoury*

On verra à Tarticle chocolat la maniéré 
de le faire. Le cacao eft le principal ingré
dient, dont il eft compofé. Ses amandes 
déjà mondées de leur écorce, par le feu, 
après avoir été pelées, feront rodes dans 
une bafiine à feu modéré, & pilées dans un 
mortier bien chaud ; ces pelures du cacao 
infufées dans du lait bouillant, deviennent 
une boiilon que nos médecins modernes 
ont mife en vogue. Depuis quelques années, 
les perfonnes dont la poitrine eft foible & 
délicate, en prennent le matin, & le pré
fèrent au thé ou au café au lait ; cette boif- 
fon n’eft pas agréable, mais elle eft à la 
mode; a-t-elle tous les avantages qu’on 
lui fuppofe ? C’eft aux grands médecins à 
le prouver.

* CACAOTETL , ( Hift. nat. J  nom 
qu’on donne dans les Indes à une pierre 
que Borelli nomme en latin lapis corvinus 
Indice  on prétend que iï on vient à faire 
chauffer cette pierre dans le feu , elle fait 
un bruit très-confldérable , & femblable à 
im coup de tonnerre.

C À C A T A L I, f. m. Ç Hift. nat* B o t .)  
nom brame d’une plante du Malabar, aflez 
bien gravée , avec la plupart de fes détails, 
fous le nom Malabare Caca-m ullu y par 
V an-üheede dans fon Hortus M aldbari- 
eus y vol. X  y planche J Z y page z ^ j. 
M. Linné , dans fon Syflem a JSfaturæ y 
édition 12 , pag. ¿¡.zj y l’appelle d’après 
M. Royen , Pedalium  A murex*

Sur une touffe de racines jaunes dehors , 
blanches dedans , ligneufes , longues de 
quatre à cinq pouces , fur deux à trois 
lignes de diamètre , s’élève une efpece de 
buiflbn Iphérique d’un pie & demi à deux 
pies de diamètre , compofé d’une tige 
cylindrique noueufe de iix à fept lignes de 
diamètre , partagée dès fon origine en cinq 
à ftx branches alternes, cylindriques , tor- 
tueufes, ligneufes , dures.

Ses feuilles font oppofées deux à deux 
en croix, portées horizontalement fur un

pédicule demi-cylindrique, creux en defïus, 
prefque une fois aufîi long qu’elles. Elles 
font elliptiques , arrondies aux deux ex
trémités , longues de deux pouces à deux, 
pouces &  dem i, de moitié moins larges, 
épaiftes , molles , ondées , verd - claires , 
marquées de chaque coté de cinq à Ex 
grandes dentelures obtufes , &  relevées fur 
les deux faces d’une côte faillante ramifiée 
de trois paires de nervures de chaque coté.

Les fleurs fortent folitairement & alter
nativement de i’aiftelle d’une des feuilles 
de chaque paire dont elles égalent le pédi
cule , étant portées fur un péduncule cylin
drique très-court.

Elles font hermaphrodites , jaune-clair, 
-pofées un peu au defïbus de l’ovaire , com- 
pofées d’un calice à cinq feuilles triangu
laires perflftantes , d’une corolle monopé
tale , jaune, pâle , à long tuhe , & cinq 
divifions prefque égales , & de cinq éta
mines blanches , menues , courtes ? un peu 
velues , à anthères jaunes, dont une fté- 
rile. L’ovaire eft fphérique , verd , porté 
fur un petit difque , & furmonté d’un ftyle 
terminé par deux ftigmates en lames.

L’ovaire en mûriflant devient une cap* 
fuie fphéroïde de flx lignes de diamètre, 
arrondie en de fins , quarrée en deffous , 
pendante â fon péduncule qui eft épais , 
une fois plus jxm rt, en écorce ou offelet 
fubereux , dur , relevé à fon milieu de 
quatre cornes coniques , courbées en bas, 
couvert d’une écorce verd-jaune , mince , 
ne s’ouvrant point, mais partagée intérieu
rement en deux loges qui contiennent cha
cune une graine ovoïde. De ces deux 
loges il en avorte communément une , de 
façon qu’on n’y trouve qu’une feule graine 
qui a grofîî aux dépens de celle qui a avorté.

Culture. Le cacatali eft annuel ; il croît 
au Malabar , dans les terres fablonneufes.

Qualités. Toute la plante a une odeur 
forte &  défagréable. Lorfqu’on l’agite dans 
l’eau , elle la rend muciîagineufe & fi 
épaiftè , qu’elle paraît mêlée avec le blanc 
d’œuf.

U f âge s. Sa décoédon fe donne dans les 
fievres ardentes. Son fuc tiré par exprefe 
bon, ou l’infulion feule, de fes feuilles, 
diilipe les ardeurs d’urine , les douleurs 
de ¡a pierre & la chaleur de la poitrine
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|t des mains ; on prétend meme qu’il briïe 
h  pierre. La poudre de fes feuilles arrête 
h  chaude-piftè ; prife avec 3e fucre & le 
Jair récemment tiré , elle rétablit toutes les 
indifpoikiùns des membres.

Remarques. Le nom de pedalium $ que 
MM. Van-Royen & Linné ont donné à 
cette plante , ayant été attribué par les 
Grecs à une plante de la famille des per- 
flcaires , nous croyons qu’on doit eonferver 
à celle-ci fon nom indien cacatali y fur 
lequel nous l’avons placée près du féfame , 
avec lequel elle a beaucoup de rapports 
dans la quatrième feéHon de la famille des 
perfonées. Voye\ nos Familles desplantesy 
vol. I I i  pag. z i  3. (  M . A j o a n s o n . J  

CÀCA TO TG TL , f. m. ÇHifi. natur. 
Ornitholog.) nom Mexicain d’une efpece 
de tarin , décrit par Fernandez dans fon 
Hifloire de la nouvelle Efpagne y pag. £Z y 
chap. î$ j . M, Briflon la déiîgne dans fon 
Ornithologie ? vol. I l l  ? pag. 72 ? n°. 6\, 
fous la dénomination de tarin noir du 
Mexique , carduelis fupernè fubmgro & fulvo y amis 5 infernè candi dus ; remigibus reciricibufque fubnigris fulvo variis. . . . .  ligurinus Mexicanus niger.

Cer oifeau a la grandeur & la groffeur 
du tarin d’Europe. Toute la partie fupé- 
rieure de fon corps eft variée de noirâtre 
& de fauve ; favoir , la tête, le deftiis du 
eou , le dos , le croupion , les plumes fca- 
pulaires , les couvertures du deifusdes ailes 
& celles du defibs de la queue. Tout le 
délions du corps qui comprend le menton, 
la gorge , la partie inférieure du cou , la 
poitrine , le ventre ? les côtés , les jambes, 
les couvertures du deilbus de la queue, 
& celles du deffous des ailes, eft blanc. Les 
plumes de l’aile & celles de la queue font 
noirâtres & variées de fauve. Les pies font 
cendrés.Mœurs. Le cacatototl vit communément 
dans les plaines du Mexique , il chante 
agréablement. Ç M. A ïïAn SGN.f)

CACATOW A , C Geogr.J petite iile 
de la mer des Indes , près de Tille de 
Sumatra.

CACCIONDE f  f- (P h ü r m .)  nom 
d’une pilule dont le cachou fait îa bafe , 
& que Ba-glivi recommande dans b  dyf- 
fenterie.

CACERES, ("Geogr.J petite ville d’E'f- 
pagne dans 1 Enramadure, proche les confins 
de r  or tu gai : elle eft fur la rivière de Sabrot, 
a neuf lieues d’Alcantara. Long. i z  8 lat 
3 9 • *5-

C aceres de C amerinha , f  Geogr.J 
petite ville d’Afte dans Tille de Lucori. 
Long. i Az . z a . lat. z 4. z a .

CACHALOT ou CACHELOT , f. m. 
Ceîe $ C lu f (  Ichthyologie. J  très-grand 
poiflon de mer , du genre des cetacées. 
Willughby fait la defcription , d’après CIu- 
Eus , d’un cachalot qui fut jeté fur les 
côtes occidentales de la Hollande par une 
violente tempête : cet animal refpiroit 
encore lorfqu’on Tapperçut , environ dix 
heures après la tempête. Il avoit cinquante- 
deux ou cinquante-trois pies de longueur, 
& trente & un pies de circonférence, & 
même beaucoup plus félon d’autres rela
tions ; on ne put pas avoir des mefures 
exa&es, parce qu’une partie du corps s’étoit 
enfoncé dans le fable par les mouvemens 
que fit l’animal avant que de mourir. Il y 
avoit quinze pies de diftance depuis le 
bout de la mâchoire fupériçure jufqu’aux 
yeux. Le palais étoit percé de quarante - 
deux alvéoles, vingt & un de chaque côté, 
dans lefquels entroient autant de dents de 
la mâchoire inférieure , qui étoient de la 
grandeur du pouce d’un homme de haute 
taille. Ce poifton avoit fur fa tête auprès 
du dos un évent d’environ trois pies de 
diamètre , par lequel il jetoit de Peau eii 
Pair. La mâchoire inférieure étoit longue 
dè fept piés. Les yeux de cet animal étoient 
très-petits à proportion de fa groifeur énor
me ; on aurait pu les entourer en faifant 
toucherTextrêmité du pouce avec celle du 
premier doigt. Il y avoit quatre pies de 
diftance entre les yeux & les nageoires ; 
feize piés depuis les mâchoires jufau’aû 
nombril ; trois piés depuis le nombril juf~ 
qu’à la vergé ; trois piés & demi depuis 
la vergé juiqu’à l’anus, & treize piés_ & 
demi depuis Panus juiqu’â îa queue. Les 
nageoires avoienf quatre piés quatre pou
ces de longueur, & un pié d’épaiflèur. La 
longueur' du membre étoit de fîx pouces 
après la mort de l’animal. La queue étoit 
fort épaifte & elle avoit treize pies d’é
tendue. Ôn tira de la tête de ce poiflon
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du blanc de baleine en aifez grande quan
tité , pour remplir plus du quart d’un ton
neau ■ & le, corps entier rendit environ 
quarante tonneaux de graille, 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.

Cluiius fait mention d’un autre cachalot 
qui avoit fo.ixante pies de longueur , qua
torze pies de hauteur , &  trente-fix pies de 
circonférence.

M. Anderfon fait mention de plufieurs 
cachalots dans fon hifloire de Groenland > 

Il y en a , dit cet auteur, qui ont de 
groiTes dents plus ou moins longues , un 
peu arrondies & plates par le deiîiis ; les 
autres les ont minces & recourbées comme 
des faucilles. On ne trouve dans le détroit 
de Davis & aux environs de Spitzberg , 
qu’une efpece de cachalot. II a les dents 
courtes , grofÎës , & applaties ; la tête fort 
grofïè ; deux nageoires longues aux côtés ; 
une forte de petite nageoire qui s’élève 
fur le dos , &: une queue large de douze 
ou quinze-pies. Les* cachalots de cette 
efpece voyagent par troupes. On en a vu 
qui avoient plus de cent pies de longueur, 
& qui faifoient, en fou filant l’eau, un très- 
grand bruit , que l’on pourroit comparer 
aü fon des cloches. Ces poifïons fe trouvent 
en quantité au cap du Nord , & far les 
côtes de Finmarchie : mais on en prend 
rarement, parce qu’ils font plus agiles que 
les baleines de Groenland , & qu’ils n’ont 
que deux ou trois endroits au defïùs de 
la nageoire où le harpon puifïe pénétrer' 
d’ailleurs leur graille eft fort tendineufe , 
& ne rend pas beaucoup d’huile.

Les marins , dit M. Anderfon, diftin- 
guent deux efpeces de cachalots qui fe 
reffemblent parfaitement par la figure du 
corps & par les dents , mais qui different 
en ce que les uns font verdâtres , & ont 
un crâne ou couvercle dur & offeux par- 
deftus 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 Pépaiftèur au doigt. 
On prétend que cette différence ne dépend 
pas de l’âge du poiffon.

Lorfqu’on a ôté la peau du haut de la

tête des cachalots qui n’ont point de crâne, 
on trouve de la graiiïè de PépaiiTèur de 
quatre doigts, &  au deilous une membrane 
épaiile &  fort nerveufe qui fert de crâne , 
&: plus bas une autre cloifon qui eft aifez 
femblable à la première , & qui s’étend 
dans toute la tête depuis le mufeau jufqu’à 
la nuque. La première chambre qui eft 
entre ces deux membranes, renferme le 
cerveau le plus précieux , & dont on pré
pare le meilleur blanc de baleine. .Cette 
chambre eft divifée en plufieurs cellules, 
qui font formées par une forte de réfeau 
reffemblant en quelque façon à un gros 
crêpe. Dans le cachalot fur lequel cette 
defciiption a été faite , on tira de cette 
chambre fept petits tonneaux d’huile qui 
étoit claire & blanche : mais lorfqu’on la 
jetoit fur Peau , elle fe coaguloit comme 
du fromage : & lorfqu’on l’en retiroit, elle 
redevenoit fluide comme auparavant. Au 
deflous de la première chambre il y en 
a une autre qui fe trouve au deilùs du 
palais , & qui a depuis quatre jufqu’à fept 
pies & demi de hauteur , félon la grofïèur 
du poifîon , & eft remplie de blanc de 
baleine ; il eft renfermé comme le miel 
dans de petites cellules , dont les parois 
reffemblent à la pellicule intérieure d’un 
œuf. A  mefure que l’on enleve le blanc 
de baleine qui eft dans cette chambre , 
il en revient de nouveau en afïèz grande 
quantité, pour que le tout rempliffe jufqu’à 
onze petits tonneaux. La matière qui rem
place celle que l’on tire , fort d’unvaiffean 
qui eft: auprès de la tête du poifîon, & 
qui eft gros comme la cuifîè d’un homme ; 
il s’étend le long de l’épine jufqu’à la queue, 
oîi il n’eft pas plus gros que le doigt. Lorf 
qu’on coupe la graifle du cachaloty il faut 
éviter ce vaiffeau ; car fi on le coupe , le 
blanc de baleine s’écoule par l’ouverture.

Le cachalot que l’on prend fur les côtes 
de la nouvelle Angleterre & aux Bermu
des , eft une efpece différente. Ses dents 
font plus groftes & plus larges, elles ref
femblent aux dents de la roue d’un moulin , 
& font de la groffeur du poignet. On 
trouve dans les cachalots de cette efpece 
des boules d’ambre-gris qui ont jufqu’à un 
pié de diamètre , & qui pefent jufqu’à 
vingt livres. Voyez Varticle Ba l e i n e . ( I )

CACHÀN,
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CACHAN , j^Géog.) viïle de Perfe 
dans l’Irac, iituée dans une grande plaine 
à 22, lieues dTfpahan. Il s’y fait grand 
commerce d’étoffes de foie en or & ar
gent , & de belle fayance.

CACHAO j ( Géog. ) grande ville d’À- 
fie, capitale de la province du même 
nom , au royaume de Tonquin. Les An- 
glois & les Hollandois y ont un comptoir. 
Long. t]z.  32. iat. 22.

* CACHE-ENTRÉE , f. m. c’eft ainfi 
que les Serruriers appellent une petite 
piece de fer qui dérobe l’entrée d’une fer
rure. Il y a des cache-entrées faits avec 
beaucoup d’art. Vove^ l'art. SERRURE.

CACHECTIQUES, adj. pi. {M éd) c’eft 
ainfi qù’on appelle des remedes bons pour 
prévenir la cachexie, ou îa guérir Iorfque le 
malade en efî attaqué. Il s’agit pour parve
nir à la guérifon de cette maladie s d’enle
ver les gbilrudirions commençantes, même 
les plus enracinées. Les préparations de 
Mars, les fels apéritifs, les amers, & 
fur-tout le quinquina, ont cette vertu.

Ces remedes font fouvent employés 
trop tard. Les malades négligent de de- 
mander du fecours, & laiffent par ce 
moyen enraciner fur eux la caufe d’une 
maladie qui devient par îa fuite fâcheu
se , &c qu’on auroit pu détruire au com
mencement. Y .  Ca cr ex ie . (N )

CACHÉE, ( Mufiq.)  épithete que les 
Italiens & les Allemands donnent aux 
quintes & aux o¿laves qui ne fe trouvent 
pas réellement entre deux parties, mais 
qui s’y trouveraient fi l’on rempliilbit 
l’intervalle d’une de ces parties, ou de 
toutes deux. Dans la fig. 4, pL Y  de M u-- 

fiq - Sup, desph il y a la quinte cachée, ut 
fo l  dansja première mefure du deiîus: 
l’odave cachée, ut ut dans la deuxieme 
mefure du defliis, la quinte cachée , la 
m i , dans la troiiieme mefure de la baiïè; 
enfin l’oêîave cachée, fi f i  qui r¿fuite des 
notes inférées dans Le deiîus & dans la baffe 
de la mefure quatrième. Les blanches 
font les notes réelles du chant ■ & les 
noires, celles qu’on a inférées pour avoir 
les quintes & les odaves cachées.

Toutes les fois que les quintes & les 
odaves cachées font dans le deiîus, elles 
font auiïi féverenaent défendues que les 
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T quintes & les odaves réelles, par la rai- 
J fon que fi celui qui exécute ce defíiis 

brode fa partie , on entend ces quintes, 
& ces odaves. Quand elles font dans îa 
baffe-continue on les tolere, parce qu’on 
ne brode ¡amáis cette partie : on les to
lere encore dans les parties mitoyennes.

Quelques maîtres pouffent, dirai-je 
l’exaditude ou la pédanterie, jufqu’à dé
fendre les quintes & les odaves cachées 
dans l’accompagnement fur l’orgue ou fifr 
le clavecin : mais, comme il efî clair que 
là elles ne peuvent jamais fe faire enten
dre réellement, & qu’elles n’y font, pour 
ainfi dire, qu’imaginaires, cette défenfe 
me paraît abfurde ; feulement il faut évi
ter , même dans Laccompagnement, de 
pafïèr d’une confonnance parfaite à une 
autre confonnance parfaite , en mouve
ment femblable, non à caufe des quintes 
on des odaves cachées , mais à caufe du 
défaut de variété. Y . CoNSONNANCE»
( Mafiaue.) ( K  D. C .)

CACHEMIRE, ( G .) Y  C ASSEMIRA,
CACHEO , ( Géog. } ville d’Afrique 

dans la Nigritie, fur la riviere de Saint- 
Domingue : elle appartient aux Portu
gais. Long. 2. 40'

* CACHER, DISSIMULER, DÉ
GUISER , ( Gram. ) termes relatifs à î f  
conduite que nous avons à tenir avec les 
autres hommes-, dans les occafions ou iï 
nous importe qu’ils fe trompent fur nos 
penfées & fur nos adions, ou qu’ils les 
ignorent. On cache ce qu’on ne veut point 
laiifer appercevoir ; on difiimulé ce qui 
s’apperçoit fort bien ; on déguifie ce qu’on* 
a intérêt de montrer autre qu’il n’efi. Les 
participes difiimulé & caché fe prennent 
dans un fens plus fort que les verbes difi 

fimuler & cacher. L’homme caché efi ce
lui dont la conduite efî impenetrable par 
les ténèbres dont elle efî couverte; i hom
me difiimulé efî celui dont la conduite eft 
toujours xnafquée par defaufiès apparen
ces. Le premier cherche à n'etre pas 
connu ; le fécond à l̂ être mal. Il y a fou- 
vent de la prudence à cacher \ il y a tou
jours de l’art & de la fauiïete, foit a 
diiïimuhr, foit à de’gtlifir. On cache par 
le fil en ce ; on difiimulé par les démar
ches ; on déguifie par propos. L un
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appartient à la conduite ; l’autre au d is 
cours. On pourroit dire que la clij-  

fim ulation  eft un menfonge en action.
* C A C H E R E , f. f. terme de Verrerie 

en bouteilles ; c’eft ainfi qu’on appelle une 
petite muraille contiguë aux fils des ou- 
vraux , ou au remetrement du fcu r, fur 
laquelle le maître fépare la bouteille de 
la canne. Le cou de la bouteille étant 
glace , il pofe le corps dans la cachere ; 
Sc tenant fes deux mains étendues en 
avant, il preiTe de la main gauche le mi- 
feu  de la canne ; &  plaçant la main 
droite à l’extrémité de la canne , il leve 
cette extrémité , &: donne en meme temps 
en iens contraire une fècouiie de la main 
gauche. Cette fcconfie fépare la bouteille 
de la canne. Cela fait, il tourne le cul ds 
la bouteille defon côté ; il y applique îa 
partie du cou qui relie attachée a la 
canne, & met le cou au crochet pour y 
appliquer la cordehne. V .  C O IC D E L I N E  ; 
voy. V e r r e r i e  en bouteille.

* CACH ET , f  m. petit infiniment 
qu’on peut faire de toutes fortes de mé
taux , & de toutes les pierres qui fe gra
vent , & dont on fe fert pour fermer des 
lettres, fceller des papiers . &c. par le 
moyen d’une fubftance fufible fur laquelle 
on l’applique. V o y . Vart. SCEAU. Il y a 
des cachets en bague, c’eft toujours une 
pierre gravée & montée en or ou en ar
gent : il y en a à manche ; ils font ordi
nairement d’argent, le manche en eft en 
poire , & îa matière du manche d’ébene, 
d’ivoire, de bouis, ù c. Il y en a qui font 
tout d’or ou d’argent; ils font petits ; ils 
ont une poignée proportionnée , qu’on 
prend entre le pouce & l’index quand 
on les applique fur la cire. Mais de quel
que efpece que fuient les cachets , ils fe 
fondent tous , &  ils ont le meme ulage 
&  la même forme principale, je veux 
dire une furface plane, ronde ou ovale , 
lur laquelle on a gravé en creux ou des 
armes , ou une tote , ou quelques figures 
d’hommes, d’animaux , de plantes, Ùc. 
Cette gravure en creux appliquée fur une 
matière molle, rend ces ligures en relief. 
V o y ei l'article G R A V U R E .  Les cachets 
ont été à Pufagc des anciens : il nous 
en relie même quelques-uns d’eux qui
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font précieux par le travail. Celui qui 
eft connu fous le nom de cachet de Michel- 
A n g e  , peut être mis air nombre des 
chefs-d’œuvre de gravure antique. Il eft 
au cabinet du roi ; c’eft; une petite corna
line tranfparente, gravée en creux, eue 
Ton croît avoir fervi de cachet a Michel- 
Ange , & qui dans un efpace de cinq à fix 
lignes , contient quatorze figures humai
nes , fans compter des animaux , des ar
bres , des fleurs , des vafes , &c. de un 
exergue où l’on voit encore des monticu
les , des eaux avec un petit pêcheur, &c.

On prétend que le tout eft une efpece 
de fête qu’on céléhroit anciennement en 
mémoire de la naiilance de Baechus. On 
remarque d’abord deux femmes dont Tune 
tient fur fes genoux un enfant nud,* c’eft 
Bacchus, dit-on , avec ia nourrice  ̂ & la 
belle Hippa dont il eft parlé dans les 
hymnes d'Orphée. Le vieillard aftîs par 
terre eft Athamas, maridLno, ou fi l'on 
veut, un faune qui tient une patere , & 
qui fait une libation > &c. C'eft ainfi que 
Si. de Mau tour qui a tâché d’expliquer 
le cachet dont il s’ag is, amené à ion 
fyftême toutes les autres figures de la 
pierre, hors celle du cheval.

M. Bourdeîot prétend au contraire que 
les puanepfies font le fujet de la corna
line de Michel-Ange. V oye£ P u a n ep- 
S I E S .  Il prend îa figure humaine couron
née d’olivier, élevant de la main droite 
un vafe , & tenant de la gauche les renes 
d’un cheval pour Théfee ; le cheval pour 
le fymboie de Neptune, pere deTheiée ;

I les autres figures d’hommes &  de fem
mes ? pour des Athéniens &  des Athé
niennes qui prennent part à la fête ; Fen- 
I fant entre les bras de fa mere , pour le 

j ligne de la délivrance de ce tribut; & le 
I petit pêcheur de l’exergue pour l’image de 
J la paix que Thefée avoi t aifurée à fon pays»
| Quoi qu’en puifïè dire du talent des 
! modernes & des progrès des beaux Arts 
| parmi nous, nous aurions de la peine â 
L trouver quelque ouvrage dans le même 
L genre , qu'on put comparer à la piece 
j dont il s'agit, foitpour fa difficulté, foit 
f pour fa perieétion.

C A C H E T ! ozi K A C H E T I, ( Géogr.}
\ pays défer t de TAfie dans la Géorgie.



C A C ÏÏE U R  , f. m. en termes de R afi
ne de ¡acre , eff un morceau de bois de 
neuf à dix pouces de long, plat par un 
bout & rond par le manche. Le bout 
qui eft p lat, fertà frapper les cercles de 
bois qui environnent les formes. Celui 
qui effc rond fert alors de poignée. On 
s’en fert pour fonder les formes. Voye^ 
Sonder , F orme.

C AÇH EX IE, f. f. ( Médecine, ) ce mot 
eff: tiré de grec jtetJtoV , m auvais, &  ^¿¿r, 
confiitution. Ain il l ’on entend par ca
chexie la mauvaife conftitution, le mau
vais état du corps humain dans toute 
fon habitude.

Pour donner une idée jufte de la ca
chexie , il faut pofer pour principes, 
l'A que le corps ne peut relier dans fon 
état naturel , ni augmenter p s’il n’eff ré-, 
pare à proportion de la perdition qu’il 
fait journellement. On appelle la pre
miers opération nutrition  , &  la fécondé 
accroijjernent , qui arrive lorfque la dé
perdition eff plus que compenfée par 
l'addition du fuc nourricier. V . NUTRI
TION &  A c c r o i s s e m e n t , z9. Que ce 
fuc nourricier doit être tiré des aliments 
changés en chyle par l’opération nom
mée digejüon (v o y ei D i g e s t i o n ) ,  & 
convertis en fang dans la veine fouclaviere 
gauche. V . SANGUIFICATION. 3°. Que 
de ce fang fe fépare le fuc nourricier; 
que ce fuc fera propre à la nutrition lorf
que le chyle &  le fang feront de bonne 
qualité : qu’au contraire il fera dépravé, 
et ne produira pas uns bonne nutrition , 
lorfqu’ii fera fourni par un mauvais chyle 
& un mauvais fang. 4P. Que le chyle ni 
le fang ne feront pas louables , lorfque 
les aliments dont ils font tirés feront de 
mauvaife qualité, ou que les vifeeres déf
îmes à les compofer feront viciés. Cela 
pofé , examinons à-préfent quels effets 
produira fur le corps la dépravation du 
chyle &  du fang. Lorfque le fang n’aura 
pas une confiirance requife , qu’il ne fera 
pas fourni ou renouvelle par un bon 
chyle, il s’enfuivra par fon défaut de 
couleur la pâleur de toutes les "parties 
charnues , & fur-tout du vifage , la dé
perdition des forces du corps en général , 
&  l’inaptitude aux fondions tant natu

relles que volontaires; d’où naîtront les 
la (fit u des dans les bras & les jambes, la 
difficulté de reipirer, 1 inégalité du pouls, 
la hevre même , la perte de l’appétit, la 
douleur d’eftomac appellée cardiaîgie, 
les palpitations , &c. enfin la dépravation 
du fuc nourricier, d’où î’amaignffement 
&  l’affaifTement total de la machine , à 
quoi fe joignent les obffrudicns dans les 
glandes, & fur-tout dans le foie. Tous 
les accidents ci-defïus détaillés caradéri- 
fent la cachexie , qui lorfqu’on la néglige 
dégénéré très-facilement en hydropiffe; 
chyle mal préparé faifant , pour ainff 
dire, fur le fang le même effet que le 
vinaigre fur le lait , en fépare la féro- 
iité qui s’épanche. On voit aifément après 
cette expofition , pourquoi les jeunes per- 
fonnes qui n’ont point encore été réglées, 
ou les femmes qui auront effuyé des per
tes confidérables , deviennent cachedi- 
ques ; la trop grande abondance ou la 
fuppreifion de quelque évacuation ordi
naire ou néceilàire, étant une caule de 
cachexie , leur appétit déréglé pour le 
fruit verd , pour la craie , le charbon ? 
6c autres drogues de cette efpece, pro
duit fou vent chez elles le meme accident. 
Par la mauvaife qualité du chyle qui en 
réfui te , on voit de quelle conféquence 
il eft de corriger la caufe de la cache-' ie. 
Pour y parvenir , il faut examiner iî le 
vice eff dans les liqueurs ou dans les par
ties folides , ou enfin dans fun 6c l’autre 
enfemble , lorfque l’on fe fera apperçu 
que ce font les liqueurs qui pechent, &  
que Ton reconnaîtra par les lignes dé
tailles aux. articles ÂCIDE & À L K A L I , 
confidérés comme caufes de maladies, iî 
fera queffion de vuider 3'effomac 6c les 
inteilins, Toit par un vomitif doux, fort 

' par un purgatif léger , & empêcher par 
toutes fortes de moyens le renouvelle
ment de la matière morbrique. Lorfque 
les parties folides feront caule de la ca
chexie , les remedes corroborants , 6c 
fur-te ut les martiaux , feront convena- 
Blés ; enfin lorfqu’elîe procédera du vice 
de l'un &  de l'autre , on la détruira par 
les remedes défîmes à réparer ce vice. On 
aura foin de joindre aux remedes dans 
l’un &  l’autre cas, I’uiage d’un exercice
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modére, & d’un régime capable de ren
dre au fuc nourricier la douceur qui lui 
eft néceiTaire pour être employé utile
ment; de defendre l’ufage des aliments 
groftiers , farineux, & de difficile diges
tión. D e tout ce que j’ai dit ci-deííiis, 
il faut conclure que la cachexie eft un 
état très-fâcheux ; que lorfqifelîe eft la 
fuite de la foihlelle de quelque partie fo- 
üde , elle eft plus difficiles guérir ; & que 
lorfqu'eîle efl accompagnée d'une fievre 
opiniâtre , elle eft très-dan^ereuie. ( A )  
? * CACH I , f. m. ( Hift. nat. fotf. ) 

de:! une efpece de pierre blanche fort 
reiiêmbîaute A de l'albâtre , qu'on trouve 
en quantité dans les mines d’argent de 
PAmériquc : elles contiennent ordinaire
ment quelques parties de plomb.

* CA C H IM A S, ■' Hift. nat. bot. ) arbre 
des Indes occidentales dans les des An
tilles. On en compte de deux efpeces ; le 
ca chimas fa  uva ge le cachi in a s prive'.
Le premier eit garni de pointes ; fon 
fruit efl delà grofidir d’une pomme de 
moyenne grandeur , dont la pelure , qui 
demeure toujours verte & dure , eft rem
plie de boíles &  d’inégalités. Le c a chimas 
prive a une écorce îiiTe , des fruits unis 
qui font beaucoup plus grands que ceux 
du premier ; lorfqu’ils font mûrs ils font 
d’un beau rouge , de blancs au-deilbus de 
l ’enveloppe ; le goût en eft très-agréable. 
Les feuilles des deux efpeces de cachañas 
reííemblent beaucoup à celles du châtai
gnier. On oit que Iefruit donne dePapétit, 
¿1 a la propriété de divifer les humeurs.

* C AC HÎÏvIE'NT 1E R , ( Hift. nat. bot. ) 
mime très-communaux îles Antilles, &  
dans plu heurs endroits de l’Amérique. Il 
y en a pluiicurs efpeces. Cet arbre porte 
un fruit que l’on appelle cachi nient ; il

I

eh Ce io?*rC' ronde , d'environ cinq ou
iix pouces de diamètre ; il eit couvert 
d’une peau brune rougeâtre , &  quelque
fois dhm verd tirant fur le ¡aune , au— 
dedans de laquelle ie trouve une fubfrance 
blanche , d'un goût fort fade & d’une 
coniifiance de creme , tout le fruit efl 
rempli de graines groflès comme de pe
tites feves, obi on gués , brunes, h fl es &  
fort ailringentes. Les deux principales 
efpeces de cachimcnt font le coeur de b œ u f

qui a la forme &  la couleur de ce dont 
il porte le nom , & le cachirnent mor- 
yeux très-bien nommé par comparaifon. 
Cette derniere efpece eit fort rafraichif. 
fante ; la peau qui le couvre eil verte 
& devient un peu jaunâtre lorfqu’il efl 
mûr. Voye\ Gonzaler Oviedo &  le P. 
Plumier , qui appellent cet arbre gua- 
nabanus fruchts purpureo.

*C A C H IL E X  , ( H ift. nat. ) efpece de 
pierre dont il n’y a point de deferip- 
tion , mais qu’on dit fe trouver fur le 
bord de la mer. Galien prétend que fi on 
la fait rougir dans le feu , & qu’on vien
ne â l'éteindre enfuite dans du petit lait, 
elle lui donne la vertu d’être un ex
cellent remede contre la dyfîenterie.

*CACHOS,(i?or.)arbrifîeau qui ne croît 
que fur les montagnes du Pérou. Il eft fort 
verd ; fa feuille eil ronde & mince , & 
fon fruit comme la pomme d’amour ; il 
s’ouvre d’un côté , & a la forme de co
quillage ; fa couleur eft cendrée , & fon 
goût agréable. Il contient une petite fe- 
mence. Les Indiens lui attribuent de 
grandes propriétés ; telles que celle de 
débarraiTer les reins de la graveîle ? &  
même de diminuer la pierre dans la vef- 
fie , quand elle commence à s’y former.

CA CH O T , f. m. ( A r c .  ) c’eil dans les 
priions un heu fou ter rein , voûté faits au
cun jour , où l’on enferme les malfaiteurs.

CACH OU  , ( Hift. nat. des drogues. ) 
fuc épaiifi tiré du régné des végétaux : en 
anglois cashcu ; en latin terra ja p  onia , 
terre du Japon ; dénomination reçue de» 
puis près d’un fiecle , quoique trës-iauffe 
en elle-même , & d’autant plus impro
pre , que tout le cachou qu’on trouve 
au Japon y eil apporté d’ailleurs.

Il en eÎtductyc/iOi/jfuivantlaremarqiiede 
M. de juffieu, comme de la plupart des au
tres drogues, furfhiftcire defqueiiesil y a 
autant ce variation que de relations de 
voyageurs.

Le cachou n eft p o in t une terre. Le pu
blic & les marchands épiciers féduits par 
la iéchcrefTe ¡$c la friabilité du cachou , 
ont commencé par goûter avidement les 
dédiions de ceux qui s’éloignent du ré
cit de Garde du Jardin , & ont mis cette 
drogue au rang des terres. M. de Csen^.

C A C



aoétenr en Médecine de la faculté de 
Paris , eit un des particuliers qui a le 
plus accrédité cette opinion de France, 
en détaillant Forigine & la nature de 
cette terre, fur fat réflation d’un de fes 
amis voyageurs. :

On trouve , a-t-il dit , cette terre dans 
le Levant, & elle y elt appeiîée ma f i  
quiqui ; on la ramaiïè principalement fur 
les plus hautes montagnes où croiflent 
les cedres,& fous la racine defqueïs on 1 
la rencontre dure & en bloc. Pour ne 
rien perdre de cette terre , les naturels 
du pays , qu’on nomme Algonquins , la 
ramailent en entier avec ce fable qui s’y 
trouve joint. Us verfent défi us le tout 
de Peau de riviere , le rendent liquide ,
& en pétriiTant une pâte qu’ils mettent 
ficher au foieil , jufqu’à ce qu’elle Îoit 
dure comme nous la voyon . Les A l
gonquins en portent toujours fur eux ,
6; en nfent pour les maux d’ciiomac. Ils 
rappliquent auifi extérieurement en for
me d’onguent fur la région du bas-ventre.

Ce roman a pafTe de bouche en bou
che ? de livres en livres, avec d’autres 
circonfiances iingulieres : tout cela n’a 
fervi qu’à lui donner plus de créance ;
8z Je petit gravier qu’on trouve quel
quefois dans le cachou ri*y a pas nui. En
fin le nom même de terre de Japon , 
fous lequel le cach ai eft connu depuis 
fi long temps parmi les auteurs de ma
tière médicale , n’a pas peu contribué à 
confirmer l’opinion que c’eil efieétive
inent une terre, ou du moins qu’il y a 
une terre qui lui fert de bafe.

Mais on efl à-préfent détrompé de 
cette erreur par l’examen analytique qui 
a été fait des principes du cachou ; pre
mièrement en Allemagne par Hagçndorn, 
Wedelius y &: autres, & enfui te en France 
par M. B ouï duc.

Les expériences , les di¡Teintions ? & 
les différentes analyfes de ce mixte , ont 
prouvé demoniTrativement que c’efî un * 
fuc de végétal épaifïi : car i A an lieu de 
jetter comme toutes les autres terres un li
mon dans l’humidité , il s’y diffout en
tièrement , à quelques parties groificres 
près , & non-feulement dans les liqueurs 
aqueufeSj mais encore dans lesfpiritueu-
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fes : 2®. il fe diffout facilement dans 1’ eau
commune , s incorpore avec elle , de lui 
communique une teinture rouge , de 
même qu’un grand nombre d’extraits & 
de fucs de végétaux épaiilis : 30. la fil
tration ne 1 en fepare point amfi qu’elle 
fait les terres; mais il paile par le filtre 
avec l’eau : 4-'"* C!1 Ie filtrant on n’y trou
ve jamais de terre , fi ce n’eft lorf nul 
eft mal-propre : 5°. il s'enflamme , brûle 
dans le feu , &; ne donne que peu de 
cendres : 6A mis dans la bouche il ne 
laide fur la langue aucun goût de terre, & 
s’y fond totalement : 7L on en tire par la 
chimie beaucoup d’huile & de Tels eiièn- 
tielsj pareils à ceux qu'on tire des plantes.

Le cachou nefi point une fabfiance vu 
triolique. Ces 1 ai ions étant déciiives s 
d’autres phyficienç ont imaginé de placer 
le cachou dans la cl ai le des vitriols, c’eft- 
à-dire dele regarder comme une fu bilan ce 
compofée , qui tient de leur nature : mais 
cette imagination n’a pas fait fortune ; 
les expériences la détruifent, & prou
vent que le cachou n’a rien de vitrioiî- 
que : en effet , i° . on n’en fepare aucun 
fel de cette nature ; 2e, fi on le mêle 
avec unaikali , il ne produit ni efferves
cence nî precipitación ; 30. fa iolution 
fait l’encre , avec une addition de quel
ques fubitances vitrioliques.

C'efl une j''bfiance végétale. II fer oit 
inutile de m’étendre davantage fur de 
pures fictions : d’ailleurs tout le monde 
convient aujourd’hui qu’il faut mettre le 
cachou dans le rang des fubffanees végéta
les ; psrfonne n’oferoit le conceller, c’eft 
un fait dont on eft pleinement convaincu.

Sa définition. Par conféquent on peut 
hardiment le définir un fu c  gommeux , 
refine ttx , fan s odeurs , fa it  Ù durci par  
a r t , dé un roux noir titre extérieurement ? 
& d3tin roux brun intérieurement, /o,7 
goût efi afirïngent , amer quand on 
met dams la bouche , enfláte plus doux 

' &  plus agréable. Voilà ce qu’on conno; t 
du cachou : mais on n’efi point encore 
alluré fi c’eft un fuc qu’on tire de la dé
coction de diverfes plantes, ou le fruit 
d’une feule , & fi notre cachou _ efi la 
même chofe que le ¡ja u n i indien de 
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U ne fa u t pas le confondre avec lecajou. 

Quelques-uns fe fondant fur I’afïïnité des 
noms , ont avance que le cachou eft l’ex
trait ou le fuc épaiifi du fruit que nous 
appelions noix d'acajou  ; car ce fruit fe 
nomme catqu ou cajou : mais ceux qui 
ont eu cette idée ne connoiiïoient pas 
l’acajou y qui contient dans fa fu bilan ce 
un fuc acre, mordicant , brûlant les lè
vres & la langue ; & qui eft d7une faveur 
bien differente de celle du cachou.

Arbre dont on tire le cachou fu iv a n t  
Garcie. Si nous nous eu rapportons à 
Garde , l’arbre dont on tire le cachou 
eft de la hauteur du frêne : il a des feuil
les très - petites, & fort fembîables à 
celle de la bruyère ou du tamaris : il eft 
toujours verd , & hérîfté de beaucoup 
d’épines. Voici comment il rapporte la 
maniéré de le tirer. On coupe par petits 
morceaux les branches de cet arbre, on 
les fait bouillir , en fuite on les pile ■ 
après cela on en forme des paftilies & des 
tablettes avec de la farine de nachani, 
&  avec la fciure d’un certain bois noir 
qui naît dans le pays. On fait fécher cçs 
palhlies à l’ombre : quelquefois on n’y 
mêle pas même cette fciure.

Dejcription de cet arbre fu iva nt B o n -  
dus. Bontius, un des premiers voyageurs 
qui en ait parlé , dit que cet arbre eft 
tout couvert d’épines fur le tronc & fur 
les branches, ayant des feuilles qui font 
prefque comme celles de la iabine , ou 
de Parbre que Ton appelle Y arbre de vie , 
hormis qu’elles ne font pas fi greffes ni fi 
¿pairies. Il porte, dit-il ? des feves rondes 
de couleur de pourpre , dans lefqueîies 
font renfermées trois ou quatre noix 
tout au plus, &  qui font û  dures que 
l ’on ne peut les carier avec les dents. 
On en fait bouillir les racines , l’écorce , 
& les feuilles , pour en faire un extrait 
que Ton appelle cate ; extrait , pour le 
ciirc , en paftànt > que ces deux auteurs 
Garcie & Soutins , croyent être le ly -  
cïuni indien de Diofcoride.

suiva n t Hebert de Juger. Mais Hebert 
de Jager, dans les epke'merides des cu
rieux de la nature, décad. I L  an. 3. écrit 
que le lycium des Indes , ou le cate de
Gardas , eu le kaath 3 comme les Indiens

| l’appellent, &  le reng des Perfes, eft 
un fuc tiré non d ’un arbre, mais de pref
que toutes les efpeces d’acacia qui ont 
l’écorce aftringente &  rougeâtre , & de 
beaucoup d’autres plantes dont on peut 
tirer par l’ébulition un fuc fembîable* 
Tous ces fucs font défignes , ajoûte-c il ,  
dans ces pays-là fous le nom de kaath 
quoiqu’ils foient bien différents en bonté 
& en vertu.

Il parie cependent d’un abre qui porte 
le pi ns excellent & le meilleur kaath ; 
cet arbre eft nommé khier par les Indiens*

. khadira par les Braclimanes, tfaanra pat 
les Golcondois , karanggalü fa t t i  par les 
Malabares.

C ’eft une efpece d ’acacia épineux, 
branchu , dont les plus grandes bran
ches font couvertes d’une écorce blan
châtre cendrée. Les rameaux qui produi
ront des feuilles font couverts d’une 
peau rouflatre , & ils forcent des plus 
grandes branches entre les petites épi
nes , placées deux à deux, crochues & 
oppofées. Les feuilles ailées, portées f it  
une cô te , font fembîables a celles de 
l’acacia, mais plus petites. 'C et auteur 
m'a pas vu les rieurs ni le fruit. On re
tire de cet arbre par la décoction, dans 
le royaume du Pégu , un fuc dont on 
tait le kaath , fi recherché dans toutes 
les Indes orientales.

L'arbre qui fou rn it k  cachou eft fur-tout 
tarera. En effet, quoi qu’en dife Hebert 
de Jager, l’arbre qu’on nomme areco eft 
le plus célébré parmi ceux qui donnent 
I extrait de kaath ou le cachou ; & c’eft 
même le feui qui fourniiTe le vrai ca
chou , fî l’on en croit les voyageurs qui 
méritent le plus de créance 5 &  en par
ticulier Jean O thon Helbigius , homme

(
très- ver fe dans la connoi fiance des plan
tes orientales , &  qui a fait un très- 
long féjour dans le pays.

\ Synonym es de cet arbre. Voilà donc

11a plante que nous cherchions : c’eft un 
grand arbre des Indes orientales, qui 
croît feulement fur les bords de la mer, 
&  dans les terres fablonneufes , une efb 
pece de palmier qui porte les noms fui- 
vants dans nos ouvrages de Botanique" 
paim a cujus f  raclas jèftilis Faufel dicitur%
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C . B . P . 510. Filfiî & F u feî, A v ic tn . 
Faufel fiv e  areca palm æ  f o l  iis , J, B. 
1. 3S9. areca^ fiy e  Fauve!, Cluf. Exot. 
1S8. P in u n g .B o n t. caungahort. M alah. 
011 Ton en trouvera la figure très-exacle.

S a  défi nation. Sa racine eft noirâtre, 
«blongue , épaiile d'une empan , garnie 
de plusieurs petites racines blanchâtres 
&  ro 11 (Tes : Ion tronc eii gros d'un em
pan près de la racine , &  un peu moins 
vers ion fommct ; fon écorce efl d’un 
verd gai, &  ii unie , qu’on ne peut y 
monter qu’on n’attache à fes pieds des 
crochets &  des cordes , ou qu’on ne 
l ’entoure par intervalles de liens faits 
de nattes , ou de quelqu’autre matière 
fe m niable*

Les branches feuillées fortent du tronc 
en fautoir deux â deux ; celles qui font 
au-deflus forcent de l’entre-deux des in
férieures ; elles enveloppent par leur bafe 
îe fommet du tronc , comme par une 
gaine ou une capfule ronde & fermée ; 
elles forment par ce moyen une tête 
oblongue au fom m et, plus groife que le 
tronc de Farbre même.

Le pie des branches feuillées exté
rieurement fe fend &  fe rom pt, &  elles 
tombent fucceÎTivement Vune après l ’au
tre : les branches feuillées font compo- 
fées d’ une cote un peu creufe en-de dus, 
arrondie en-deiibus , & de feuilles pla
cées deux à deux &  oppofées, longues de 
trois ou quatre pieds, larges de trois ou 
quatre pouces plus ou moins ? pliées 
comme un éventai] , vertes , & luifantes : 
au haut du tronc il fort de chaque aif- 
felîe de feuille une capfule en forme de 
gaine , longue de quatre empans , plus 
ou moins 3 qui renferme les tiges char
gées de fleurs &  de fruits , concaves par 
où elles fe rompent & s’ouvrent , d’un 
verd blanchâtre d’abord extérieurement, 
jaunâtre enfuite , &  blanche en-dedans.

Les tiges qui font renfermées dans ces 
gaines font les unes plnsgroflès , & char
gées vers le bas de fruits tendres : les 
autres font plus grêles & garnies des deux 
côtés de boutons de fleurs : ces boutons 
font petits , anguleux , blanchâtres, s’ou
vrant en trois pétales , roi des , pointus  ̂
&  un peu épais j ils contiennent dans leur
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J milieu neuf étamines grêles , dont trois 
j font plus longues, d’un jaune blanchâtre, 

qui font entourées des lix autres plus pe
tits &  plus jaunes.

D efcription du fra  i  arec. Les fruits 
encore tendres & mous font blancs & 
luifants , attachés à des pédicules blancs , 
de figure anguîeufe & non arrondis, 
renfermés pour la plus grande par rie dans 
les feuilles du calice , qui font ovalaires 
& entrelacées les unes avec les autres : 
ils contiennent beaucoup de liqueur lim
pide , d’un goût aflringent , placée au 

; milieu de la pulpe , qui s'augmente avec 
| Je temps ; & la liqueur diminue jufqifà 

ce qu'il n’en relie plus : enfuite il naît

!
une moelle blanchâtre , tandis que la 
pulpe s’endurcit , & l’écorce acquiert en
fin la couleur de jaune doré.

Les fruits devenus afiez gros . & n'é
tant pas encore focs , font ovalaires , & 
red’emblent fort à des dattes : ils font 
plus ferrés aux deux bouts ,  & cornpo- 
iés d’une écorce épaifïè , hile , membra
ne nie , & d’une pulpe g’un brun rou
geâtre , qui devient en féchant Hbreufe 
ou cotonneufe, &  jaunâtre : la moelle,

 ̂ ou plutôt le noyau ou la femence quiefl 
au milieu , eft blanchâtre.

Lorfque le fruit eft fec , le noyau fe 
fépare nifément de la pulpe fibreufe ; i! 
efî de la groffeur d’une aveline ou d’une 
mufeade , le plus fou vent en forme de 
poire, ou applatî d’un côté & ians pé
dicule , convexe de l’autre , ridé, can
nelé extérieurement \ d’une couleur 
roufiê ou de cannelle , d’une matière 
dure , difficile à couper , panaché de 
veines blanchâtres, rouiles & rougeâ
tres ; d’un goût un peu aromatique , & 
légèrement aifringent. C'eft ce fruit que 
nous nommons proprement arec 7 & les 
Arabes fauvel.

U  fig es  que les Indiens fo n t de ce fruit. 
L ’ufage que les Indiens en font tous les 
jours , lui a donné une très-grande ré
putation, Ils le mâchent continuellement, 
foit qu’il foit mou , foit qu’il foit dur, 
avec le lycium  indien , ou le kaat, les 
feuilles de bétel, &  très-peu de chaux.

I
jl avalent le fuc ou la faîive teinte de 
ces choies , & ils crachent le relie ; leur



bouche alors parole toute en iàng, &
fait peur à voir.

Ils ne manquent pas de remployer 
comme une cfpece de regai dans les 
viiites qui fe font. Leur maniéré de le 
fervir , eil de le prefenter en entier , 
ou coupe en plufieurs tranches. Lorf- 
qu’on le préfente entier , on fert en 
meme temps un infiniment propre â le 
couper, qui eil une efpece de cifeau, 
compofé de deux branches mobiles arrê
tées par une de leurs extrémités , fît qui 
s’ouvre de l’autre. C ’efl par l’extrémité 
par laquelle le cifeau s’ouvre , que Pon 
prefïe l’arec, que Ton met entre ces 
deux branches pour le couper en autant 
de parties que Pon veut : & de ces deux 
branches il n’y en a qu’une , qui eft la 
fupérieure , defiinée à couper ; l’infé
rieure ne fert que d’appui pour Contenir 
cette femence dans le temps de PeiFort 
que l'on fait par Pabaiiîèment de la par
tie fupérieure du cifeau.

Lorfqu’on Je fert coupé en tranches, 
c’eil ordinairement fur des feuilles de 
bétel dans lefquelles on enveloppe ces 
morceaux, après les avoir auparavant 
couverts d’une couche légère de chaux, 
propre à fe charger du fuc de l’arec fît 
du bétel, quand on lès mâche, pour en 
faire conièrver plus long-temps dans la 
bouche une faveur agréable.

Préparations du cachou. Je viens â la 
maniéré de préparer l ’extrait d’areca ; la 
v o ic i, félon que le rapporte Herbert de 
Jager dans les éphémerides des curieux de 
nature , decur. II . an. 3.

On coupe en deux ou en trois mor
ceaux la noix d’areca ou fautel avant 
qu’elle fort to u t-à-fa it mûre, fît lorf- 
qu’eîle eil encore v e rte , & on la fait 
bouillir dans de Peau, en y ajoutant un 
peu de chaux de coquillages calcinés 
pendant Pefpace de quatre heures, juf- 
qu’à ce que les morceaux de cette noix 
aient contradé une couleur d’un rouge 
übfcur. La chaux y fert beaucoup. Alors 
on pafle cette décoélion encore chaude ; 
fît lorfqu’elle efl refroidie , on la fépare 
un peu de la matière épaiiiè &  de la lie j 
qui va au fond du vaiffeau. Cette lie étant 
épaiiiè, s’appelle aufli kaath 7 fît on Pem- ]
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ploie de la même maniéré que Pextraît 
appelle cate. Mais pour rendre cet extrait 
plus excellent , ils y ajoutent Peau de 
l’écorce encore verte du tiianra , ou de 
l’acacia , dont nous avons parlé, qu’ils 
pilent fît font macérer pendant trois jours. 
Enfin , lorfque ce fuc eil épaiili, ils P ex- 
pofent au foleil fur des nattes, fît ils le 
reduifenten petites maflesou en paftilles.

Les grands du pays fît les riches ne fe 
contentent pas de ce cachou  : iis y mêlent 
du cardamome , du bois d’aloès, du 
mufe , de l’ambre , St d’autres chofes s 
pour le rendre plus agréable &  plus flat
teur au goût. Telle eil la compofition de 
quelques paililles que Pon prépare dans 
les Indes, qui font rondes , plates, de 
la groffeur d’une noix vomique , que les 
Hollandois apportent en Europe fous le 
nom de Jiri gata gamber.

Telles font aufîi des paililles noires 
qui ont différentes figures , tanôt rondes 
comme des pilules, tantôt comme des 
graines, des fleurs, des fruits, des mou
ches , des infedes , tantôt comme des 
crotes de fouris, &c. que les Portugais 
font dans la ville de G o a , fît que les 
François méprifent à caufë de leur vio
lente odeur aromatique.. Mais comme les 
nations qui fabriquent ces paililles , font 
fort trompeufes , il leur arrive fouvent 
d’y mêler d’autres corps étrangers, pour 
en augmenter le poids fît le volume ; de 
forte qu’il eft rare d’en voir for tir de 
pures de leurs mains.

Pour ce qui efl du cachou flmple , na
turel , fît fans aromates, qui paffe en Eu
rope, &  que nous recherchons le plus; 
c’eft un pur extrait de l’arec fait fur les 
lieux, fît rendu folide par l’évaporation 
de toute l’humidité que cet extrait con- 
tenoir.

On coupe les graines d’arec vertes, 
en tranches ; on les met bouillir dans 
Peau , jnfqu’à ce que cette eau foit char
gée d’une forte teinture rouge-brune; 
on paffe cette décodion , qu’on fait éva
porer jufqu’à coniiflance d’extrait, au
quel on donne telle forme que Pon veut, 
fît qui fe durcit bientôt après,

Èffets de Varec quand i l  efl verd. Gar
das &  Bontlus afférent que fi Pon mâche

l’arec
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l’arec verd , il caufe une efpece de ver- I 
tige &c d’ivreife femblable à celle que I 
caufe le vin , mais qu’on difîïpe bientôt 
en prenant un peu de fel & d’eau fraîche : 
quand ce fruit eft mûr &  cuit , il ne fait 
point le même effet , il n’en produit que 
de falutaires; &  je ne crois pas vraifem- 
blable qu’il tire fon feul mérite de la 
mode , de l’habitude &  de la volupté.

Vertus médicinales du cachou. Les 
Orientaux l’emploient continuellement 
contre la puanteur de l’haleine , pour 
raffermir les gencives , pour aider la di- 
geilion , pour arrêter le vomiflêment, la 
diarrhée, la dyffenterie ; & les relations 
de nos voyageurs, de Garcie de Linf- 
chot, de Bontius, deCleyer, d’Herman , s 
d’Helbigius, conviennent de fon efficace 
dans tous ces cas.

Par l’ufage que nous en avons fait en 
Europe , nous y avons remarqué à-peu- 
prés les mêmes propriétés \ nous avons 
trouvé que le cachou naturel efl bon 
pour raffermir les gencives, pour l’an
gine aqueufe, pour diiîiper les catarrhes, 
pour appaifer la toux qui vient d’une 
pituite âcre , pour arrêter les flux de 
ventre qui viennent du relâchement de 
l’eftomac &  des inteftins, &  autres ma
ladies femblables.

 ̂ Si nous pénétrons jufque dans les prin
cipes qui peuvent opérer ces effets, il 
femble que ce foit à l’aftriétion dont cette 
drogue eft principalement douée , que 
Ton doive fes vertus.

Effectivement, c’eft par cette afflic
tion que l’eftomac plus capable de rete
nir les aliments , eft en état de les mieux 
digérer ; ce qui eft le vrai remede de là 
plupart des diarrhées qui ont pour caufe 
la foibleffe de ce vifeere.

C ’eft par cette même aftriélion, que 
ré unifiant les principes du fang qui 
étoient divifés, elle peut arrêter la dyf- 
fenterie, &  les fluxions dans lefquelles 
le fang ou fa férofité s’épanchent avec 
trop de facilité.

L e çara&ere fpécifique du cachou efl: 
donc d’être comme un compofé des fucs j 
d’hypocîflis &  ffacacia , defquels il a 
] aflridion; &  par fa douceur il approche | 
de celle de la régHife &  du fang dragon, J 
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I
en forte qu’il réunit en foi les vertus de 
ces différents fucs, en modifiant ce qu’ils 
ont de trop, aflringent ou de trop diffi
cile à diiïbudre dans l’eau fimple.

Nous pouvons le difputer aux Indiens 
par rapport aux différentes préparations 
que nous donnons au cachou pour le 
rendre plus agréable. On le diflout dans 
l’eau Ample, qui dans peu de temps fe 
charge de fes parties les plus pures ; on la 
coule , on ïaille évaporer la coîature, 
& l’on ne trouve au fond du vafe qu’un 
extrait rouge-brun , qui eft ce cachou 
purifié, auquel on ajoute les aromates 
les plus convenables au goût de chacun, 
quelquefois même le fucre, pour en cor- 

s riger cette amertume qui ne prévient 
pas d’abord en fa faveur.

Les formes fous Jefqueîîes on le ré
d uit, font celles ou de pilules, ou de. 
paftilles, ou de tablettes, pour s’accom
moder au goût des diverfes perfonnes qui 
en font ufage ; l ’ambre gris, dont l’odeur 
efl utile à ceux qui ont Phaleine mau- 
vaife, s’y retranche ordinairement pour 
les dames à qui elle pourrait caufer des 
vapeurs. On le donne en fubftance fous 
la forme de pilules, de paftilles, ou de 
tablettes, depuis un demi-fcrupule juf- 
qu’à une drachme.

Son ufage , fous quelqu’une de cts  
formes que ce fo it , convient le matin à 
jeun , avant &  après le repas , & dans 
tous les cas ou l’on veut faciliter la di- 
geftion , qui manque par faffoibliffement 
de I’eftomac, ou par l ’acide qui domine 
dans les premières voies.

Enfin, une qualité particulière par la
quelle le cachou fe fait diftinguer des 
autres drogues avec lefquelles il a quel
que analogie, eft, qu’au lieu que celles- 
ci fe déguifent aifément par le mélange 
des autres ingrédients que l’on y jointe 
le cachou fe fait toujours reconnoitre, 
dans quelque compofltion ou on le fafte 
entrer.

Je ne dois pas oublier un avantage que 
l’on peut tirer du cachou , en faveur

I
de ceux qui ont de la répugnance pour 
les tifanes, &  pour la commodité de 
ceux qui veulent faire fur le champ une 
boiffon convenable dans les dévoiements ÿ



dans les fievres bilieufes, dans les ma
ladies provenantes d’une abondance de 
férofités âcres , Ùc. c’efl que la quantité 
d’un ou deux gros de cette fubftance , 
jetee dans demi-pinte d’eau , lui don
nera une teinture rougeâtre , une faveur 
douce & un peu ail ringente, telle qu’il 
convient dans ces occafions.

Il me paroît que l’on n’a rien â crain
dre d’une trop grande dofe du cachou ’ 
car l’on peut en retenir continuellement 
de petits morceaux dans la bouche, &  
en fubiKtuer de nouveaux à ceux qui 
font diífous , fans accident fâcheux. Il 
faut obferver que plus les morceaux font 
petits , plus ils paroiiTent agréables au 
goût* On en prend de la groiïèur d’une 
graine d’anis ou de coriandre.

Teinture de cachou. Wedelius en tire 
une teinture de la maniere fuivante, %c ca
chou en poudre quantité fuffiiante; ver- 
fez deííhs fix ou huit fois autant d’efprit- 
de-vin reétifié : digérez. On retire une 
très-belle teinture , que l’on fépare de 
la lie , en la verfant peu-â-peu , & on 
la garde pour l’ufage \ la dofe eit depuis 
20 gouttes jufqn’à 60.

On emploie heureufement cette tein
ture dans la cachexie &  autres maladies 
de fibres lâches , ou les aftnngents con
viennent. On peut s’en fervir en garga- 
rifme dans un véhicule propre , pour le 
fcorbut, pour raffermir les dents & les 
gencives, &  pour adoucir l’haleine.

Pûjlilles de cachou. V  ca chou , une 
drachme ; fuere royal , une once : rédui- 
fez-les en poudre fine. M. 2vec du mu
cilage dégommé adraganth, & une goutte 
on deux d’huile de cannelle. Faites des 
paflilles que l’on retiendra dans la bou
che , dans les toux catarrhales.

Opiats de cachou. -  cachouy trois or
ces *, corail rouge préparé, deux drach
mes ; firop de coing, quantité fuffifante. 
M. F. un opiat. La dofe eit une drachme 
trois ou quatre fois le jour, dans la 
fuperpurgation , la diarrhée &  la dyiïen- 
terie. :i

Julep de cachou. cachou , une drach
me ; diacode , trois onces ; firop de rofes 
feches, une once ; eau de pourpier, de 
laitue, ana quatre onces : faites-en un
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julep dans le crachement de fang, ou la 
dyiïënterie.

L ooch de cachou. V  cachou en pondre’ 
deux drachmes ; mucilage 4e gomme 
adraganth > 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.

T out médecin peut changer , combi
ner-, amplifier ces fortes de formules à 
fon gré, &  les employer dans les occa
fions. Je ne les ai indiquées que parce 
que je mets le cachou au rang des bonnes 
drogues qui ont le moins d’inconvé
nients.

C h o ix  du cachou. Il faut le choifir 
pefant , d’un rouge tanné au - defïus, 
point brûlé, &  très-iuifant. On l’apporte 
de Malabar , de Surate , de Pégu, & des 
autres cotes des Indes.

Notre cachou p a roît un extrait du feu î 
areca, Parmi celui que nous recevons, il 
fe trouve des morceaux de différentes 
couleurs & figures ; les uns font formés 
en boules, &  d’autres en mafïes appla- 
ties plus ou moins groffes ; de plus, il 
y en a de pur , qui fe fond promptement 
dans la bouche, &  d’autre plus grofEer, 
plus amer, terreux, fablonneux , brûlé« 
Ces différences ont porté pîufieurs au
teurs de matière médicale, à diftinguet 
deux fortes de ca ch ou , qu’ils ont ima
giné être des fucs extraits de différentes 
plantes ; cependant toutes les différences 
dont on vient de parler, ne femfclent 
qu’accidentelles , & peuvent venir de di
verses préparations d’un feul &  même 
fruit.

En effet, fui vaut l’obfervation de M. de 
Juilieu , la différence des couleurs de l’in
térieur & de l’extérieur des mafïes, peut 
ne dépendre que du plus o-u du moins de 
cmflon du fuc extrait, qui ayant été ex- 
pofe au feu &: au foleil pour être def- 
féché , a reçu à l’extérieur plus dfimprefh 
fion de feu qu’a l’intérieur.

Il ne faut d’ailleurs qu’un peu d’ex
périence fur les différents efiecs qu’efl 
capable de produire Je plus ou le moins 
de maturité dans les fruits ôt les femen- 
ces dont on extrait ces fucs, pour ju
ger de la caufe-de^cettp diverfité des cou-
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Hursdans les différentes malles âe c a c h o u  ' 
q u i  noos font apportées des Indes.

Le pins ou le moins de féchereffe de 
Tarée peut auffi contribuer à rendre ces 
morceaux de cachou plus ou moins ter
reux , &  à les faire paraître plus ou moins 
réfin eux ; puilqu’il eft împoiïibîe qu’à 
proportion de l’un de ces deux états dans 
lequel cette femence aura été employée , 
il n’y ait plus ou moins de fécules , dont 
la quantité le rendra plus terreftre & plus 
friable j il fera au contraire plus com
pact , pins pefant, moins caftant, &  
paraîtra plus ,réfîneux j plus il y aura 
d'extrait gommeux.

Le fable, les petites pierres , &  corps 
étrangers qu’on trouve dans quelques 
morceaux &  non dans d’autres , font l’ef
fet de la malpropreté &  du manque de 
foin dans la préparation.

Enfin la couleur &  la faveur de Ta
rée, qui fe rencontrent dans Tun &  l’au
tre cachou , paroiftent indiquer qu’ils ne 
tirent leur origine que de ce feuî de même 
fruit, &  que tous les autres accidents 
qu’on a détaillés ne dépendent que de la 
préparation.

Cependant je n’oferois nier qu’il n’y 
ait d’autre cachou dans le monde que 
celui qu’on retire de l’arec ; il n’eft pas 
même vrarfemblable que ce feul fruit 
puiffe iuffire à la quantité prodigieufe 
qu’on débite de cette drogue aux Indes ; 
i  il eft à préfumer que leur extrait 
kaath eft un fuc tiré, non-feulement du 
fruit de Tarée, mais de beaucoup d’au
tres fruits ou plantes , dont on tire par 
Tébullition un fuc qui lui eft analogue.

Le cachou n e  f l  poin t le lycium indien 
¿es Grecs. Il ne me refie plus qu’à exa
miner fi le cachou eft la même chofe que 
le lycium  indien de D loJcoride \ on a 
grand fiijet- d’en douter.

L ’iîîuftre médecin d’Anazarbe , Galien 
&  Pline, ont fait mention de deux for
tes de lycium ; favoir, de celui de Cap- 
padoce, &  de celui des Indes. Le pre
mier étoit un fuc tiré d’un certain arbre 
épineux, dont les branches ont trois cou
dées de long , & même plus ; fon écorce 
eft pâle ; les feuilles font fembïables à 
celles du bouis ; elles font touffues ; fon
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ruiÊ eft noir comme le poivre, lui-— 

.an t, amer , compact ■ fes racines font 
nombreufes , obliques , & ligneufes. Cet 
arbre croît dans la Cappadoce, la Ly- 
cie , &  pîufieurs autres endroits. Les 
Grecs Pappeüoient

On préparait le lycium , ou cet extrait, 
avec les rameaux & les racines que Ton 
Piloit : on les maceroit enfui te pen
dant pîufieurs jours dans Teau, & enfin 
on Ies_faifoit bouillir. Alors on rejet toi c 
le bois , on faifoit bouillir ce nouveau 
la liqueur jufqu a la coniiflance du miel.

On en faifoit de petites malles noires 
en -  dehors , ronfles en-dedans lorfqu’on. 
venoit de les rompre, mais qui fe noircif- 
foient bien-tôt ; d'une odeur qui n'étoie 
point du-tout puante ; d’un goût aftrin- 
gent avec un peu d’amertume. On avoît 
suffi coutume de faire un lycium  ̂ que 
Ton exprimoit & que Ton faifoit fécher.

L ’antre lycium  , ou celui des Indes y 
étoit de couleur de fafran ; il étoit plus 
excellent & plus efficace que le précé
dent. On dit , ajoute Diofcoride, que 
Ton fait ce lycium  d’un arbriffeau qui 
s’appelle languis.

Il eft- auffi du genre des arbres à épi
nes ; fes branches font droites ; elles ont 
trois coudées , ou même plus ; elles for- 
tent en grand nombre de la racine, &  
font plus groffes que celles de l’églan
tier : l’écorce devient ronfle après qu’on 
Ta brifee ; les feuilles paroi fient fèmbîa- 
blesà celles de l’olivier.

Ces deferiprions ne conviennent point 
du-tout avec celles que Gardas & Bon- 
tius font du caté , ou avec celles que 
Herbert de Jagerfait de T acacia indien 7 
ni avec celle que nous avons donnée da 
palmier arec a ; d’oû nous pouvons con
clure avecClufius&Veflingius, que nous 
n’avons pas le lycium indien des Grecs. 
On ne trouve plus dans les Soutiques ie 
lycium  de Cappadoce.

Auteurs f u r  le cachou. J ai lu fur le 
cachou quantité de relations de voya
geurs , qui m’ont paru la plupart infi* 
déliés : le T raité  ¿ ’Hagendorn , impri
mé en Latin à Genes en 1679 , in-% t 
qui eft une fort médiocre compilation ?

; pîufieurs Differtations d'Allemagne } qui
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n’ont rien de remarquable : les Ëphéme-  
rides des curieux de la nature , qui ont 
du bon &  du mauvais ; un M emoire de 
M . Bokluc, dans le recueil de VAcade
mie des Sciences, qui ne renferme rien 
de particulier ; un autre de M. de Juflieu , 
qui eil intérerfant ; l’article qu’en adonné 
M. Geoffiroi dans fa Matière médicale , 
qui eft excellent, & dont j’ai fait le plus 
d’ufage. Enfin j’ai beaucoup travaillé ce 
fujet pour m’en initruire & pour en par
ler avec queîqife connoifïànce. A rticle  
communiqué par M. LE CHEVALIER DE
Ja u  c o u r t .

* C A C H R Y , ( b o t . )  c’eih la graine 
d’une plante que M. Ray appelle libano- 
tis cachryophora ; elle eit échauffante &  
defïicative.

CACH U N D E , fub. m. ( Pharm acie. ) 
remede fort vanté dans la Chine & dans 
l ’Inde , décrit dans Z  acutus L a ß t anus , 
dont cet auteur fait un fl grand éloge , 
qu’il lui attribue les avantages de pro
longer la vie & d’éloigner la mort ; enfin 
ceft félon lui un remede vraiment royal.

Ce remede eil un opiat compofé de 
médicaments aromatiques, de pierres pré- 
ci eu fes , & d'autres chofes fort coûteufes. 
Zacutus Lufitan. de Medic. princip. lib. 
I. obf. 37. ( N  )

C A C H I M l A  ; f. f. ( Chimie. ) ce mot 
ne fe trouve guère que dans Paracelfe , 
qui s’en fert pour défigner des fubifan- 
ces minérales qui ne font point parve
nues à perfe&ion , ou ce qui n’eft ni feî 
ni métal, mais qui participe cependant 
plus de la nature métallique que de toute 
autre. Les fubilances de ce genre font les 
différentes efpeces de cobalt, le bifmuth, 
le zin c, î’arfenic, Ùc. (-)

CACIQ U E , fubft. m. ( H iß . ) nom 
que les peuples de l’Amérique donnoient 
aux gouverneurs des provinces &  aux gé
néraux des troupes fous les anciens Y n - 
cas ou empereurs du Pérou. Les princes 
de Pile de Cuba, dans l’Amérique fep- 
tentrionaîe, portoient le nom de caci
ques quand lès Efpagnols s’en rendirent 
maîtres. Depuis leurs conquêtes dans le 
nouveau monde , ce titre eil éteint quant 
à l’aurorité parmi les peuples qui leur 
©béiifexit : mais les Sauvages le donnent
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toujours par honneur aux plus nobles 
d’entr’eux ; &  les chefs des Indiens qui 
ne font pas encore fournis aux Européens 
ont retenu ce nom de caciques. 
t C A CO CH YM IE  , fub. f. ( Médec. ) 
état dépravé des humeurs ; mot tiré du 
Grec » s« ; , m a u va is , &  de jtujwoV yfu c.

Un corps devient fujet à la cacochy
mie par plufieurs caufes : i° . par i’ufage 
habituel d’aliments qui ont peine à être 
digérés, foit par leur trop grande vif- 
coûté ? foit par leur texture trop forte 
pour céder à l’a&ion des organes de la 
digeftion : la pléthore, les hémorrhagies 
coniïdérables , les diarrhées , les pertes 
dans les femmes, les fleurs blanches , 
ainfï que leur ceffation fubite, l’oiüveté, 
les veilles immodérées ? font autant de 
caufes de la cacochym ie, qui eft elle-mê
me la caufe d’une infinité de maladies.

Un régime doux, un exercice modéré, 
quelques légers purgatifs appropriés au 
tempérament , au fexe &  à l’âge de la 
perfonne menacée de cacochimie , en1 font 
les préfer va tifs. ( N  )

C A C O N G O , ( Géog. ) petit royaume 
d’Afrique , dans le C ongo, fur la riviere 
de Zaïr ; Malemba en eil la Capitale.

CACOPH ON IE , f. f. ( Grammaire* 
Rhétorique. ) c’eft un vice d’élocution , 
c’eft un fon défagréable, ce qui arrive ou 
par la rencontre de deux voyelles ou de 
deuxfyllabes, ou enfin de deux mots rap«* 
proches, dont il réfulte un fon qui dé
plaît à l’oreille.

C e mot cacophonie vient de deux mots 
Grecs; »d&dV, m auvais, &  çaun 5 voix? 

fo n .
Il y a cacophonie , fur-tout en vers, 

par la rencontre de deux voye!les:cette 
forte de cacophonie fe nomme hiatus ou 
bâillem ent, comme dans les trois derniers 
vers de ce quatrain de Pibrac, dont le 
dernier eft beau :

N e vas au bal qui ri*aimera la danfe ?
N i à la mer qui craindra le danger,
N i au fefiin  qui ne voudra manger,
N i à la cour qui dira ce qriilpenfe.

La rime, qui eft une refïèmbîance de fon  ̂
produit un effet agréable dans nos vers 
mais elle nous choque en profe. Un au
teur a dit que Xerxès tranfporta en Perib
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h  bibliothèque que Piiïflrate avoit faite 
à Athènes , où Seleucus Nicanor la ht 
reporter : mais que dans la fuite S  y  lia la 
pilla  , ces trois la font une cacophonie 
qu’on pouvoit éviter en difant, mais dmns 
la fu ite  elle f u t  pilte'e p a r  S  y  lia. Horace 
a d it , ceqtiam mémento rébus in arduis 
fr y a r e  mentem ; il y auroit eu une ca
cophonie £ ce poete avoit dit mentem 
mémento , quoique fa penfée eût été éga
lement entendue. Il efl vrai que Ton a 
rempli le principal objet de la parole , 
quand on s’efl exprimé de maniéré à fe 
faire entendre : mais il n’eft pas mal de 
faire attention qu’on doit des égards à 
ceux à qui l ’on adreiîe la parole : il faut 
donc tâcher de leur plaire ou du moins 
éviter ce qui leur feroit déiagréabîe &  
ce qui pourroit ofïenfer la délicateile de 
l’oreille, juge févere qui décide en fori
verain , & ne rend aucune raifon de fes 
dédiions : N e extremorum verborum cum 
infequentibusprimis cancurfus, aut h iu l- 
cas yoces ejficiat aut afperas, quamyis 
enim fuayes gravefljue fententiœ ? tamen f i  
inconditis ver bis effèruntur y offendent > 
quarum eflj udicium fuperbifim um  : quod  
quidem Lütina lingua f ie  objeryat, nemo 
ut tam rufiieusfit quin vocales noht con- 
jungere. Cic. O  rat. c. x x x x jy .  ( F )

C a c o p h o n ie  , f. f. bruit défagréable, 
qui ré fui te du mélange de plufieurs fons 
difeordants ou diifonants. Noye^ DIS
SONANCE , H a r m o n ie   ̂ ù c .  (O)

C A Ç O R L A , ( Géog. ) ville d’Efpagne, 
dans T Andalousie ; fur le ruiiïèau de Vé
ga , à deux lieues de la fource du Gua- 
dalquivir , fur les frontières du royaume 
de Grenade.

CACOTCJM EA , f. m. ( Hifi. nat. 
Botanique. ) nom brame d’une plante 
des Indes , afîèz bien gravée, avec'la 
plupart de fes détails, par Van-Rheede, 
dans fon H ortus M alabaricus , fous le 
nom Malabare canm  tumba , volume X ,  
planche L X X X I I I .  page 1S5. J. Com- 
melin , dans fes notes fur cet ouvrage, 
l ’appelle nepea M alabar ica fo lio  latiore 

flo re  cœtuleo exalbido.
D ’une racine tortueufe &  rameufe , 

roux-blanche , ligneufe, longue de quatre 
à cinq pouces 3 fur quatre à cinq lignes

de diamètre, s’élève droit une tige cy
lindrique , haute d’un pied & demi à 
deux pieds, fur quatre lignes de diamè
tre , formant un buifTon conique, une 
à deux fois moins large ? ramifié du bas 
en haut en deux à trois paires de bran
ches , oppofées deux à deux & quatre à 
quatre, cylindriques, ligneufes , à moelle 
verte , aqueufe , verd-blanches en-haut, 
rougeâtres çà & là en-bas, & femées de 
poils longs.

Les feuilles font oppofées deux à qua
tre , en croix , elliptiques, pointues aux 
deux extrémités , longues de deux pouces 
à deux pouces & demi, une fois à une 
fois & demie moins larges, bordées de 
chaque côté de vingt à vingt-cinq dents 
obtufes , verd-obfcures , velues, rele
vées en deffous d’une côte longitudinale, 
ramifiées en iix à huit paires de nervures 
alternes , & attachées horizontalement, 
fans aucun pédicule fur la tige , & les 
branches à des diflances d’un à quatre 
pouces.

Le bout de chaque branche eft terminé 
par une tête fphéroïde , de fix à neuf 
lignes de diamètre , compofées de cin
quante fleurs contiguës , féparées chacune 
par une écaille elliptique, une fois plus 
courte qu’elles, & deux fois plus longue 
que large.

Chaque fleur efl hermaphrodite, &  
pofée au-defïous de l’ovaire. Elle confifie 
en un calice cylindrique ou conique , 
renverfé, entier , une fois plus long que 
large , & de moitié plus court quela co
rolle qui efl monopétale , à tube long, 
partagé à fon extrémité, en deux Ievres 
&  quatre diviiions dont trois inférieures, 
& qui porte quatre étamines un peu plus 
longues qu’elle , prefqu’égales , blanc- 
bleuâtres , à anthères blanches. L ’ovaire 
efl: ovoïde , porté fur un difque élevé 
fur le fond du calice , & furmonté d’un 
fîyle terminé par un fligmate en lame.

L ’ovaire en grandifïànt devient une 
capfule ovoïde, pointue , longue de deux 
lignes, une fois moins large , à une loge 
contenant plufieurs graines menu-brunes.

Culture. Le cacotumba efl une plante 
annuelle , qui croit au Makbar dans les 
terres feblanueufes,
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Qualités. Elle a une odeur forte & 

agréable , & une faveur très-âcre & aifez 
amere.

U  figes. On tire de cette plante , par 
la difliilation, une huile jaune rougeâtre, 
claire, tranfparente, d’une odeur forte & 
d’une faveur âcre, & un peu amere. Sonfuc 
uni au fucre , fe prend intérieurement ! 
pour difliper les humeurs phlegmatiques. 
Sa décodion fe donne en bain pour les 
douleurs de la goutte.

Deuxieme efpece. S AI KILO.

Le faikilo des Brames , grave parVan- 
Rheede , dans fon Wortus Malabaricus  ̂
volume X  , planche C X , page. 179 , 
fous le nom de Malabare , kotak ika , eil 
une efpcce de cacotumba , que J. Com
me! in , dans fes notes , appelle nepeta 
indien rotandiore fo lio . M. Linné , dans 
fon Syftema naturœ , édition 11 , page 
390 , ]a déligne fous Je nom de nepeta 
1 1 indien , corollcirum lalno juperiore 
iategernmo breviffimo, & il la confond 
avec le leucus foliis rotundis ferratis 
flore nlbo, gravé à la planche L X U Î , 
nQ- 1. du The jaunis Z  ey la niais de M. 
Burmann , qui eil une plante d’un genre 
fort différent ■> comme nous le ferons 
voir.

Le faikilo différé du cacotumba ? en 
ce que., i°. fa racine eft blanche, en 
faîiceau de deux pouces de diamètre ;

fa tige eif haute d’un pied à un pied 
& demi au plus , verd-blanchâtre , un 
peu quadrangulaire, de trois lignes de 
diamètre ; 30. fes feuilles font oppofées 
deux à deux & trois à trois , rondes or- 
biculaires, d'un pouce & demi de dia
mètre , portées horizontalement fur un 
pédicule cylindrique , prefqu’auffi long 
qu’elles ; 4Q. chaque épi de fleurs efî 
ovoïde , long d’un pouce &t demi, une 
fois moins large , porté fur un pédicule 
auili long que lui, & compofé de foi- 
xante à quatre-vingts fleurs d’un jaune 
doré.

Culture. Le faikilo croit dans les mê
mes terreins que le cacotumba.

UJages. On remploie en îinimenC, 
avec le fuede fécorcç du lanja, pourar-
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rêfcer FeiFet du poifon du ferpenfc poîega^
& on fait aiîèoir le corps dans le marc 
de fa décoclion , Iorfqu’il eil enflé & 
enflammé par la violence du venin.

Remarques. Il eil évident, par la des
cription deces deux plantes; i v. qu’elles 
ib.it deux efpeces du meme genre ; z°t 
que le jaikilo  ne doit pas être confondu 
avec le Îeacus de M. Burmann , comme 
a fait M. Linné ; 30. que cet auteur n’a 
pas eu plus de raiibn pour en faire une 
efpece de cataria ou nepeta , puüqu’eîie 
n’ell pas à beaucoup près de cette famille, 
n’ayant pas les graines nues, mais enfer
mées dans une capfule ; 4e. que le caco- 
tumba fait un genre déplanté particulier, 
qui, en fuivant la méthode do M. Linné , 
viendroit dans fa claffe de la didymmia 
angiofpermia , aifez près de fon obolaria, 
mais qui fe range encore plus naturelle
ment dans la première feétion de la fa
mille des perfonées, près de l’ambuli. 
Voyep nos familles des plantes ? volume 
I I ,  page 208. ( M. Ä DA N S O N .  ) 

CACOUCHAC3 , (Géog.) nation fau- 
vage de l’Amérique feptentrionale, dans 
la nouvelle France.

* CACTO N ITE, f. f. ( Litholog. } eac- 
tonites ; pierre que quelques-uns prennent 
pour la farde ou pour la cornaline. On a 
prétendu que fon feul attouchement ren- 
doit victorieux , & que prife dans la 
aofe d’un fcrupule, elle mettoit i  cou
vert des maléfices ; propriétés fl fabuleu- 
fes, qu’à peine ofo ns-no us en faire men
tion.

CAD ou CAD iLS, ( Hift. anc. ) fL 
gnifle en hébreu une méfure de confia 
nencepour les liquides, une cruche , une 
barrique , un feau ; mais dans S. Luc, 
c. xvj. verf 6. il fe prend pour une cer
taine mefure déterminée. Combien de-  
vepvous à mon maître ? cent cades d’huile* 
Le Grec lit cent haths ; or le bath ou 
ephi contenoit vingt-neuf pintes , cho- 
pine, demi-feptier , un poiiibn un peu 
plus d’une mefure de Paris.

CADAHALSO j [Géog.) petite vill© 
d’Efpagne dans la nouvelle Caftille.

CAD ALENS, o w C A D E L E N S »  
( Géogr. ) ville de France dans F AL 
bigeois ? au Languedoc,



CAO AN ou TCADAN , (Gtfog.) pe-
îke ville de Boheme , àu cercle de Zatz, 
fur l’Egre.

CAD ARIEN , \_Ffifi. mod. j  nom d’u
ne feile mahométane. Les Cadariens font 
une fede de Mufulmans qui attribue les 
aidons de l’homme à l’homme même, 
& non à un décret divin qui détermine 
fa volonté.

L ’auteur de cette feite fut Mabedben- 
Kaled-al-Gihoni, qui foufFrit le martyre 
pour défendre fa croyance ; ce mot vient 
de l’arabe "pp , kadara, pouvoir. B a i-  
A  un appelle les Cadariens, les Mages 
ou les Manichéens du Mujulmanif'me ; 
on les appelle autrement M ot anales. [G]

CADASTRES, f. m. [ terme d'Aides 
ou de Finances. ] eil un regîftre public 
pour Paillette des tailles dans les lieux 
ou elles font réelles , comme en Pro
vence ou en Dauphiné. Le cadaßrt con
tient la qualité , l’eilimation des fonds de 
chaque communauté ou pareille, & les 
noms des propriétaires. (G) 

C a d a s t r e , Comm. ) eilaufïïlenom 
que les marchands de Provence &c de 
Dauphiné donnent quelquefois au journal 
ou regiilre fur lequel ils écrivent chaque 
jour les affaires concernant leur com
merce & le détail de la dépenfe de leur 
maifon. V. JOURNAL Ù Liv r e . Dic
tionnaire du Commerce , tom. IL  pag.
19- [G]CADAVALLT, f. m. ( Hiß. nat. B o -
tanique. ) les Brames appellent ainfi un 
genre de vigne du Malabar, nommé par 
les Portugais uyas d* emfermos , p̂ t les 
Hollandois fhoep druiven , & Dun gravé 
avec la plupart de fes détails , par Van- 
Rheede, dans fon ffoftus Malaharicus,
:volume V I I ,  pUnche X I ,  page 21 , fous 
le n o m  Maiabare fehunambre valu. J, 
Commelin , dans fes notes fur cet ou
vrage , l’appelle hedera baccifera Jean-  
âens non fpinofa. M. Linné , dans la dou- 
sieme édition de fon Syjhma natures, 
publié en 1767 j page 124, la défigne 
fous le nom de cijjus 3 , ficyoiâes , foins 
fubcordatis nudis , je ta ceo Jèrratis ramulis 
teretibus , & il la confond avec la vigne 
d’Amérique ■> figurée par le P. Flumier, 
fous le mta de yitisfoliis dmtaùs 3 ico-

C A D
j nés Bwrmanm , planche C C L I X  , fi mire 

2 , & avec celle que Rumphe apneMe 
fu n is  crepitans m ajor &mïnor,  prima G 
fecunda  , dans ion Lterbcriwn jim bcini- 
cum , volume V  3 planche C L X I V

I
 figure 1 &  2 , page 446. Mais on va voir’ 

par la defeription de ces trois plantes, 
que ce font trois efpeces différentes. *

Première efpece. Càdavallî.

Le cadavalli a la racine cylindrique , 
ligneufe ,̂ blanchâtre , longue d’un à deux 
pieds , fur un demi-pouce à un pouce de 
diamètre, très-ramifié.

Il en fort deux à quatre tiges, longues 
de vingt à trente pieds, ferpentantes & 
grimpantes , cylindriques de trois à qua
tre lignes de diamètre, charnues, ten
dres , pleines d’un fnc blanc laiteux , 
vertes extérieurement ; mais femées cà 
& là d’une farine blanche , femhlable A 
de la chaux formée par l’exficr',*Am 
la tranfpiration de ce fuc-

Ses feuilles font Sternes , dnpoiees 
circulairemenf ês **ëes 5 a des
dillances quatre à fix pouces , taillées 
en ^ u r , longues de cinq à neuf pouces, 
d’un quart moins larges , échancrées d’un 
fîxieme à leur origine , terminées par une 

‘ longue pointe à leur extrémité oppofte , 
ornées de chaque coté des bords , de 
cinquante à quatre-vingts denticules ter
minés en foie, minces, fragiles , liffes, 
brunes, ternes deffus, luifantes deffous, 
relevées d’une groffe côte longitudinale, 
ramifiées de fept à huit paires de ner
vures oppofées de chaque coté, dont 
les inférieures forment cinq côtes rayon
nantes , & portées fur un! pédicule cy
lindrique prefqu’égal à leur longueur.

De l’origine de ce pédicule fortent 
deux flipules affez grandes, caduques 3 
& à l’oppofé du pédicule même , une 
vrille aufïî longue qu’elles , & ramifiée 
à fon milieu de trois à quatre branches 
alternes.

Les corimbes des fleurs fortent, non 
pas de faiflelle des feuilles, mais du côté 
qui leur eil oppofé , & feulement fur les

i petites branches , de forte qu elles tien
nent la place des vrilles qui leur œan~



-Îc}Ê C A D
quent. Ce  corymbe égale à peine la lon
gueur des feuilles, &  il eft partagé à 
ion milieu en cinq à fix branches alter
nes , terminées chacune par un bouquet 
de trois à neuf fleurs blanchâtres , ouver
tes en étoile de deux lignes de diamètre, 
&  portées Îbus un angle de quarante- 
cinq degrés d’ouverture , fur un pédicule 
cylindrique fort peu plus long. ^

Chaque fleur eft hermaphrodite & po- 
fée au-deiïous de l’ovaire. Elle confifte 
en un calice à quatre feuilles petites , 
triangulaires , égales , en quatre pétales 
égaux , triangulaires, une fois plus longs, 
& en quatre étamines de même longueur ; 
î’ovaire eft fphéroïde , petit , porté fur 
un difque applati , qui l’éloigne des éta
mines & de la corolle, &  furmonté par 
un fty le, terminé par un ftigmate hémis
phérique velouté.

L ’ovaire en mûriilànt eft accompagné 
du difque qui gro/Iit un peu au-deilous 

t & devient une baie ovoïde très- 
courte ou fDhéroïde , longue de cinq 
lignes , à peine qUart moins large, 
verte d’abord , eniui.., très-noire , lui
sante , charnue , fucculentc ? pleine de 
chair onctueufe , à une feule log^  ̂con
tenant un oifelet ou pépin ovoïde, de truie 
lignes de longueur, d’un tiers moins lar
ge , cendré~noir à amande bleu-pâle.

Culture. Le cadavalli croît au Mala
bar fur les li fier es des grandes forêts ; 
il eft vivace.

Qualités. Son fuc eft blanc de lait , 
très-âcre &  de mauvaife odeur. Celui 
de fes fruits eft verd &  extrêmement 
âcre.

XJfages. D e fes farments les Malabares 
font des paniers & des corbeilles qu’ils 
appellent cada 3 pour enfermer leur 
manger. Son fuc , tiré par expreilion & 
cuit avec l’huile , s’emploie en emplâtre 
pour réfoudre les humeurs les plus épaif- 
fes. Sa décoclion , avec le lucre , fe 
donne dans les fievres ardentes & la plu- 
réfie. L ’eau qui coule naturellement de 
fes tiges , donnée avec le fucre , a le 
même effet , adoucit la toux , purifie 
le fang , guérit la pulmonie & arrête les 
crachements de fang. Sa racine , pilée 
&  cuite dans Peau ? Te met entre les dçnts

pour en appaifer la douleur* Son écorce 
pilée , s’applique fur les ulcérés pour 
accélérer la reproduêfion des chairs.

Deuxieme efpece. BABOUNJI.

Les Malays appellent du nom de ba-* 
bourtji ou ta li b a b o u n ji, une autre eL  
pece de ca d a v a lli, dont Rum pheafait 
graver une bonne figure, quoique fans 
détails , au volum e V .  de fon Herbarium  
Am boinicum , page 446, planche C L X l V y 
/2e. 1 , fous le nom de fu n is  crepitans, 
qui rend bien l’idée du nom Malays tali 
babounji..

Cette efpece différé du cadavalli, en 
ce que i° , fa racine eft extrêmement lon
gue , fortant par intervalles au-deffus de 
la terre , s’y replongeant enfuite , & 
produifant çà &  là un grand nombre de 
tiges qui empêchent de diftinguer la prin* 
cipale i fon écorce eft vifqueufe & fou- 
pie; 2°. fes tiges font plus épaiffes, d’un 
pouce environ de diamètre , plus lon
gues , plus fouples , vertes , mêlées de 
brun &  comme articulées ; 3°. fes feuil
les forment un cœur de cinq à fix pouces 
au plus de longueur , fur une largeur de 
moitié moindre ; 40. leurs dentelures 
font moins nombreufes, &  plus obtufes, 
fans filet au bout, au nombre de fept 
à huit de chaque côté , comme les ner
vures ; 5e . elles n’ont que trois groffes 
côtes à leur origine en defîous ; 6°. le 
pédicule qui les porte eft deux à quatre 
fois plus court qu’elles ; 70. le corymbe 
dt fes fleurs eft une fois plus court que 
les feuilles , &  compofé feulement de 
neuf à doute fleurs.

Culture. Le babounji croît commu
nément dans les bois peu élevés , tant 
fur le rivage que dans les champs , ou 
il jette des tiges ii nombreufes &  fi lon
gues , que fouvent on ne peut en dis
tinguer la fouche ou la tige principale. 
Ses fruits font mûrs en Mars &  en 
Avril.

Qualités. Ses tiges ont la propriété, 
pour peu qu’on les plie, de craquer ou 
de faire un bruit aufïi fort que fi on les 
cafloit, fans cependant fouffrir Je moinr 
dre dommage. Toute la plante a uns

odeur

C A D



C A D
odeur forte. Ses feuilles ont une faveur 
légèrement acide , qui cauie une légère 
démangeaifon à ia bouche.

UJages. Les habitants de Baleya, mal
gré ï’àcreté qu’ont les jeunes feuilles , 
les font cuire avec les autres herbages, 
pour les manger en farce.

Troifiemt efpece. Bisol.

La troiiieme efpece de cadavaïïi nom
mée bifol par les habitants d’Amboine, 
a été bien gravée, mais avec peu de 
détails par Rümphe, dans fon Herba- 
rium Amboinicum , vol. V* page 446 , 
planche C L X I V , n°. 2, fous le nom de 
/ unis crépita ns minor* Les Malays l’ap
pellent hrijol ou da.ua brifol ou daim 
apofiama ; les habitants d’Amboine wari 
lot tu - lot tu , ceux de Baleya fambong 
tuïang, qui veut dire conjbude des 0 5 , 
ceux de Tarnate, goemi rotto- rotto , 
c’eft- à-dire liane pétillante.

Elle différé du babounji , en ce que 
i°. fes tiges font comprimées, cendrées 
en-bas, brunes en-haut, tachées de verd; 
2°. fes feuilles font un peu plus petites 
& plus alonge'es à proportion 3 longues 
de quatre à cinq pouces au plus ; qQ. le 
pédicule qui les porte , efl: une à deux 
fois plus court qu’elles * 40. le corymbe 
des fleurs eft prefque feilile , à peine 
aufli long que le pédicule des feuilles , 
& compofé de quinze à vingt fleurs ; 
50. fes baies ou raiflns font fphériques, 
de trois lignes au plus de diamètre , 
à - peu - près comme les baies du fu- 
reau.

Qualités. Le bifol fe trouve dans les 
mêmes lieux que le babounji , mais il 
fait beaucoup plus de bruit lorfqu’on le 
pile. Il a les mêmes vertus que l’arifto- 
îoche,

If/ages. Ses feuilles amorties fur le 
feu, & mêlées avec un peu de curcuma 
& de fel , s’appliquent en topique fur 
les tumeurs , pour les faire ouvrir & 
abféder ; Iorfqu’on les applique dès le 
commencement de leur formation, elles 
les empêchent d’augmenter & les difli- 
pent, comme lorfqu’on y applique l’o
pium ou le fuc du limon. Leur princi- 
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pale vertu conflfte à refondre ou à faci
liter ̂  la foudure des os caffss , comme 
fait l’ofteocolle , d’où lui vient fon nom, 
& il femble que la nature ait voulu in
diquer cette vertu par le craquement 
qu’elle fa it, comme fi elle fe cafloit pour 
peu qu’on la plie.

Remarques. La vigne deffmée par Plu
mier , fous le nom de vitis hederœ folio 
fèrrato , cataîog. page 18 , planche C L I I , 
figure 2 , efl encore différente des deux 
précédentes par fes feuilles velues , & 
portées fur des pédicules quatre ou cinq 
fois plus courts qu’elles. Voilà donc qua
tre efpeces de plantes confondues comme 
une feule efpece , & fous îe même nom 
de cijfusjjcyoides par M. Linné , & ce 
nom de cijfus efl lui-même fautif, puif- 
qu’il efl le nom grec du lierre, hedera\ on 
ne pouvoit donc réunir un plus grand nom
bre de fautes, que JVL Linné en a réunies 
en prétendant déterminer & claifer ces ef
peces de vignes étrangères, qui pourraient 
Faire un genre particulier que nous indi
querons fous celui de bifol, & qui doit être 
rangé auprès de celui de la vigne , dans 
la famille des câpriers , ôc non dans uns 
autre famille , comme a fait M. Linné, 
qui place la vigne dans la cinquième 
claffe de la pentandrie , & le bifol, qui 
efl fon cijfus , dans fa quatrième cîaflê 
de la tetrandrie , quoiqu’il fâche , ou 
qu’il doive favoir, que fouvent la vigne 
n’a que quatre étamines. Voyei ce que 
nous avons dit à ce fujet dans le voL IL  
de nos Familles des plantes ,  page 408.
( AI. A d a n s o f . )

CADAVRE, f. m. c’eft ainfi qu’on 
appelle le corps d’un homme mort : 11 
efl des cas où ne pouvant procéder con
tre la perfonne d’un criminel, parce qu’il 
efl mort avant que fon procès pût lui 
être fait , on le fait au cadavre , s’il 
efl encore exiflant, finon à la mémoire* 
Voyei les cas dans kfquds cette forme 
de procéder efi ufitéei au mot MÉMOIf̂ e.

Pour cet effet, le juge doit nommer 
un curateur au cadavre ou à la mémoire, 
lequel prête ferment de bien & fidèle
ment défendre le cadavre ou fa mémoire* 
Toute la procédure fe dirige contre ce 
curateur , à l’exception du jugement dé*

T t t t



6 9 3  C A D
finicif qui fe rend contre le cadavre ou 
la mémoire du défunt.

Le curateur cependant peut interje
ter appel du jugement rendu contre le 
défunt : il peut même y être oblige par 
quelqu’un des parents du dérunt, lequel 
en ce cas eil tenu d’avancer les frais 
pour ce nécefiaires.

Et s’il plaît à la cour fouveraine où 
l ’appel eil porté , de nommer un autre 
curateur que celui qu’avoient nommé 
les juges dont eil appel , elle le peut. 
V . Cu r a t e u r . (H )

L alo ifa liq u e, dit l’illuflre auteur de 
l’efpnt des lo is, interdifoit à celui qui 
avoir dépouillé un cadavre le commerce 
des hommes , jufqu’à _ce que les parents 
acceptant la fatisfaélion du coupable , 
eu lient demandé qu’il put  ̂vivre parmi 
les hommes. Les parents etoient libres 
de recevoir cette fatisfaéfion ou non : 
encore aujourd’hui , dit M. de Fonte- 
nclle , éloge de v¥. L ittré , la France n’efl 
pas fur ce fujet autant au-delïùs de la 
fuperilition chinoife, que les anatomiiles 
le deiiroient. Chaque famille veut qu’un 
mort jouiilè , pour ainii dire , de fes 
obfeques , &c ne fouffre point, ou foufire 
très-rarement qu’il foit facrifie à Finf- 
trucHon publique*, tout au plus permet- 
elle en certains cas qu’il le foit à fon 
inflruèfion , ou plutôt à fa curioiité par
ticulière. M. de Marfollier raconte dans 
la vie de S. François de Sales, que ce 
faint encore fort jeune étant tombé dan- 
gereufement malade, vouloit léguer fon 
corps par teflament aux écoles de Mé
decine , parce qu’ il étoit fcandalife de 
Limpiété des étudiants qui déterroient 
les morts pour en faire la difie&ion. Il 
eil pourtant nécefîaire que les magiilrats 
ferment jufqu’à un certain point les yeux 
fur cet abus , qui produit un bien con- 
fïâ érable.. Les cadavres font les feuls li
vres où on puifie bien étudier l’Anato
mie. F i A natomie, ( O )

* L ’ouverture des cadavres ne feroit 
pas moins avantageufe aux progrès de 
fa Médecine. Tel ,  dit M. de la Métrie , 
a pris une hydropifie enkiftée dans la 
duplication du péritoine, pour une hy
dropifie ordinaire 3 qui eût toujours

commis cette erreur , íi la difieéfion ne: 
t l’eût éclairé. Mais pour trouver les cau- 

fes des maladies par l ’ouverture des ca
davres , il ne faudroit pas fe contenter 
d’un examen fuperfîciel; il faudroit fouiL 
1er les vifeeres, &  remarquer attentive
ment les accidents produits dans chacun 
&  dans toute l’économie animale ; car 
un corps mort difiere plus encore au- 
dedans d’un corps vivan t, qu’il n’en dif
féré à l’extérieur. La confervation des 
hommes &  les progrès de l ’art de les 
guérir, font des objets fi importants, 
que dans une fociété bien policée les 
prêtres ne devroient recevoir les cada
vres que des mains de l’anatomifle, & 
qu'il devroit y avoir une loi qui défend 
dît l’inhumation d’un corps avant fon 
ouverture. Quelle foule de connoifiances 
n’acquerroit-on pas par ce moyen ! Com
bien de phénomènes qu’on ne foupçonne 
pas & qu’on ignorera toujours, parce 
qu’il n’y a que la difieítion fréquente 
des cadavres qui puifie les faire apper
cevoir ! La confervation de la vie eft un 
objet dont les particuliers s’occupent 
afièz , mais qui me femble trop négligé 
par la fociété. V o y e [ les. articles F uné
railles , Bûcher , Sépulcre, T om
beau , ÙC.

Voici un fait bien extraordinaire 9 
rapporté par un auteur digne de foi.

Deux perfonnes , un homme &  une 
femme, périrent dans les neignes le 14 
Janvier 1674 , &  ne furent trouvés que 
le 3 Mai fui van t ; mais ils fentoient fi 
fort , qu’on ordonna qu’ils fufient en
terrés fur le champ , au lieu même où 
ils avoient été trouvés , c’eft-à-dire dans 
la pareille de Hope , proche des bois,, 
dans la province de Derby en Angle
terre.

Ces cadavres demeurèrent en terre 
couverts de moufle pendant vingt-huit 
ans & neuf mois, au bout defqueîs quel
ques poifonnes , qui avoient apparem
ment obfervé que la terre de ces quar
tiers a la propriété de préferver les corps 
morts de corruption  ̂ eurent la curio- 
fi té de voir fi ces cadavres s’étoient con- 
fervés. On les déterra donc ? &  on trouva 
qu’ils n’étoient prefque point changés ;
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b  couleur de leur peau étoit fraîche & r 
naturelle, &  leurs chairs molles, com
me celles des perfonnes qui viennent de 
mourir. On les expofa en fuite à la vue 
du public pendant vingt ans  ̂ durant ce 
temps ils changèrent beaucoup. Cepen
dant le docteur Bourn , de Chefterfiel, 
qui fut les voir en 1 7 .6 , trouva que 
l’homme étoit encore entier : fa barbe , 
qui étoit epaiffe , avoir près d’un quart de 
pouce de longueur , fes cheveux ètoient 
courts , fa peau dure & de couleur de 1 
cuir tanné , comme l’eau &  la terre où 
ces cadavres avoient été couchés. Il a voit 
un habit de drap, dont M. Boum vou
lut déchirer un morceau (ans pouvoir en 

♦ venir à bout , tant ce drap s’étoit con- 
fervé. La femme qu’on avoir entièrement 
tirée de la terre , étoit plus corrompue. 
On lui avoit arraché une jambe : fa 
chair étoit un peu changée , mais fes os 
étoient fains. Ses cheveux étoient longs 
éc éîaftiques comme ceux des perfonnes 
vivantes. M. Bourn lui arracha une dent, 
dont la partie iituée dans 1 alvéole étoit 
élailique comme une lame d’acier ; mais 
expofée à l’air , elle perdit bientôt fon 
élafticité. (

Le petit-fils du défunt fit enfin enterrer 
ces deux cadavres dans Léglife de Hope,
& en ouvrant leur foffe quelque temps 
après j, on trouva qu’ils étoient entière
ment confumés.

M. W erm ald, miniftre de Hope , les 
vit tirer du lieu où on les avoit mis 
d’abord. Il obferva que la foffe où ils 
étoient avoit environ trois pieds de pro- 
fon êur , que le fol ou la moufle en 
¿toit humide, mais qu’il n’y avoit point , 
d’eau. Il leur vit ôter leurs bas ; les jam
bes de l’homme , qui n’avoient point 
été expofées à l’air , étoient tout-à- 
tait blanches , le chair en etoit ferme , 

les jointures étoient fouples , fans la 
•moindre roideur. Ce qui reftoit de leurs 
habits ( car le peuple en avoit coupé 
& emporté îa meilleure partie par cu- 
riofité ) n’étoit point ufé ni pourri. 
Voilà fans doute des faits bien remar
quables , &  propres à exercer les philo- 
fophes , quoique l’on connoiile quelques 
autres faits analogues. ( A rticle tiré des

TranßicUons pkilojbphijues de la Sa.
d é  té royale de Londres. )

C a d d o r , (H iß . )  c’eft le nom qu’on 
donne en Turquie à une épée dont la 
lame eft: droite , que les fpahis font dans 
l ’ufage d’attacher à la feile de leurs 
chevaux , &  dont ils fe fervent dans une 
bataille au défaut de leurs labres.

* C A D E A U  , f  m. ( A r t d ’écrire.) 
grand̂  trait de plume dont les maîtres 
d’Ecriture embeîliiTent les marges , le 
haut & le bas des pages, & qu’ils font 
exécuter à leurs eleves, pour leur don
ner de la fermeté &  de la bardieife dans 
la main.

C A D É E , f. f  ( H iß. m od, ) c’efl ainft 
qu’on nomme celle des trois ligues qui 
compofent la république des Grifons, 
qu’on appelle autrement îa ligue de la- 
maifon de D ieu. C ’eit la plus étendue ôt 
la plus puiflànte des trois ; elle renferme 
Lévêché de Coire , la vallée Engadine, 
&  celle de Bregadle ou Prigeî. Elle eft 
alliée aux fept premiers cantons fui fiés 
depuis 14.98 ; on y profeilè le Proteftan- 
tifme. L'allemand eft la langue de deux 
des onze grandes & vingt-une petites 
communautés dont la Codée eft compo- 
fée ; les autres parlent le diaîefte italien, 
appelle le rhétique.

C A D E G I, ( Bot. ) arbre qui croît aux 
Indes &  en Arabie, oc qui a beaucoup 
de reffemblance avec celui qui porte îa 
cafte, mais dont la feuille eft cependant 
plus longue & plus mince. On donne anfïi 
le meme nom à un autre arbre des Indes, 
qui a beaucoup de conformité avec un 
prunier* fon écorce eft d’un brun foncé; 
fes feuilles font un peu plus longues que 
celles du poirier ; la fleur qu’il produit 
eft blanche & pourpre , d’une odeur fort 
agréable , &  le fruit refièmble aux poires 
de bergamotte.

C A D E L A R I, f- m. ( B i ß . nat. B ot. ) 
plante du Malabar, très-bien gravée , 
quoique fans détails fous ce nom , par 
Van-Reede , dans fon H ort us M  alaba- 
rieus , volume X  j planche L X X V Ï I I  f 
page Les Brames l’appellent cante 
mogaro* J. Commelin , dans fes notes 
fur cet ouvrage, l’appelle verbena indica  
B o n tii. M. Linné , dans fon Syßcma.
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naturœ , édition  n  , publiée en iy6j  , ■ 
la défigne fous le nom d'achiranthes 3 
afpera caule fru clicofo  credo , calicibus 
n flex is  [pince adprefils.

Sur une racine droite , longue de 
quatre à fix pouces, fur quatre lignes de 
diamètre , à bois blanc recouvert dune 
écorce blanc-rouflâtre , s’éleve^une tige 
haute de deux pieds & demi à trois 
pieds , élevée fous la forme d’un buiifon 
ovoïde ; une fois plus long que large, 
garni du bas en-haut de branches cylin
driques , rarement oppofées, mais plus 
communément alternes , écartées fous 
un angle à peine de quarante degrés 
¿’ouverture , noueufes à bois blanc, 
vertes en partie & rougeâtres  ̂ iillon- 
nées alternativement , d’un coté d’un 
nœud à l’autre, & femées de poils rares 
aifez courts.

Les feuilles font oppofées deux à deux 
en croix , elliptiques , prefque rondes , 
peu pointues aux deux extrémités , lon
gues d’un à deux pouces , de moitié 
moins larges , entières , allez épaiilès, 
molles, un peu ondées , velues , vertes 
a bords rougeâtres , relevées en-deiïous 
d’une cote à quatre ou cinq paires de 
nervures alternes, & attachées horizon
talement , fans pédicule , à des défian
ces d’un à deux pouces les unes des 
autres.

Les épis de fleurs qui terminent les 
branches , au nombre d’un ou deux , 
font tels que l’un efi une fois plus long 
que l’autre , & deux fois plus long que 
les feuilles d’où il fort , étant cou
ve! t , fur prefque toute fa longueur , 
de deux cents fleurs ou environ , pen
d a n t^  vertes, ovoïdes, pointues , lon
gues de deux lignes â deux lignes & demie.

Chaque fleur eft hermaphrodite , pla
cée autour de î’ovaire. Elle confiile en 
i:n calice v e r t , â bafe purpurine exté- 
ijieurement à fon origine , â fept inéga
les , triangulaires , concaves , deux fors 
plus longues que îaiges , pointues , roi- 
cles , piquantes , s’euvrant â peine fous 
un angle de quarante -  cinq degrés, &  
contenant cinq étamines blanches â an
thères j urnes , une fois plus com tes, 
réunies par le bas en une membrane qui

yo% C A D 1 aille échapper cinq filets fans anthères 
placés entr’elles. L ’ovaire s’élève du fond 
du calice , fous la forme d’un petit globe 
furmonté d’un ftyle court, terminé par 
un ffigmate fphérique.

C et ovaire en mûrifîant devient une 
capfule fphéroïde , membraneufe , lifle s 
verdâtre , â une loge fermée , ne s’ou
vrant point , &  contenant une feule 
graine lenticulaire , blanche d’abord, 
enfuite rouge ,  pofée droite, ou atta
chée verticalement par un de fes bords, 
au fond de la capfule.

Culture. L e caddari croit au Malabar 
dansles terreins pierreux. Il eil vivace par 
fes racines qui durent environ deux ans.

■ Qualités. Cette plante n’a ni faveur
ni odeur fenfible.

Ufages. Sa racine efi: purgative. Sa 
décoélion fortifie l’eflomac , diilipe les 
vents , corrige les humeurs , brife la. 
pierre de la veille. Il fuffit de la porter 
fufpendue au bras , pour guérir les fiè
vres intermittentes, froides ou accom
pagnées de frifibns : broyée dans le vin 
elle efl un excellent diurétique , très- 
utile aux hydropiques &  â ceux qui ont 
la pierre ; pilée de même dans le fuc 
du limon ? elle diilipe les humeursgoe- 
treufes du menton & des mâchoires. la  
d^éoûion de fes feuilles fe prend pour 
les tumeurs , pour les difficultés d’urine 
& les douleurs de la pierre , avec l’huile 
de fa racine , elle arrête le pilfement 
de fang. Ses graines pilées fe prennent 
en poudre par le nez comme le tabac ? 
pour appaifer la migraine.

Deuxieme efpe.ee, S C H E R U - C ADEIARI.
Les Malabares appellent du nom de 

fiheru ~ cadelari , ou diure -  cadelari ? 
c’efl-à-dire , petit cadelari , une fécondé 
efpece de caddari, fort bien gravée, 
quoique fans détails , par Van-Rheede s. 
dans fo n Ho rtu s Mal a b a rie as, vol. X  , p~ 
157,  planche L X X IX . Les Brames l’ap
pellent dacolo cante magato , &  J. Com
me! in j ¿ans fes notes fur cet ouvrage, 
la défigne fous le nom de veronica f i - 
tnilis jpicata indien repens.

Elle différé eu caddari par les carac- 1 teres fuivants \ i° . elle eil plus petite 5
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7 0 iplus touffue , n’ayant guere plus d’un 
pied & demi de longueur ;2°. elle rampe 
ou plutôt elle eft couchée fur terre, 
fous la forme d’un buiffon hémifphéri- 
que, & jette des racines de fes nœuds ; 
f .  fes racines font blanchâtres ; 4Q. fes 
tiges font â quatre angles obtus , d'une 
ligne à une ligne & demie au plus de 
diamètre , & écartées fur un angle de 
quarante-cinq degrés ; f .  Ses feuilles 
ont tout au plus dix lignes ou un pouce 
de longueur, & font un peu plus poin
tues 6°. l’épi des fleurs eft: folitaire 
au bout de chaque branche , fix à huit 
fois plus long que les feuilles , & cou
vert , feulement dans fa moitié fupé- 
rieure , d’une cinquantaine de fleurs lâ
ches , moins ferrées, longues d’une ligne 
& demie.

Culture. Le fcheru-caddari ne croit 
que dans les fables au Malabar.

Ujages. On le prend pilé dans l’huile , 
pour corriger les urines purulentes.

Troifieme efpece. K a k a i -H cebo.

Le karal-hœbo , ainfi nommé à Cey- 
lan , eft allez bien gravé fans détails, 
par M. Burmann , dans fon The ja u n is  
Z ey la nie us , publié en 1737 , page 16, 
planche V  , figure 3 ? fous le nom de 
amaranthus fpicatus Z  ey la me us ? fo lü s  
obtufls j amarantho jicu lo  houme jïm ïh s . 
Vaillant le défignoit fous ie nom dejia -  
chyarpagophora büù jb liis  rotundior - 
bus , dans les Ale moi res de V academie, 
pour Cannée 172a , page 279.

Cette plante diffère des deux précé
dentes en ce que i s . fes feuilles font 
plus obtufes , quoique plus alongées , 
ayant un pouce de longueur , fur une 
fois moins de largeur ; 2q. l'épi des heurs 
eft folitaire , trois fois feulement plus 
long que les feuilles, nud dans fa moine 
inférieure, & chargé de deux cents fleurs 
plus ferrées , contiguës & bleuâtres,

U/ages. Selon Hermann , le fuc ex
primé de cette plante , bu avec quan
tité égale d’huile de fefame , arrête la 
dy fiente rie.

Culture. Le karal-hœbo eft: naturel à 
fils de Ceylam

C A D
Quatrième efpece.

La quatrième efpece dont Plukenet s 
donné une figure paffablement gravée 
quoiqu’en petit & fans détails, danïfa 
Phytographie , planche X , n°. 4, AU 
mageji page \ 6 , fous Je nom de ama- 
ranthus jpicatus diclamm creticæ folio  
Maderajpatenfis , & qu’il foupçonne 
être le feheru cadelari, eft encore une 
autre efpece qui différé des précédentes 
en ce que I o .  fes feuilles font portées 
fur un pédicule demi-cylindrique creux 
en defius , trois ou quatre fois plus 
court qu’elles ; 2°. elles font prefque 
rondes & â peine d’un tiers plus longues 
que larges ; 3°. l’épi des fleurs eft cinq 
à fix fois plus long qu’elles . garni d’un 
bout à l’autre d’une centaine de fleurs 
prefque contiguës.

Culture. Elle croît naturellement à 
Madras fur la côte Coromandel.

Cinquième efpece.

Le cadelari de Sicile , paffablement 
gravé avec quelques détails par Boccone 
dans fon ouvrage intitulé Plantes Siciliœ  
rariores , page 17 , planche I X , fous le 
nom de amaranthus jpicatus perennis 
Siculus , eft encore très-différent de tous 
les précédents en ce que^i0. il eft ve
louté plus groflïérement ; 2°. fes feuilles 
font elliptiques, plus pointues, plus lon
gues , d’un pouce & demi environ , & 
une à deux fois moins larges, portées fur 
un pédicule demi-cylindrique, quatre ou 
cinq fois plus court ; 30. l’épi de fes fleurs 
efl deux à trois fois plus long qu’elles, 
couvert d’un bout à l’autre de 200 fleurs 
affez ferrées rouge-clair.

Culture. Cette plante eft vivace, & 
croit fur le mont Hybha en Sicile.

Remarque. Plukenet a fait graver fous 
le même nom A  amaranthus Siculus j pi
catas radies perenni ex infula Ala de re nfi f 
planche C C L X ,  fig. 2. une plante qui ne 
diffère de celle de Sicile que par fon é-pi 
qui r/eft garni que dans fa moitié fupé- 
rieure d’une centaine de fleurs à feuilles* 
du calice plus pointues; mais¿ en fuppe-
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iant que ce dernier fût la même que celle 
de Sicile , voilà au moins cinq efpeces 
differentes de cadelari, fans compter cel
les que nous avons découvertes au Sénégal, 
que M. Linné a confondues pêle-mêle &t 
réunies fans aucune diilinélion fous Je 
.même nom , comme étant, félon lui, de 
la même efpece; nous n’adoptons pas le 
nom nouveau de flachyarpagophora de 
Vaillant, non plus que celui Fachyran- 
thes , que M. Linné a voulu donner à ces 
plantes, parce que l’idée que préfentent 
ces noms d’une fleur qui ne peut fe pren
dre dans la main à caufe de les épines, 
bien appréciée , conviendrait mieux a 
un grand nombre d’autres plantes ; par 
exemple , à l’aubépine , à certaines rofes, 
certaines mauves, certaines acacias, &c, 
6c que le nom de cadelari y étant d’ail
leurs plus ancien , devroit être reilitué , 
comme nous avons fait, à ce genre qui 
fe range naturellement dans la famille 
des amaranthes où nous favons placé. 
Voye\_ nos Familles des plantes, vol. J F  

page 26$.  ( M . A d  a n s o  n .)
CADEL-AVANÂCU , { B o t .  ) efpece 

de ricin qui croît au Bréfil , fleurit, &c 
porte fruit en Janvier & en Juillet : c’eit 
tout ce que Ray nous en apprend. V o y e ^  

dans le dictionnaire de Médecine fes pro
priétés , qui font en grand nombre , & 
qui fer oient délirer une meilleure def— 
cription du cadel-ayanacu, il elles étoient 
bien réelles.

CAJ3ENAC , (Ge'og. ) petite ville de 
France dans le Qucrci , fur la riviere de 
Lot.

CADENACO , f. m. ( Hift, nat. Bot. ) 
nom Brame d’une plante liliacée du Ma
labar , allez bien gravée, avec la plupart 
de les détails , par Van-Rheede, au 
volume I I  de fon Hortus Malabaricus , 
imprimée en 1692 , page 83 , planche 
XLJIy  fous le nom Malabare kata-kapel. 
J. Commelin j dans fes notes fur cet ou
vrage , l’appelloit afphodeli Indices ajp- 
nis. En 1743 , M.Linné, dans fon Species 
plantarum , page 311 » l’appel!oit aloe 
3 hyacinthoides , floribus jejjilibüs ho-  
n^ontalibas infundibuli-formibus œqua- 
ùbus hmbo revolutïs * mais dans fon 
Syftema natures , derniere édition , im-
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primée en 1767 , page 24.8, il Ie nomma
aletris 3 hyacinthoides, acaulis , fo l  Us 
lanceolatis carnojis , floribus gemmâtis ■ 
& il le confond avec Valoe ^cylanica * 
gravé par Plukenet, &  avec Valoe Guil 
îieenfls , gravé par Gafpar Commelin 
Fort. Amftelodam, planche X X  ; mais 
on va voir par la defeription de ces trois 
plantes, qu’elles font fort différentes.

Le cadenaco efl une plante vivace 
dont la racine ou plutôt le bourgeon , 
la tige eil cylindrique , traçant horizon
talement fous terre, longue de deux à 
trois pieds , fur un pouce environ de 
diamètre, charnue , blanchâtre intérieu
rement , rougeâtre au - dehors, articu
lée , prodiiiiànt au-deflbus de chaque ar. 
ticle une touffe de fibres cylindriques, 
qui font les vraies racines, longues d’un 
à deux pouces , fur une ligne au plus de 
diamètre, charnues, blanches d’abord 
enfui te rougeâtres.

De chacune des articulations de ce 
bourgeon , traçant comme une racine , 
fort lin bourgeon ou un faifeeau de fept 
à huit feuilles elliptiques pointues, fort 
ferrées , écartées à peine fous un angle 
de vingt degrés s dont les quatre exté
rieures refïèmblent à des écailles trian
gulaires , concaves, ou à des feuilles d'ar* 
tichaut, une à deux fois plus longues que 
larges, marquées fur le dos de cinq groiiès 
nervures longitudinales. Les trois ou qua
tre autres feuilles du milieu du faifeeau 
font extrêmement étroites , longues de 
deux à trois pieds, roides , triangulaires „ 
très-pointues , larges d’un pouce au plus , 
charnues, épaiifes, comme demi-cylin
driques y concaves fur leur face inté
rieure, convexes à l’extérieur qui eff flrié 
en long de trois à cinq nervures, comme 
laineufes, vertes, liiles , à chair blanche 
intérieurement, &;forment àleur origine 
une gaîne fendue d’un côté.

Du centre de chaque faifeeau de feuil
les s’élève une tige cylindrique, égale à 
leur longueur , de quatre à deux lignes 
de diamètre , flmple fans aucune rami
fication , femée fur fa longueur de trois 
à quatre feuilles en écaille très-courte, 
&c garnie dans le tiers de fa longueur 3 
vers l’extrémité d’un épi cylindrique,



trois â quatre fois plus long que large , 
eompofé de deux cents cinquante à trois 
cents fleurs , longues d’un pouce envi
ron , couchées horizontalement, rouge- 
pâles, rapprochées ou réunies deux à 
deux, ou trois à trois, & jufqu’à cinq fur 
un péduncuîe commun cylindrique, très- 
menu , trois à quatre fois plus court 
qu'elles.

Chaque fleur eft hermaphrodite & 
placée autour de fovaire : elle conflfte 
en un calice coloré, imitant une corolle 
d’une feule piece , en tube cylindrique, 
médiocrement long , partagé jufqu’à ion 
milieu en flx diviflons égales, régulières, 
triangulaires, trois à quatre fois plus 
longues que larges , pointues, rouge- 
pâles au-dehors , verd-bJanchâtres inté
rieurement , avec une veine au milieu, 
Hiles, Iuifantes, ouvertes horizontale- 
meut & recourbées en deffous. Du haut 
du tube s’élèvent iix étamines, oppofées 
à chacune de fes divihons, égales à elles 
en longueur , épanouies de même, blan
ches, â anthères jaunes, longues, cou
chées , & fe balançant horizontalement.- 
L ’ovaire eft pofé fur le fond du calice, 
de forme fpherique , verd-bl an châtre , 
furmonté d’un flyle blanchâtre, égal aux 
étamines , & couronné par un ftigmate 
fpherique , velu à fon extrémité.

L’ovaire en mûrîflanc devient une baie 
fphéroïde de quatre lignes de diamètre, 
verd-clair, quelquefois flllonnée de deux 
à trois lobes , lifïè à trois loges , dont 
une ou deux avortent pour l’ordinaire. 
Chaque loge contient une graine fphé- 
rique tendre.

Culture. Le taàonaco croit au Mala
bar , dans les fables ; il fe multiplie par 
fes bourgeons, dont les nouveaux pa- 
roiiTent, pendant que les anciens de la 
tige traçante meurent avec le bout le 
plus ancien de cette tige. Ces bourgeons 
arraches de leur fouche, avec une por
tion de cette fouehe enracinée , & repi
qués en terre, reprennent facilement.

Qualités. Toute la plante a une faveur 
douce \ fes graines encore tendres ont 
une faveur d’haricot.

Ufâges. On la fait cuire dans l ’huile j 
avec le beurre , pour toutes les maladies I
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des yeux. Sa racine ou fon bourgeon tra
çant fous terre , pile avec le fantal ci- 
tnn, & le beurre de vache, donne un 
Uniment utile dans les contrariions de 
nerfs & les ardeurs. Ses feuilles pilées & 
réduites en forme de bol, fe prennent 
intérieurement pour l’ophthalmie & 
Fobfcurciifement de la vue ; on les fait 
cuire avec l’ail & l’orpiment dans l’huile 
de féfame , dont il fuffit de frotter la tête 
pour guérir la gonorrhée.

Deuxieme ejpece, Ze v a r i .

J’appelle du nom de £tvari une autre 
efpece de cadenaco , -dont Plukenet a 
fait graver, en 1696, les feuilles paffa- 
blement, fans les fleurs , à la planche 
C CL V I , V .  <j y de fa Pythographie 
almageji, page 19 , fous la dénomination 
de aloe Zeylanica pumila foliis varie- 
gatis. Herman Paradis. Batav. Pro- 
drom. Cafp. Commelin en a fait graver 
mie bien laite, fous le même nom y en 
1701 , â la planche X X L , page 41 , du 
volume II  de fon Hortus Amjielod. mais 
fans fleurs.

Cette plante différé du cadenaco par 
ce qui fuit, i°. chaque bourgeon eftcom- 
pofé de quinze à feize feuilles ; 20. cinq 
à flx les plus extérieures de ces feuilles 
font larges d’un pouce & demi à deux 
pouces au plus , & deux à flx fois plus 
longues. Les autres , au contraire , plus 
intérieures, font charnues, très-épaifles, 
demi-cylindriques , concaves fur la face 
intérieure > convexes à l’extérieure , lon
gues d’un pied & demi au plus fur flx à 
huit lignes de diamètre ; 3̂ . toutes font 
verd - blanchâtres , tachées de vingt à 
trente bandes tranfverfales , verd-noires 
& épanouies, fous un angle de trente 
degrés d’ouverture.

Culture. Cette plante fe trouve à file 
de Ceylan.

Troijieme ejpece. IOUOSS-

L’efpece qui croît particuliérement fur 
la côte du Sénégal, dans les fables qui 
bordent la mer , depuis file de Gorée 
ou le village de Ben } jufqu’à Ruflsk, efl 
nommé iouojf par les Negres Sereres qui 
habitent ce pays. J* Commelin en a fait
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gruver feulement: les feuilles dans ion 
dorias dmfldodamenjis , volume I I , 
planche x x  , page 3 9 , fous le nom de 
aloe Gaineenjis radice génieulatâ , foliis 
e y indi & atro undulatim varie gain.

Elle différé de la precedente en ce que , 
ï°. íes bourgeons n'ont que huit à dix 
feuilles; lP . elles font épanouies fous un 
angle de quarante-cinq degres d’ouver
ture ; 3A elles font toutes très-minces, 
à peine d’une demi-ligne d’épaiifeur, 
toupies, larges de trois pouces environ, 
huit à dix fois plus longues , c'eff-à- 
thre, de deux pieds environ; 4.0. elles 
iont verd-noires , rouges fur les bords, 
& marbrées ça & là de taches blanches, 
répandues ians ordre ; 5 A fa racine eft 
jaunâtre à l’extérieur ; 6 A l’épi de fes 
fleurs a deux pieds de long comme les 
teuilles , 6c porte des fleurs rougeâtres 
dans là moitié fupérieure.

Qualités. Ses feuilles ont une faveur 
falme.

Remarques. Ces trois plantes font donc 
fort differentes ; M. Linné, dans un ou
vrage méthodique, & qui fuppofe une 
étude réfléchie , un examen de chaque 
efpece fcrupuleufement comparée, ne 
pouvoit donc les réunir 6c les confondre 
enfemble en une feule efpece ; il ne de
voir pas non plus changer leur nom de 
pays en un nom de nouvelle fabrique, 
tel que celui à'aletris, qui d’ailleurs ren
ferme au moins deux genres de plantes 
très-differents dans cet auteur. Nous 
croyons donc qu’on peut déhgner ces 
trois plantes fous le nom générique de 
cadenaco , pour en former un genre par
ticulier, qui doit être placé près dufeeau 
de Salomon , polygonatum , dans la lec
ción des jaeintes , qui eft la fixieme de 
la famille des liliacées. Voye^ nos Fa
milles des plantes, publiées en 1763, 
yol. I I  y page 54. (M . A d Ajssson.)

* CAD EN AT , f. m. eft une efpece de 
petite ferrure qui fert à fermer les mal
les, les coffres-forts, les cadettes, &c. 
fl y en a de différentes figures & de mé- 
chanifme différent ; mais on peut les ren
fermer tous fous trois claffes , & dire que 
les 11ns font à Jerrure, les autres à rejjort, 
6c les troiflemes à fecret. Quant aux figu-
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res, il y en a de longs , de ronds , d’o
vales, en écuilon, en cylindre, en trian
gle, enbaluihre, en cœur, &c.

Les cadenats d’Allemagne ont toutes 
leurs pièces brafées.

CADENCE , f  f. (Bellcs-Lettr.) Ce 
mot, dans le difeours oratoire de la Poé- 
fie , lignifie la marche harm onieufe de îa 
proie de des vers, qu’on appelle autre
ment nom bre, & que les anciens nom- 
moient V . Nombre , R ythme
ù  Har m o n ie .

Quant à la profe, Ariffote veut que 
fans être mefurée comme les vers, elle 
foit cependant nombreufe ; & Cicéron 
exige que l’orateur prenne foin de con
tenter l’oreille, dont le jugement , dit-il, 
eff iï facile à révolter , fuperkijfumtm 
aurium judïcium. En effet, la plus belle 
penfée a bien de la peine à plaire, lorf- 
qu’elîe eff énoncée en termes durs & mal 
arrangés. Si l’oreille eff agréablement 
flattée d’un difeours doux 6c coulant, 
elle eff choquée quand le nombre eff trop 
court, mal foutenu , la chute trop rapi
de ; ce qui fait que le ftyle haché, fi fort 
à la mode aujourd'hui, ne paroit pas être 
le ftyle convenable aux orateurs : au con
traire , s’il eft traînant & languiffànt, il 
lafiè l’oreille &  la dégoûte. C ’eff donc en 
gardant un jufte milieu entre ces deux 
defauts, qu’on donnera au difeours cette 
harmonie toujours néceffàire pour plaire, 
& quelquefois pour perfuader ; & tel eff 
l’avantage du ftyle périodique & foutenu, 
comme on peut s’en convaincre par la 
lecture de Cicéron.

Quant à la cadence des vers , elle dé
pend dans la poéfie grecque &  latine, 
du nombre &  de l’entrelacement des 
pieds ou mefures périodiques , qui en
trent dans la compofition des vers, des 
céfures, &c. ce qui varie félon les diffe
rentes efpeces de vers : & dans les lan
gues vivantes, la cadence réfulte du nom
bre de iyllabes qu’admet chaque vers, de 
la richefle, de la variété & de la difpo- 
fttion des rimes. Th H a r m o n ie .

f£ Dans l’ancienne poéfle, il y a , dit 
?? M. Rollin , deux fortes de cadences : 
r> l’une Ample , commune , ordinaire , 
?> qui rend les vers doux & coulants ,

» qui
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;i qui écarte avec foin tout ce qui pour
ri roit bleffer l ’oreille par un fon rude 
n &  choquant ; & qui par le mélange de 

differents nombres &  differentes me- 
}> fures, forme cette harmonie fi agréa- 
n b le , qui regne univerfellement dans 
?> tout le corps d’un poème.

?? Outre cela, continue-t-il, il y a de 
j) certaines cadences particulières, plus 
v marquées, plus frappantes , & qui fe 
t) font plus fentir ; ces fortes de cadences 
« forment une grande beauté dans la ver- 
» fification , &  y répandent beaucoup 
« d’agrément  ̂ pourvu qu’elles foient 
» employées avec ménagement & avec 
v prudence, &  qu’elles ne fe rencon- 
» trent pas trop fouvent. Elles fauvent 
» l’ennui que des cadences uniformes, & 

des chûtes réglées fur une même me- 
» fure ne manqueront pas de caufer.... 
» Ainfi la poéiie latine a une liberté en- 
» tiere de couper fes vers ou elle ve u t, 
jn de varier fes céfures & fes cadences à 
a fon choix, & de dérober aux oreilles 
v délicates les chûtes uniformes produites 
» par le dacfyle & le fpondée, qui ter- 
?> minent les vers héroïques. »

Il cite enfuite un grand nombre d’e
xemples tous tirés de Virgile; nous en 
rapporterons quelques-uns.

Les grands mots placés à propos 
forment une cadence pleine &  nomb eu- 
fe . fur-tout quand il entre beaucoup de 
fpondées dans les vers :

Euâantes ventes tâinpefatefque foliotas 
hnperio premit. Æneid. i.

Ainfi le vers fpondaïque a beaucoup de 
gravité :

Conjhtiî, arque osuîisPhrygia agmina cirannfpexit,
Un mcnofylîabe à la fin du vers lui donne 
de la force :

Uarit pes pede âenfufque yiro vir. Æneid, X .

ïî y a des cadences fufpendues propres à 
peindre les objets , telles que celle-ci :

Et fruftra reùnacuîa tendens ,
Fertur equis aunga. Geoig. i.

d7 autres coupées , d’autres où les éîifions 
font un très-bel effet. Les fpondées muî-

Tome V*

tipîiés font 
teffe :
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propres à peindre la trif-

Extinâum nymphe* crudeli funere Daphnim 
F ich an t. Edog.

des daffyles au contraire, à marquer la 
joie , le plaifir :

Sultanesfatyros umtahitur Aîphefbxus. Eciog. y

Pour exprimer la douceur, on choifit des 
mots où il n’entre prefque que des vo
yelles avec des confonnes douces & cou
lantes:

Devenere îoeos lattes & am&n. 1 virera 
Fortunatcram nemoram fedefque beat as. Æneid. vï.

La durée fe peint par des r r ,  ou d’au
tres confonnes dures redoublées :

Ergo ergre rafns terrant rmuntiir. Georg. 

la légérété par des da&yles :
Ergouhi data déditfonitum tuba , f  mbits 01nr.es, 
Uaud mora , piOjiluere juis; féru crthera ciamot.

Æneid, V.

&  la pefanteur par des fpondées :
llh interfefe magna vi brachia toi!tint ,
In munir uni t y e faut que tenaeiforcipejerrum.

Georg. IV,

Dans d’autres cadences , un mot placé & 
comme jeté à la fin, a beaucoup de grâce :

Vax queque per lucos yulgo exaudua fientes 
Ingens, Georg. 1,

Traïté des Etudes, tom. prem. pag. 33V 
Ù ftny. (cj)

C adence  , en mufique , eff la termi- 
naifon d’une phrafe harmonique fur un 
repos ou fur un accord perfait, ou pour 
parler plus généralement, c’eff tout paf- 
fage d’un accord diifonant a un autre 
accord quelconque ; car on ne peut ja
mais fortir d’un accord diffonant que par 
une cadence. Or comme toute phrafe 
harmonique eff néceffairement liée par 
des diffbnances exprimées ou fous enten
dues , il s’enfuit que toute l'harmonie 
n’eff proprement qu’une fuite de ca
dences.

Ce qu’on appelle acle de cadence re
faite toujours de deux fons fondamen
taux, dont l’un annonce la cadence, &  
l’autre la termine.

Comme il n’y a point de difïbnancç
V  v y y
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fans cadence , il n’y a point non plus de 
cadence fans diffonance exprimée ou fous- 
entendue ; car pour faire fentir agréa
blement le repos, il faut qu’il loit pré
cédé de quelque choie qui le faiTe defi- 
rer , & ce quelque chofe ne peut être 
que la dilfonance : autrement les deux 
accords étant également parfaits , on 
pourroit le repoier fur le premier ; le 
fécond ne s'annonceroît point, & ne fe- 
roit pas néceftaire : l’accord formé fur 
le premier fon d’une cadence, doit donc 
toujours être diftonant. A l'égard du fé
cond , il peut être confinant ou dîffo- 
nant, félon qu’on veut établir ou éluder 
le repos. S’il eil confonnant, la cadence 
eil pleine : s’il eit diifonant , c’eft une 
cadence évitce.

On compte ordinairement quatre ef- 
peccs de cadence : fa voir , cadence par- 
f  ire , cadence interrompue , cadence 
r 0 m rue , & cadence i rrc g ri ter e. Ce fo n t 
les remis que leur a donné M. Rameau.

i. Toutes les fois qu’après un accord 
de feptieme , la balle fondamentale def- 
cend de quinte fur un accord parfait , 
c’eft une cadence parfaite pleine, qui 
procédé toujours d’une dominante à une 
tonique: mais fila cadence eft évitée par 
une difïonancc ajoutée à la fécondé note, 
elle peut ie faire derechef fur cette fé
condé note , & fe continuer autant qu’on 
veut en montant de quarte, ou descen
dant de quinte fur toutes les cordes du 
ton , & cela forme une fucceiîion de ca
dences parfaites évitées. Dans cette fuc- 
ceiTion qui eft la plus parfaite de toutes, 
deux fons, favoir la feptieme &  la quinte, 
defeendent fur la tierce & fur i’oéiave 
de l’accord fuivant, tandis que deux au
tres fons, favoir la tierce & Foclave y 
reftent pour faire la feptieme & la quinte, 
& defeendent enfui te alternativement 
avec les deux autres : ainiï une telle fuc- 
eefîion donne une harmonie defeendante : 
elle ne doit jamais s’arrêter qu’à une do
minante pour tomber enfui te par cadence 
pleine fur k  tonique. Voyt£ planche Z  
de mufique, fig. i.

ta baffe fondamentale defeend 
feulement de tierce, au lieu de defeendre 
de quinte après un accord de feptieme 3

îa cadence s’appelle interrompue : celle-ci 
ne peut jamais être pleine : mais il faut 
néceftairement que la fécondé note de 
cette cadence porte un autre accord de 
feptieme : on peut de même continuer 
à defeendre par tierce ou monter par 
fixtes, d’accords de feptieme en accords 
de feptieme , ce qui fait une fécondé 
fucceifion de cadences évitées , mais bien 
moins parfaite que la précédente ; car la 
feptieme qui fe fauve ici fur la tierce 
dans la cadence parfaite, fe fauve ici fur 
l’o& ave, ce qui fait moins d’harmonie „ 
& fait même fous-entendre deuxo&aves* 
de forte que pour les éviter , on retran
che ordinairement la dilfonance , ou l’on 
renverfe l’harmonie.

Puifque la cadence interrompue ne peut 
jamais être pleine , il s’enfuit qu’une 
phrafe ne peut finir par elle, mais il faut 
recourir à la cadence parfaite pour faire 
entendre l’accord dominant. Voy. fig. za

La cadence interrompue forme encore 
par fa fucceifion une harmonie defeen- 
dante : mais il n’y a qu’un feuî fon qui 
defeende ; les trois autres reftent en place 
pour defeendre fucceifivement chacun à 
fon tour. ( Voye^ même figure. ) Quel
ques-uns prennent pour cadence inter
rompue un renverfe ment de la cadence 
parfaite , ou la baffe après un accord de 
feptieme, defeend de tierce en portant 
un accord de fixte : mais il eft évident 
qu’une telle marche n’étant point fon
damentale , ne fauroit conftituer une 
cadence particulière.

3. Cadence rompue eft celle où la baffe 
fondamentale, au lieu de monter de 
quarte après un accord de feptieme , 
comme dans la cadence parfaite , monte 
feulement d’un degré. Cette cadence s’é
vite le plus fbuvent par une feptieme 
fur la fécondé note : il eft certain qu’on 
ne peut la faire pleine que par licence; 
car alors il y a néceifairement défaut de 
liaifon. Voye\ fig. 3.

Une fucceifion de cadences rompues 
eft encore defeendante ; trois fons y def
eendent, & î’oclave refîe feule pour pré
parer la.difïbnance : mais u n e  telle lue-» 
ceftion eft dure, de fe pratique très-ra?» 
rement,
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4. Quand la baffe defcend de quinte 
de la dominante fur la tonique, c’eftj,; 
comme je l ’ai d it, un aéfe de cadence 
parfaite : fl au contraire la bafie monte 
de quinte de la tonique fur la domi-j 
nante , c’eft un a&e de cadence irré
gulière 3 feîon M. Rameau 9 ou de ca
dence imparfaite , félon la dénomination 
commune. Pour l’annoncer on ajoute 
une fixte à l’accord de la tonique, d’oii 
cet accord prend le nom de fixte ajoutée. 
Jé'oye  ̂ ACCORD. Cette flxte qui fait dif- 
fonance fur la quinte, eft auiïi traitée 
comme diffonance fur la baffe fondamen
tale , & comme telle efb obligée de fe 
fa 11 ver en montant diatoniquement fur la 
tierce de l’accord fui van t.

Il faut remarquer que la cadence irré
gulière forme une oppofition prefque en
tière à la cadence parfaite. Dans le pre
mier accord de l ’un & de l’autre on di- 
vife la quarte qui fe trouve entre la 
quinte &  l ’o&ave par une diffonance qui 
y produit une nouvelle tierce ; cette dif
fonance doit aller fe refoudre fur la 
tierce de l’accord fuivant par une marche 
fondamentale de quinte. Voilà tout ce 
que ces deux cadences ont de commun : 
voici ce qu’elles ont de contraire.

Dans la cadence parfaite , le fon ajouté 
fe prend au haut de l ’intervalle de quarte 
auprès de l’oftave y formant tierce avec 
la quinte , &  produit une diflonance mi
neure qui fe fauve en defcendant ; tandis 
que la baffe fondamentale monte de 
quarte, ou defcend de quinte de la do
minante à la tonique , pour établir un 
repos parfait. Dans la cadence irrégulière, 
ïe fon ajoute fe prend au bas de l’inter
valle de quarte auprès de la quinte , & 
formant tierce avec l’odave , il produit 
une diflonance majeure qui fe fauve en 
montant, tandis que la baffe fondamen
tale defcend de quarte , ou monte de 
quinte de la tonique à la dominante, pour 
établir un repos imparfait.

M. Rameau qui a parlé le premier de 
cette cadence, &  qui en a admis pluiieurs 
renverfements , nous défend dans fon 
traité de la H a r m o n i e p a g c n j ,  d’ad
mettre celui où le fon ajouté eft au grave, 
portant un accord du feptïeme. II a pris
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cet accord de feptieme pour fondamen
tal, de forte qu il fait iauver une iep— 
tieme par une autre feptieme, une diifo- 
nance par une autre diflonance, par mou
vement iemblable fur la bafie fondamen
tale. Voyez fi-S- 4- Mais la harmonie fous 
laquelle cet auteur a mis une telle baffe 
fondamentale, eft vifiblement renverf'e 
d’une cadence irréguhere évitée par une 
feptieme ajoutée fur la fécondé note, 
même figure ; &  cela eft fi vrai, que la 
baffe continue qui frappe la diffonance, 
eft néceffairement obligée démonter dia
toniquement pour la fauver, autrement 
le paflage ne vaudrait rien, D ’ailleurs 
M. Rameau donne dans le meme ouvra
ge f page i j i .  un exemple d’un paflage 
femblable avec la vraie baffe fondamen
tale : on peut remarquer encore que dans 
un ouvrage poftérieur , ( Gener. harm. 
page 186. ) le même auteur fembîe recon- 
noitre le véritable fondement de ce paf- 
fage à la faveur de ce qu’il appelle le 
double emploi. V. D ouble Em ploi, ((S1)

M. Rameau donne les raifons fui van
tes des dénominations qu’on a données 
aux différentes efpeces de cadence.

La cadence parfaite confifte dans une 
marche de quinte en deicendant y & au 
contraire Y imparfaite confifte dans une 
marche de quinte en montant. En voici 
la raifon : quand je dis u t , f o l , fo l  eft 
déjà renfermé dans u t , puifque tout fon 
comme u t , porte avec lui fa douzième, 
dont fol eft foclave. Ainfi quand on va 
d"ut à J o l , c’eft le fon générateur qui 
paife à fon produit, de manière pourtant 
que l’oreifle defire toujours de revenir à 
ce premier générateur : au contraire, 
quand on dit f o l , u t , c’eft le produit 
qui retourne au générateur, I oreille eft 
fatisfaite, &  ne defire plus rien. De plus 
dans cette marche, f o l , u t , le/o/fe fait 
encore entendre dans u t, ainfi l’oreille 
entend à la fois le générateur &  fon pro
duit ; au lieu que dans la marche ut > f o l 9 
foreille qui dans le premier fon avoit en
tendu ut &  n’entend plus dans le 
fécond que fol fans ut. Ainfi le repos ou. 
cadence de fo l  à ut eft plus parfait que 
le repos ou cadence de ut afoL

Xî fembîe que dans les principes de AL 
V  v v v 2.



70% C A D
Rameau, on peut encore expliquer l'effet 
de la cadence rompue &  de la cadence 
interrompue : imaginons pour cet effet 
qu’après un accord de feptieme fo l f i  re 
f a , on monte diatoniquement par une 
cadence rompue à Faccord la ut mi f o l , 
il eft viiible que cet accord eftrenverfé 
de Faccord de fous-dominante ut mi f o l  
la ; ainfi la marche de cadence rompue 
équivaut à celle-ci f o l  f i  re f a , ut mi f o l  
la , qui n’eft autre chofe qifune cadencé 
parfaite, dans laquelle ut au lieu.d’êtrë 
traite comme tonique , eft rendu fous- 
dominante. Or toute toniquë peut tou
jours être rendue fous - dominante en 
changeant de mode. V . DOMINANTE, 
SOUS -  DOMINANTE , BASSE ‘FONDA
MENTALE , &C.

A  F égard de la cadence interrompue , 
qui confiée à defcendre d'une dominante 
fur une autre par Fin ter val le de tierce en 
defcendant, en cette forte f o l  f i  re fa   ̂
mi fo l  f i  re, il fèmble qu’on peut encore 
Fexpüquer : en effet le fécond accord mi 
fo l f i  re, eft renverfé de Faccord de fous- 
dominante , f o l  f i  re mi ; ainfi la cadence 
interrompue équivaut à cette fucceiBon , 

fo l  f i  re f a , fo l  f i  re m i , où la note f o l , 
après avoir été traitée comme dominan
te , eft rendue fous-dominante en chan
geant de mode ? ce qui eft permis 7 &  
dépend du compoiiteur. V oje\  M ode  , 
&c. (O )

La cadence irrégulière fe prend auili 
de ia fous-dominante à la tonique : on 
peut de cette maniéré lui donner une 
fucceffion de pîufieurs notes, dont les 
accords formeront une harmonie, dans 
laquelle la fixte &. l'oûave montent fur la 
tierce & la quinte de Faccord fuivant, 
tandis que la quinte &  la tierce relient 
pour faire l’oéiave, &  préparer la fixte, 
&c.

Nul auteur jufques ici n’a parlé ce 
cette afcenfion harmonique , & il eft 
vrai qu’on ne pourroit pratiquer une 
longue fuite de pareilles cadences, â 
caufe des fixtes majeures qui éloigne- 
roient la modulation y ni même en rem
plir fans précaution toute la harmonie. 
Mais enfin £ les meilleurs ouvrages de 
muiique 3 ceux, par exemple 7 de M» Ra-
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meau, font pleins de pareils pafTages * 
iî ces pafiàges font établis fur de bons 
principes , &  s’ils plaîfent à Foreille, 
pourquoi n’en avoir pas parlé ? f S )

On pourroit au refte , ce me femble , 
obferver que M . Rameau a parlé du moins 
indire&ement de cette forte de cadence , 
lorfqu’il dit dans fa Génération harmo
nique, que toute fous -  dominante doit 
monter de quinte fur la tonique , & que 
toute tonique peut être rendue à la vo* 
Ion té fous-dominante. Car il s’enfuit de- 

; là qu’on peut avoir dans une baffe fon
dant en taie une fuite de fous-dominantes 
qui vont en montant de quinte , ou en 
defcendant de quarte , ce qui eft la même 
chofe. ( O )

Il y a encore une autre efpece de 
cadence que les muiieîens ne regardent 
point comme telle , &  qui félon la dé
finition , en eft pourtant une véritable r 
c’eft le paftàge de Faccord feptieme dL 
minuée de la note fenfibîe  ̂ à Faccord 
tonique ■ dans ce paftàge il ne fe trouve 
aucune liaifon harmonique , &  c’eft 
le fécond exemple de ce défaut dans 
ce qu’on appelle cadence. On pourroit 
regarder les tranfitions enharmoniques 
comme des maniérés d’éviter cette mê
me cadence ; mais nous nous bornons £ 
expliquer ce qui eft établi..

C a d e n c e  fe d it, en terme de chant r 
de ce battement de voix que les Italiens: 
appellent îrïllo , que nous appellonsau- 
trement tremblement, &  qui fe fait ordi
nairement fur la pénultième note d’une 
phrafe muficaïe , d’où fans doute il a pris 
le nom de cadence. Quoique ce mot foit 
ici très-mal adapté , &  qu’il ait été con
damné par la plupart de ceux qui ont 
écrit fur cette matière, il a cependant 
tout-à-fait prévalu ; c’eft le feu 1 dont on 
fe ferve aujourd’hui à Paris en ce fens ÿ 
& il eft inutile de difpurer contre Fu~ 
fage. Voyez planche V  du JupplémenZ 
des planches.

C a d e n c e , dans nos danfes modernes 
fignifie la conformité des pas du dan feus 
avec la rnefure marquée par Finftrument: 
mais il faut obferver que la cadence ne fe 
marque pas toujours comme fe bat la 
mefure, Ainfi le maître de mufique mai>



que le mouvement du menuet en frap
pant au commencement de chaque mefu- 
re; au lieu que le maître à danfer ne bat 
que de deux en deux mefures , parce 
qu’il enfant autant pour former les qua
tre pas de menuet. {ÙS)

Cadence , dans la danfe, fe prend 
dans le meme fens que mefure &  mou
vement en Mujiqut : ainlî fintir  la ca
dence , c’efl fentir la mefure, &  fuivre 
Je mouvement d’un air ; fo r  tir de ca
dence , c’eft ceiîèr d’accorder fes pas avec 
la mefure ôt le mouvement d’une piece 
de mu fi que. Les danfeurs diitinguent deux 
fortes de mefures ; une vraie &  une fauf- 
fe , &  confequemment deux fortes de 
cadences , l’une vraie &  1 autre faujfe. 
Exemple : dans le menuet !a mefure vraie 
eft la première mefure , &  la fécondé eff 
la fauiTe, Ôr comme les couplets du me
nuet font de huit ou de douze mefures, 
la vraie cadence eiî en commençant, &  
\a faujfe en finiffant. La première fe mar
que en frappant de la main droite dans 
la gauche ; &  la fécondé ou faujfe ca
dence en levant, ce que l’on continue par- 
deux temps égaux.

Le pied fait tout le contraire de la 
main. En e ffe t, dans le temps que l ’on 
releve fur la pointe du pied droit, c’eiî 
dans ce même temps que vous frappez; I 
ainfî on doit plier fur la fin de la der- | 
m'ere mefure , pour fe trouver a portée 
de relever dans le temps que l ’on frappe.

La cadence s’exprime de deux maniérés 
en danfant: i 9. les pas qui ne font que 
pliés &  élevés font relevés en cadence. 
2°. Ceux qui font fautés doivent tom
ber en cadence. Il faut donc toujours que 
les mouvements la préviennent  ̂ &  plier 
fur la fin de la derniere mefure , afin 
de fe relever lorfqifelîe fe doit marquer.

C a d e n c e  , en termes de Manege ? fe 
dit de la mefure &  proportion égale que 
le cheval doit garder dans tous fes mou
vements , foit qu’il manie au galop, ou 
terre à terre, ou dans les airs 5 en forte 
qu’aucun de fes temps n’embraiie pas 
plus de terrein que l’autre , qu’il y ait 
de la juiiefie dans tous fes mouvements ,
& qu’ils fe fou tiennent tous avec la mê
me égalité. Ainfi on dit qu’un cheval {
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marne toujours delà même cadence , qu’Ü 
fuit fa cadence , ne change point fa ca
dence , pour dire qu’il obferve régulière
ment fon terrein, & qu’il demeure égale
ment entre les deux talons. Lorfqu’un 
cheval a la bouche fine, les épaules &  
les hanches libres, il n’a aucune peine 
d’entretenir fa cadence. Cheval qui prend 
une belle cadence fur les airs , fans fe 
démentir, fans fe brouiller; qui manie 
également aux deux mains. ( K )

c a d e n c é  , é e  , adj. ( Mufq. ) une
mu fique bien cadencée efr celle où la ca
dence eil fenfible, où le rythme & la har
monie concourent le plus parfaitement 
qu’il eft poilible à faire fentir le mou
vement : car le choix des accords n’efl 
pas différent pour marquer les temps de 
la mefure ; &  l’on ne doit pas pratiquer 
indifféremment la même harmonie hu
le frappé &  fur îe levé. De même il ne 
fuifit pas de partager les mefures en va
leurs 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 temps 
très-égaux en valeur , &  toutefois très- 
mal cadencés ; ce n’eft pas affez que l’éga- 
Üté y fo it, il faut encore qu’on la fente»
I S )

C A D E N E , en terme de Marine, eff 
fynonyme à chaîne.

Codent de hauban ; ce font des chaînes 
de fer, au bout defquelles on met un 
cap de mouton pour fervir à rider les 
haubans.

On voit à chaque porte - hauban une 
cadene ou chaîne de fer , faite d’une feule 
barre recourbée, &  qui furmonte. IJ y 
a une corde qui eii amarrée , & qui 
paffant dans les trous du cap de mou
ton que la cadene environne , &  qui 
fervant comme de rouets, tient fermes 
les haubans & les fait rider, & contribue 
par ce moyen â I’affermifièment du mât ; 
les cadenes font tenues par de bonnes 
chevilles de fer. Celles des hunes font 
fort longues > & fur-tout celles qui font 
aux hunes des mâts d’avant & d’artimon 
parce que les haubans des mats , qui font 
entés deÎiîis , ne defeendent pas jufqu’aux
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c e r c l e s  de îa hune. Il n’y a point de ca- 
dsne à la hune de beaupré. Les câdenes 
qui font aux porte-haubans font rider 
les haubans par le moyen des palan
quins : mais les haubans des hauts-mâts 
ne fe rident qu’avec des caps de mouton.

Il y a dans les grands porte-haubans 
deux longues barres de fer p'ates qui font 
mobiles, &  que Ton appelle pareille
ment caàmes : l’une fert à mettre le 
paîang qui ride les grands haubans, &  
l’autre âdefcendre la chaloupe â la mer, 
ou à îa haler à bord. (Z)

C A D E N E T , ( Géog.) petite ville de 
France , en Provence y à cinq lieues 
d’Aix , près de la Durance.

C A D E N Z A  , {Miifiq.) mot Italien, 
par lequel on indique un point d’orgue 
non écrit, &  que l’auteur laiiïè à  la vo
lonté de celui qui exécute la partie prin
cipale , afin qu’il y fafîè, relativement 
au caraétere de Pair, les paflagesles plus 
convenables à fa voix, à fon infiniment, 
ou à fon goût-

C e point d’orgue s’appelle cadenqa, 
parce qu’il fe fait ordinairement fur la 
première note d’une cadence finale ; &  il 
s’appelle auili arbitrio , à caufe de la 
liberté qu’on y laiiïe en l’exécutant de 
fe livrer à fes idées , &  de fuivre fon 
propre goût. La mufique françoife, fur- 
tout la vocale, qui eft extrêmement fer- 
vile , ne laids au chanteur aucune pareille 
liberté, dont même il feroit fort embar- 
rafle de faire ufage. ( S )

CAD EQ U IE oîz C A D A Q U E Z  ,
( Géog. ) port d’Efpagne, en Catalogne , 
fur la mer Méditerranée.

CAD ES , ( Géog. fainte. ) ville de la 
tribu de Nephtali, fituée au haut d’une 
montagne, â l’occident du lac de Lame- 
chon. Ce fut là que Jonathas , frere de 
Judas Machabée , tua trois mille hommes 
à Demetrius Nicanor^ avec une poignée 
de foldats.

C A D ÉS , ( Géog. fainte. ) ville dans 
le defert de Pharan &  de S in , qui efi 
entre la terre promife , l ’Égypte &  l ’A 
rabie. Ce fut là que Marie , fœur de 
Moyfe , mourut &  fut enterrée. II y avoit 
dans la Paleftine d’autres villes du même 
nom. I
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C A D E S SIA  , ( Géog. ) ville d’Afie ; 

dans k  province de l’Iraac Babylonienne.
C A D E T , f. m. {terme de relation.) 

efi fynonyme à puîne\ &  fe dit de tous 
les garçons nés depuis l’aîné.

Dans la coutume de Paris, les cadets 
de familles bourgeoifes partagent égale
ment avec leurs aînés. Dans d’autres cou* 
tumes les aînés ont tout ou prefque tout. 
En Efpagne 5 l’ufage dans les grandes fa
milles efi qu’un des cadets prenne le nom 
de fa mere. (//}

C adet , ( A rt militaire. ) Un officier 
eft dit le cadet d’un autre de même fonc
tion que lui , lorfque fa commiiîion eft 
plus nouvelle ; il n’importe qu'il foit plus 
âgé ou qu’il eût beaucoup plus de fervice 
dans un autre grade.

C adets  , fe dit auili, dans Part mi~ 
litaire, de plusieurs compagnies de jeunes 
gentilshommes que Louis X IV. avoit 
créés en 1682, pour leur faire donner 
toutes les inftru fiions néceftaires à un 
homme de guerre. L e roi payoit pour 
chaque compagnie un,maître de mathé
matique , un maître à deiliner, un maître 
de langue Allemande, un maître à danfer 
&  deux maîtres d’armes.

C et établiiïèment dura dix ans dans là 
vigueur : mais les grandes guerres que le 
roi eut fur les bras après la ligue d’Auf- 
bourg, l ’obligerent à retrancher les dé- 
penfes qui n’étoient pas absolument né- 
ceiïâires , &  l’on penfa à fe décharger de 
celles qui fe faifoient pour les cadets. On 
avoit déjà commencé â 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 rebutèrent beaucoup , &  altererent 
même PétabHiTement en ce que piu- 
fieurs qui n’étoient pas gentilshommes 
étoient reçus à ces conditions, pourvu 
qu’ils fulfent de bonne famille &  vivant 
noblement. Enfin , après 1692 on ceflà 
de faire des recrues, &  peu-à-peu dans 
l’efpace de deux ans ces compagnies fu
rent anéanties.

L e roi a rétabli pîufieurs compagnies 
de cadets en 172.6 * mais elles ont été 
réformées lors de la guerre de 1733.



Ôn appelle encore cadets, dans les 
troupes, de jeunes gentilshommes qui 
font un fer vice comme les cavaliers & 
foldats j, en attendant qu’ils aient pu 
obtenir le grade d’officiers. (Q )

C A D I, ÍH ifl. ) c’eft le nom qu’on 
donne aux juges des caufes civiles chez 
les Sarraiins &  les Turcs. On peut, ce
pendant appelîer de leurs fentences aux 
juges fupérieurs.

Ce mot vient de l’Arabe, kadi, juge. 
D’Herbelot écrit cadhL

Le mot cadi, pris dans un fens abfolu, 
denote le juge d’une ville ou d’un vil
lage ; ceux des provinces s’appellent molla 
ou moulas , quelquefois moula-cadis ou 
grand-cadis. (G)

C A D IA R  , ( Ge'og.) riviere d’Efpa- 
gne , au royaume de Grenade, qui fe 
jette dans la Méditerranée près de Salo
breña.

C A D IE R E  ( l a ) ,  Ge'og. petite ville 
de France , en Provence , à trois lieues 
de Toulon.

C A D IL E SQ U E R  ou CA D ILE S- 
QUIER , f. m. ( H iß . mod. ) chef de la 
juftice chez les Turcs. Voye% C a d i .

Ce mot eft arabe , compofé de ka d i, 
juge , &  afihar,  &  avec l ’article al ,  
alajchar, c’eft-à-dire armée, d’où s’eft 
formé kadilajeher, juge d'armée, parce 
que d’abord il étoit juge des foldats. 
D ’Herbelot écrit cadhi - lesker ou ca- 
dhiasker.

Chaque cadihfquier a fon diftrid par
ticulier ; d’Herhelot n’en compte que 
deux dans l’empire, dont l’un eft le ca- 
dikfquier de Romànie j, c’eft -  à -  dire 
d’Europe, &  le fécond d’Anatolie ou 
d’Afie. M. Ricaud en ajoute un troi- 
fieme , qu’il appelle cadihfquier du 
Caire.

Le cadihfquier d’Europe &  celui d’A- 
f ie , font fubordonnés au reis ejfendi, qui 
eft comme le grand chancelier de l ’em
pire. V oy ji R eis e f f e n d i. (G)

C A D ÏL A C  ; petite ville de France, 
en Guienne dans le Bafadois , proche la 
Garonne, à 4. lieues de Bafas.

* CA D IS , fub. m. ( Comm.) petite 
étoffe de laine croifée , ou ferge étroite 
&  legere 3 qui n’a qu’une demi - aune

C A D ^  n  y i l
moins h de large , fur 30 à 31 aUnes de 
long. Il s en fabrique beaucoup dans le 
Gé vau dan &  les CeVenes. Elle eft excep
tée par les réglements du nombre de 
celles qu’il eft défendu de teindre en 
rouge avec le brefil , à moins qu’elles 
n’aient une demi-aune de large.

On donne encore le nom de cadis à 
une autre efpece d’étoffe de laine fine 
croifée & drapée  ̂ d’une demi-aune de 
large , 6̂  dont les pièces portent depuis 
3 8 jufqu a aunes. Ces derniers cadis 
fe fabriquent particulièrement en Lan̂ - 
guedoc. On appelle cadis ras , ceux qui 
ont la croifure déliée & peu de poil ; on 
nous les envoie à Paris en blanc & en 
noir. Les religieux en confomment beau
coup.

* C A D IS É , adj. ( Comm. ) On déhgne 
par cette épithete une efpece de droguets 
croifés & drapés, dont les chaînes font 
de 48 portées, & chaque portée de 16 
fils , & qui o n t, tout apprêtés, une 
demi-aune de large & 40 aunes de long. 
Ils fe fabriquent en pluheurs endroits du 
Poiton,

C A D ISA D E LIT E S, f. m. PI. ( H i ß )  
nom d’une feâie mufulmane. Les Cadi- 
fadelites font une efpece de Stoïciens 
Mahométans , qui fuyent les feftins &  
les divertiflèments  ̂ &  qui affectent une 
gravité extraordinaire dans toutes leurs 
a6Hons.

Ceux des Cadifadelites qui habitent 
vers les frontières de Hongrie 6c de 
Bofnie, ont pris beaucoup de choies du 
Chriftianifme qu’ils mêlent avec le Ma- 
homédfme. Ils lifent la traduction efcla- 
vone de l’évangile, auffi-bien que l ’al- 
coran , &  boivent du vin , même pen
dant le jeûne du Ramafan.

Mahomet, félon eux, eft le S. Efprie 
qui defeendit fur les apôtres le jour de 
la Pentecôte. Ils pratiquent la circonci- 
iion comme tous les autres Mufulmans, 
6t fe fervent pour l ’aurorifer de l’exemple 
de Jefus-Chrift, quoique la plupart des 
Turcs & des Arabes fé fondent bien 
davantage fur celui dJAbraham. (G)

C A D IX , ( Géog. anc. & mod.) ville 
d’Efpagne, en Andaioufte, avec bon porc. 
Cette ville bâtie par les Phéniciens 3 eft
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grande, forte , riche , & très-commer
cante : eîle efl dans une petite île , à 8 
lieues de Médina Sidonia , &  à 18 de 
Gibraltar. Long- 12. latit. 36. 25. Les 
anciens l’ont nommée Gades &  Gadira.

CA D M IE  , f. £ ( Chim. & A/eta/.) 
c’eil une fubitance femî-métallique, ar- 
fénicaîe , fulphureufe & alkaîine , qui 
s’attache comme une croûte aux parois 
des fourneaux où l’on fait la première 
fonte de certains minéraux. On la nomme 
cadmia fornacum , cadmie des four
neaux y pour la diüinguer de la pierre 
calaminaire , qu’on appelle quelquefois 
cadmia fo jjilis , cadmie fofîile. V'oye^ 
Fart. C a l a m in e . En effet elle en a 
toutes les propriétés, La vraie différence 
qui fe trouve entre fes deux fubilances , 
c ’efl que la pierre calaminaire eit une 
produdion de la nature, au lieu que la 
cadmie des fourneaux en efi une de fart.

Il fembie que les auteurs qui ont écrit 
fur la cadmie, loin de chercher à nous 
la faire connaître d’une façon diflinéte, 
fe font étudiés à obfcurcir Pidée qu’on 
pouvoit s’en former. En e ffe t, à quoi 
p eu t- on attribuer les différents noms 
inutiles, empruntés du grec &  de Farabe , 
dont ils fe font fervis pour la défigurer ? 
On trouve dans différents ouvrages cette 
matière défignée fous le nom de capnites, 
diphryges, f  podium , oflracites , botryi- 
tes , catamia , climia , &c. qui tous doi
vent lignifier la cadmie des fourneaux y

qui ne marquent cependant dans leur 
-étymologie que îa figure différente qu’elle 
prend, &  la place qu’elle occupe dans 
le fourneau. C ’efl encore plus mal-à- 
propos qu’on la trouve dans quelques 
auteurs confondue avec d’autres fubf- 
tances, avec qui eîle n’a que certains 
points de conformité, telles que la tutie , 
le pompholix , &  le nihilum. Voye% ces 
articles. On a cru devoir fe récrier contre 
cette erreur &  cet abus de mots, fur- 
tout attendu les fuites fâchenfes qui 
peuvent en réfuïter. En voici un exemple 
frappant. On fait que îa tutie paiTe pour 
un bon remede contre les maux d’yeux ,
&  que le pompholix eft employé pour 
deitecher les plaies : où en feroit-on  ̂ fi 
gu lieu de ces remedes oa employais à ,
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ces  ̂ ufages la cadmie , qui efl prefq ue 

ï toujours mêlée de parties arfénicales ?
; fl X a différentes fortes "de cadmies ' 
\ c’efî la diverfité des minéraux, dont les 

vapeurs les produifent, qui en font la 
différence. On en voit qui s’élèvent fous 
la forme d’une farine légère , d’autres 
fous celle d’une pierre compare , & 
cependant friable ; tandis qu’une autre 
efl légère y feuilletée , &  fpongieufe. La 
couleur ne laifíb point d’en varier com
me îa figure ; elle efl tantôt d’un bleu 
d’ardoife, tantôt b r u n e ,'&  tantôtelîe 
tire fur le jaune. Enfin il y a de la 
cadmie qui a la propriété de jaunir le 
cuivre de rofeîtfe ; celle qui a cette qua
lité , en efl redevable au zinc qui lui 
communique fa volatilité : la preuve efl 
qu’on peut alfément tirer ce demi-métal 
de la cadmie- Celle qui ne jaunit point 
le cuivre ? ne peut point être appellée 
une vraie cadmie ; ce n’efl autre chofe 
qu’une fumée condenfée ? dont jufqu’â 
préfent on n’a pu découvrir l’ufage.

D e toutes les cadmies , la meilleure 
&  la plus ufltée efl celle de Goflar dans 
le duché de Brunfwick : il y a dans le 
voiiinage de cette ville plufíeurs fonde
ries où l’on travaille des mines de plomb 
qui font entre-mêlées de quelque chofe 
de terreftre, qu’on peut, félon M. Marg- 
graf , à la limpie vûe diflinguer de fes 
autres parties , &  qui n’eit autre chofe 
que de la calamine, où par conféquene 
il fe trouve du zinc 5 dans la fonte une 
partie s’en difîipe en fum ée, &  l ’autre 
demeure attachée comme un enduit aux 
parois des fourneaux. M. Stahl dit qu’au*- 
ciennement on jet toit cet enduit comme 
inutile avec les icones : mais depuis qu’on 
a trouvé à le vendre à ceux .qui font le 
cuivre de laiton , on le recueille avec 
foin , &  même on a la précaution d’hu- 
meder de temps en temps , avec un peu 
d’eau , la partie antérieure du fourneau 
vis-à-vis des tuyeres, qu’on appelle or
dinairement la chemife y afín qu’il s’y 
forme davantage de cadmie. Cette partie 
antérieure ou chemife , eft faite avec dçs 
tables ou plaques de pierre fort minces, 
néanmoins capables de réfiffer au feu. 
Quand après la fonte on les ôte des

fourneaux ?
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fourneaux , ou en détaché à coups de 
cifeau la cadmie qui s’y eil attachée. Elle 
eil d’une couleur d’ardoife , ou d’un gris 
tirant fur îe jaune. C’eft-Ià la matière 
dont on fe fert en bien des endroits 
¿ ’Allemagne pour faire le cuivre de lai
ton ; on la préféré même à la calamine. 
Nous allons en donner le procédé.

Lorfqu’on a détaché la cadmie on la 
laiife expofée pendant long-temps, quel
quefois même pendant deux ou trois ans, 
aux injures de l’air : on prétend que cela I 
la rend beaucoup meilleure, parce que 
par-là elle devient moins compare & 
plus i'nable. On la torréfie dans des four
neaux faits exprès ] on la réduit en une 
poudre très-fine , qu’on paîïe au tamis ; 
on en mêle une partie avec deux parties 
de charbon plié ; on unit bien exactement 
ces deux matières toutes feches ; on y 
verfe de l’eau ; d’autres veulent que ce 
foit de l’urine , &  qu’on y joigne un peu 
d’alun ; ils prétendent que cela contribue 
à donner une plus belle couleur au lai
ton : on remue bien tout le mélange , 
&  on y. ajoute du fel marin. Voilà la pré
paration qu’on donne à la cadmie de 
Goilar. Lorfqu’on veut en faire du lai
ton : on a pour cela des fourneaux ronds 
enfoncés en terre , qui font percés de 
pïufieurs trous par le bas , pour que le 
vent puiife y entrer & faire aller le feu \ 
on met dans chaque fourneau huit creu- 
fets à-la-fois, &  lorfqif ils font échauffes, 
on y met le mélange qu’on vient de dire, 
de charbon & de cadmie ; de façon que 
quarante-fix livres de ce mélange fe trou
vent également reparties dans les huit 
creufets ; on met enfuite dans chaque 
crenfet huit livres de cuivre en mor
ceaux ‘ on les remet au fourneau , & 
on les laide expofés à un feu violent pen
dant neuf heures : au bout de ce temps, 
on prend un des creufets pour examiner 
fi la fonte s’ell bien faite' on îe remet, 
&  on îaiflè le tout encore une heure au 
feu & enfin on vuide les creufets dans 
des lingoticres , où on coule le cuivre de 
laiton en tables. Il y a des gens qui font 
dans l’ufage de remettre îe laiton encore 
une fois au fourneau : &  qui prétendent 
par-là lui donner une plus belle couleur: 

Tome V»
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| f*13*5 il n y a point de profit à le faire.
| -̂ e cuivre ̂ dans l’opération que nous ve

nons de décrire , acquiert près d’un tiers 
* de fon poids : en efîet, fi avant la fonte 
j on répartit foixante -  quatre livres de 
'* cuivre dans les huit creufets, on aura à 

la fin de l'opération quatre-vingts-dix 
livres de laiton. Voilà fui van t Lazare 
Ercker la maniéré dont fe fait le cuivre 
de laiton dans plufieurs endroits d’Alle
magne , comme dans le Hartz, dans le 
pays de Heife , & près de la ville de 
Goilar.

On peut tirer du zinc de la cadmie 
des fourneaux , comme 'de la cadmie 
foffile ou calamine. Voyei V article Zi NC. 
Cette fubftance fait comme elle effer- 
vefcence dans les acides. M. Swedenborg 
d it , que fi on fait difioudre la cadmie 
dans l’efprit de vinaigre , elle lui donne 
une couleur jaune ; ii on fait évaporer 
à ficcité ce dinolvant 3 on trouve au fond 
du vafe un précipite ou une chaux qui a 
la forme de petites étoiles inferites dans 
un cercle , &  dont tous les rayons font 
à une diilance égale les uns des autres.
( - )

C A D O D A C H E S  ou C A D  O D A -
Q U I O  S , (Géog, ) peuple fauvage de 
la Louifiane , dans l’Amérique fepten- 
trionale.

C A D O R E  oa PIE VE DI C A D O R E ,
( Géog. ) petite ville d’Italie dans l’état 
de Venife , au petit pays deCadoiîno, 
ainfi appelle de fon nom.

CADOROU SE ou CAD OROU SSE,
( Gdog. ) petite ville de France dans la 
principauté d’Orange , à l’endroit ok 
l’Arien te tombe dans le Rhône, 

C A D R A N  oaC  A D R  AN SOLAIRE,
( Ordre encyclopédique. Entend. Raifon. 
Philofophie ou Science. Science de la 
nature. Mëthématiques. Mathématiques 
mixtes. Aftronomie géométrique. Gnomo- 
niques , ou A rt de faire des Cadrans. ) 
c’efi: une furface fur laquelle on trace 
certaines lignes qui fervent à mefurer le 
temps par le moyen de l'ombre du fo- 
leil fur ces lignes. JFoye  ̂ T E M P S  &  
O m b r e .

, Les anciens donnoient aufîi aux cadrans 
î le nom de feiatérique, parce que Pont-
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bre, firai'ei,, fert à y marquer les heures.

On définit plus exactement le cadran, 
la defcription de certaines lignes fur un 
jftan , ou fur la furface d'un corps donné, 
faite de telle maniéré que l’ombre d’un 
h ile , ou le rayon du foleil pahant à- 
travers un trou pratiqué au ftile , tom
bent fur de certains oints à certaines 
heures. Voyez St il e .

La diverfite des cadrans folâtres vient 
de la différente fituation des plans &  de 
h  différente figure des furfaces fur les
quelles on les décrit : c’eft pourquoi il 
y a des cadrans équinocfiaux, horifon- 
taux, verticaux , polaires , directs , éle
vés , déclinants , inclinants , réclinants , 
cylindriques , &c. Voye^ Pl a n -, G n o- 
MONIQUE.

Pour montrer l’heure fur la furface des 
cadrans , on y met deux fortes de hiles : 
Pim appelle d ro it, qui confite en une 
verge pointue , laquelle par fon extré
mité &  par la pointe de fon om bre, 
marque l’heure ou partie d’heure qu’il 
eft. Au lieu de ces verges, on peut -fe 
contenter d’une plaque de métal , élevée 
parallèlement au cadran , &  percée d’un 
trou par où paftè 1 image du foleil : ce 
trou repréfente l’extrémité fupérieure 
de la verge, comme on le voit à pref- 
que toutes les méridiennes. Voyez M é
r id ie n n e . L ’autre efpece de hile eft 
nommée ftile oblique ou incliné, ou bien 
axe , &  montre l’heure par une ombre 
étendue.

Le bout du ftile droit de tous les ca
drans repréfente le centre du monde , 
&j>ar conféquent aufli le centre de Pho- 
rüon , de l’équateur , des méridiens, des 
verticaux , &c. en un mot de tous les 
grands cercles de la fphere. Le pian du 
cadran eft fuppofé éloigné du centre de 
la terre d’une quantité égale à la lon
gueur du ftile droit.

En effet la diftance du foîeiî au centre 
de la terre eft il grande , que Pon peut 
regarder tous les points de la fuperficie 
de la terre que nous habitons, comme 
s’ils étoient réunis au centre y fans que 
1 on puiile s’appercevoir que la diffé
rence de leur diitanee réciproque , qui 
d t tout au plus le diamètre de la terre,

apporte aucun changement Tenftble ait 
mouvement journalier du foleil autour 
du centre de la terre, ou autour d’une 
ligne qui repréfente ce centre , &  que 
l’on nomme F axe du monde. C ’eft pour
quoi l’extrémité du ftile de tous les ca
drans peut être prife pour le centre de 
îa terre , & la ligne parallèle a j axe du 
monde qui paife par l’extrémité de ce 
h ile , pour être confideré comme l’axe 
du monde.

Les lignes horaires que l’on trace fut 
les plans des cadrans , font îa rencontre 
des cercles horaires , c'eft-à-dire . des 
méridiens ou le foleil fe trouve aux dif
férentes heures , avec le plan du cadran.

Le centre du cadran eh la rencontre 
de fa furface avec Taxe du cadran qui 
paife par l’extrémité du h ile , &  qui eh 
parallèle à l’axe du monde. Toutes les 
lignes horaires fe rencontrent au centre 
du cadran ; d’où il s’enfuit qu’une ligne 
tirée par l’extrémité du h i le , &  par le 
point de rencontre des lignes horaires, 
eh parallèle à l’axe du monde.

Tous les plans des cadrans peuvent 
avoir un centre , excepté ceux dont le 
plan eh placé de maniéré qu’il foit pa
rallèle à l’axe du monde ; car alors îa 
ligne tirée par l'extrémité du hile paral
lèlement à cet axe , eh parallèle au plan 
du cadran , &  par conféquent elle ne 
rencontre point ce plan : ainh le cadran 
n’a point alors de centre, & les lignes 
horaires ne fe rencontrent point; par 
conféquent elles font parallèles.

La verticale du plan du cadran eh une 
ligne qui pahant par l’extrémité du ftile, 
rencontre perpendiculairement ce plan, 

J &  y détermine le pied ou le lieu du ftile. 
| On appelle hauteur du ftile y la diflance 

du pied du ftile à fa pointe.
La ligne horizontale eft une ligne pa

rallèle à l’horizon , qui eft îa rencontre 
du plan du cadran avec un plan horizon
tal , qu’on imagine paiïer par là pointe 
ou par le pied du ftile.

La verticale du lieu eft à la ligne droite  ̂
qui pahant par le pied du ftile , eft per«

!pendicuîaire à l’horizon
On appelle encore verticale, celle des 

lignes d’un cadran , qoi paifant par 1®
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pied du ftiîe , eft perpendiculaire à îa 
ligne horizontale : cette ligne eft la fec- 
iion que fait avec la furface du cadran, 
le cercle vertical qui lui eft perpendi
culaire.

Il y a aufli deux méridiennes, dont 
F une ell: la méridienne propre du plan ou 
îa fouiiilaire , parce que fon cercle qui eft 
un des méridiens, pafte par la verticale 
du plan, &  par conféquent par le pied 
du ftile ; l’autre qui eft la méridienne du 
lieu , a fon cercle méridien qui pafïe par 
îa verticale du Heu.

Lorfque le cadran ne décline point vers 
Forient ou vers Foccident, c’eft-à-dire, 
qu’il regarde diredement le nord ou le 
m idi, ces deux méridiennes fe confon
dent.

La ligne équino&iaîe eft la feélion ou 
rencontre du plan du cadran avec le £>îan 
de FéquinocHal ou de l’équateur : cette 
ligne eft toujours d’équerre avec la iouf- 
rilaire.

Le point ou fe rencontrent la foufti- 
îaire &  la méridienne , eft le centre du 
cadran ; car le centre du cadran eft dé
terminé par la rencontre de deux lignes 
qui foient les ferions du plan du cadran 
avec deux méridiens. Or la fouftilaire & 
la méridienne font les fe&ions du plan 
du cadran avec deux méridiens : ainii le 
point ou ces deux lignes fe rencontrent, 
doit être le centre. Ces principes pofés, 
nous allons enfeigner la defcription des 
principaux cadrans. V . B io n .

Les cadrans fe diftinguent1 quelquefois 
en deux efpeces.

Les cadrans de la première efpece font 
ceux qui font tracés fur le plan de l’ho
rizon , &  que Fon appelle cadrans hori
zontaux, ou bien perpendiculaires à l'ho
rizon fur les plans du méridien ou du 
premier vertical , &  qui font appelles 
cadrans verticaux ; au nombre defqueîs 
on met aufli ordinairement ceux que Fon 
trace fur des plans polaires &  équincc- 
riaux, quoiqu’ils ne foient ni horizon
taux ni verticaux.

Les cadrans de la fécondé efpece font 
ceux qui font tracés fur des plans décli
nants, ou inclinés, ou réclinés P ou dé- 
inclinés. On trouvera dans la fuite de
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cet article les explications de tous ces 
mots.

Le cadran équinocHal fe décrit fur un 
plan équinoxial, c’eft-à-dire fur un plan 
qui te préfente l’équateur. Voyez EQUI
NOCTIAL &  Eq u a t e u r .

Un plan oblique l  l’horizon s’incline 
d’un côté &  fait angle aigu avec l’ho
rizon , ou fe renvbrfe en arriéré en fai- 
fan t un angle obtus : on appelle ce der
nier un plan réclinant ; ft fa réel in ai fon 
eft égale au complément de la latitude 
du Heu , il fe trouve dans le plan de 
Féquinodial : ainiiun cadran tracé defïiis, 
prend le nom de cadran équinocHal.

Les cadrans équinoéliauxit diftinguent 
ordinairement en fupérieurs, qui regar
dent le zénith , & en inférieurs qui re
gardent le nadir.

O r , comme le foîeil n’éclaire que la 
furface fupérieure d’un pian équino&ial, 
quand il eft fur notre hémifphere ou du 
côté feptentrional de l’équateur, un ca
dran équinocHalfupérieur ne marquera les 
heures que dans les faifons du printemps 
&  de Y été.

De même, comme le foîeil n’éclaire 
que la furface inférieure d’un plan équL 
noétial , quand il eft dans l’hémifphere 
méridional ou de l’autre côté de l’équa
teur , un cadran équinocHal inférieur ne 
marquera les heures qu en automne & en 
hiver.

C ’eft pourquoi afin d’avoir un cadran 
équinocHal qui ferve pendant toute Tan
née , il faut joindre enfenibie le fupérieur 
&  l’inférieur , c’eft-a-aire qu n faut 
tracer un cadran fur chaque cute du pian.

Et puifque le foîeil luit pendant tout 
le jour fur F un ou 1 autre cote d un̂ plan 
équinocHal, un cadran de cette eipece 
marquera toutes les heures d'un jour quel-
:onque. ,

Tracer géométriquement un cadran 
iquinocdal. Le cadran équinocHal eft le 
jremier ,  le plus ai« & le plus nature! ■ 
je tous : mais la ndcelfite de le famé 
louble eft caufe que l’on n'en tait pas 
m grand ufage. Néanmoins comme îa 
lonfmiâion fait entendre cene des ca
drans des autres efpeces, & qu elle four- 
dt m êm e une bonne méthode de les

X  ï  X X  2 ,
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tracer, nous allons en enfeigner ici la 
pratique.

iA  Pour décrire un cadran êquinocïial 
Îupérieur d’un centre C (PI.  E de Gno
mon. fig. æ. ) , décrivez un cercle A  B  
D E  z &  par deux diamètres A D  & 
S E , qui s’en £ re-cou peut à angles droits, 
divifez ce cercle en quatre quarts A B , 
S D  , D  E , & E  A  ; fubdivifez chaque 
quart en ftx parties égales par les lignes 
droites C t , C i , C 3 , ùc. ces lignes fe
ront les lignes horaires. Au centre C 
attachez un ftile perpendiculaire au plan 
A B  D E .

Apres que le cadran a etc ainfi tracé, 
difpofez-îe de maniéré qu’il foit parallèle 
au plan de l’équateur, que la ligne C 11 
foit dans le plan du méridien , & que le 
point A. regarde le fud ou le midi ; l’om
bre du flile marquera les heures avant & 
après midi.

Car les cercles horaires divifent l’équa
teur en arcs de quinze degrés ( V. EQUA
TION DU T e m s ) ; par coniéquent le 
plan A B  D E  étant fuppofé dans le plan 
de l’équateur, les cercles horaires divife
ront pareillement le cercle A B  D E  en 
arcs de quinze degrés chacun. C ’eft pour
quoi puifque les angles 1 2 .C n ,  1 1 C 1 0 , 
1 0 C 9 , &c. font fuppofés chacun de 15 
degrés, les lignes C 12 y C 1 x , C 1 o , C  9, 
font les interjetions des cercles horaires 
avec le plan de Péquinotial.

De plus, puifque le iiyle qui pafïè par 
le centre C repréfente l’axe du monde, 
&  qu’il eff outre cela le diamètre com
mun des cercles horaires ou méridiens , 
fon ombre couvrira la ligne horaire C i z , 
quand le foîeiî fera dans le méridien ou 
dans le cercle de douze heures ; la ligne 
C 11 , quand il fera dans le cercle de 
onze heures ; la ligne C  10 , quand il 
fera dans le. cercle de dix heuies.

Pour difpofer le plan du cadran pa
rallèlement au plan de l ’équateur, il ne 
faut qu’avoir un triangle reâangle de bois 
dont l’angle oblique à la bafe foit égale 
a l’élévation de l’équateur, ( par exemple, 
41 d id  pour Paris) &  d’appliquer le 
plan du cadran à Phypoténufe ou grand 
coté de ce triangle , dont on placera la 
bide horizontalement ‘ &  pour mettre

la ligne A  D  dans la direction de îa mé
ridienne , il faut favoir trouver la mé
ridienne. Voyez. L ig n e  m é r id ie n n e .

2.A Pour décrire un cadran équinoclial 
inférieur, la méthode n’eft pas différente 
de celle que nous venons de fuivre pour 
tracer le fupérieur , excepté que l’on ne 
doit pas tracer les lignes horaires au-delà 
de la ligne de fix heures ; parce que ces 
cadrans ne peuvent fervir qu’en automne 
&  en h yver, où les jours ne paiïënt pas 
iix heures.

30. Pour décrire un cadran équinoclial 
univerfel, joignez deux plans de métal 
ou d’ivoire A B  C  D  fit C  D E F  (fig. 5.) 
qui foi en t mobiles à l’endroit où ils fe 
joignent : fur la furface fupérieure du 
plan A  B  C D  y décrivez un cadran équi- 
no dial fupérieur , &  un inférieur fur la 
furface inférieure , ainfi qu’on l ’a déjà 
enfeigné , & placez un fîyle au centre 1 : 
placez une boîte G  dans le plan D E F C  $ 
&  mettez-y une aiguille aimantée: ajuftez 
fur le même pian un quart de cercle de 
cuivre A E  bien exadtement divifé, & 
qui paffe par un trou fait au plan A B C D  : 
cela pofé , moyennant l’aiguille aiman
tée , on peut placer le plan A B C D  
de maniéré que la ligne 1 12 foit dans 
le plan du méridien \ & par le moyen du 
quart de cercle, on peut le difpofer de 
maniéré que l’angle B C F  foit égal à 
l’élévation de l’équateur. On pourra donc 
fe fervir de ce cadran en queîqu’endroit 
du monde que ce foit. Il eit à remarquer 
que le jour de l’équinoxe , les cadrans 
équinodliaux ne marquent point l’heure, 
parce qu’ils ne font point éclairés par le 
fcleil , qui ces jours-il eit dans le plan 
de l’équateur.

Le cadran horizontal efl celui qui efi 
tracé fur un plan horizontal ou parallèle 
à l’horizon. Voyez HORIZON.

Puifque le foleil peut éclairer un plan 
horizontal pendant toute l’année, lorf- 
qu’il efl au-deffus de f  horizon ; un ca
dran horizontal peut montrer toutes les 
heures du jour pendant toute l’année : 
ainfi l ’on ne fauroit avoir un cadran plus- 
parfait.

Tracer géométriquement un cadran 
horizontal. Tirez une ligne méridienne

C A D



rA  B {fig. 6. ) fur le plan immobile donne. 
Ou tracez-la à volonté fur un plan mo
bile. V o y e z  L ig n e  m é r id i e n n e .

D ’un point pris à volonté , comme C , 
élevez une perpendiculaire C D , &  faites 
l’angle C A D  égal à l’élévation du pôle, 
En O faites un autre angle C D E  égal 
auiîi à l’élévation ;du p ô le , fa tirez la 
ligne droite D E  qui rencontre A  B en. 
B. En fui te faites Ê  B^=E D  , &  du cen
tre JB avec le rayon E  B  , décrivez un 
quart de cercle E B F , &  divlfez-le en 
iis parties égales. Par E  tirez la ligne 
droite G H , qui coupe A B  à angles 
droits. D u centre B  par les diviiions du 
quart de cercle E F  tirez les lignes droites 
B a, B  b 9 B c  j B d ,  B  H , qui ren
contrent la ligne G H  aux points a, b , 
c , d, H* Du point E  fur la ligne droite 
E G portez les intervalles E  a y E b  , fac. 
c’eft-à-dire portez E  a de £  en e , E  b 
de £ en/ ,  E c ,  en £  en g , fac. Du 
centre A  décrivez un petit cercle, fa 
mettant une petite regle fur le p o in té  
fa fur les différents points de diviilon a , 
b , c , d , H , fa c, f ? g ,  h , G ,  tirez 
les lignes A i ,  A ^  , A  ] , A  4 , A  5 , 
fa. A n  y A  10 y A  y , A $ y A j .  Par 
le point A  tirez une ligne droite 6 6 , 
perpendiculaire à la lignq A B .  Prolon
gez la ligne droite A  7 , au-delà du petit 
cercle jufqu’en 7 A  8 jufqu’en 3 , A  ¿ 
jufqu’en , A  4 jufqu’en 4. Autour de 
tout le plan, tracez un quarré, un cer
cle , ou un ovale. Enfin au point A  fixez 
un ftyle , qui faffe avec le méridien A  B  
un angle égal à l ’élévation du pôle : ou 
bien élevez en C  un ftyle perpendiculaire 
égal à C D  ; ou bien fur la ligne A E  
placez un triangle A D  E  perpendicu
laire au plan du cadran.

Les lignes A  11 , A  10 , A  9y fac. font 
les lignes horaires d’avant midi; &  les 
lignes A  1 , A  2 , A  3 , fac. font celles 
d’après midi. Et l’ombre des ftyles dont 
on a parlé chdeifus, tombera à chaque 
heure fur les lignes horaires refpeétïvcs.

Si on s’eft contenté de tracer à vo
lonté la ligne méridienne , &  de décrire 
enfuite toutes les lignes du cadran , ce 
qui n’eft permis que quand le plan du 
cadran eft m obile, il faut alors orienter
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le cadran de maniéré que la ligne méri
dienne qu’on y a tracée fe trouve dans le 
plan du méridien : on peut en venir à 
bout pai differents moyens ; entr’autres 
par le moyen de la boufibîe : mais cette 
méthode n’efi pas extrêmement exafte 
parce que la déclinaifon de l’aiguille ail 
mantée varie ; ainfi il vaut mieux tracer 
géométriquement la méridienne fur un 
plan horizontal immobile.

Décrire un cadran horizontal trigono-  
métriquement. Dans les grands cadrans, 
ou 1 on a befom de la plus grande exac
titude , il vaut mieux fe paffer des lignes 
géométriques fa déterminer les lignes 
du cadran par un calcul trigono me tri que. 
M. Clapiès, dans les Mémoires de Vaca
démie royale des Sciences , pour Cannée 
1707 , nous a donné un moyen très-aifé 
fa très-expéditif de calculer les lignes 
horaires : nous rapporterons fes réglés 
ou fes analogies pour chaque efpece de 
cadran dont nous aurons à parler.

Pour le cadran horizontal : 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 tan
gente de la diflance du foleil au méri
dien pour l’heure requife, eft à la tan
gente de l’angle cherché.

Le cadran vertical eft un cadran tracé 
fur le plan d’un cercle vertical. Voyez 
V e r t i c a l .

Ces fortes de cadrans varient félon le 
vertical que l’on choiiit. Les verticaux 
qui font principalement en ufage, font 
le méridien y fa le premier vertical, c’eft- 
à-dire le cercle vertical perpendiculaire 
au méridien : d’où viennent les cadrans 
méridionaux , feptentrionaux ? orientaux 
fa occidentaux.

Les cadrans qui regardent les points 
cardinaux de l’horizon , s’appellent par
ticuliérement cadrans directs. Voyez 
D ir e c t .

Si l’on prend un autre vertical, on dit 
que le cadran décline. V . DÉCLINANT.

D e plus en général, fi le plan fur lequel 
on opéré, eft perpendiculaire à l ’horifon7
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comme on le doit fnppofer dans tous les | 
cas dont il eft queifion à prcTent , les 
cadrans font appelles particulièrement 
des cadrans droits. Par exemple, on dit: 
un cadran droit méridional, ou jeptcn- 
trional, &c.

Si le plan du cadran eiï oblique à l’ho
rizon , on dit qu'il incline, ou qu’il ré
cliné. Voyez In c l in a iso n  , R écli
n a n t  , &c.

Le cadran méridional, ou pour le dé- 
figncr plus particuliérement, le cadran 
droit directement méridional, eft celui 
que l ’on décrit fur la furface du premier 
vertical , qui regarde le midi.

Le foleil éclaire le plan du premier 
vertical qui regarde le m idi, Jorique dans 
fa courfe il paffe de ce vertical au méri
dien , ou qu’il va du méridien au pre
mier vertical; en quoi il emploie fix S 
heures avant midi & fix heures après le | 
jour de l’équinoxe ; & environ quatre I 
heures &  demie avant midi , & quatre S 
heures &  demie après le jour du foîirice 
d’été, &  airtfi des autres jours ; & en 
hyver, îe foleil ne paroit fur l’horizon 
qu’après fix heures : d’où il s'enfuit qu’un 
cadran méridional ne peut marquer les 
heures que depuis fix heures du matin 
jufqu’à fix heures du foir.

Tracer un cadran vertical méridional. 
Sur le plan du vertical qui regarde le 
midi, tracez une ligne méridienne A  B  
(Am S*) & prenant l’intervalle A C  à ! 
volonté pour la grandeur du cadran pro- ] 
pofJ, élevez en C une perpendiculaire J 
d’une longueur indéfinie C  D\ &: faifant I 
un angle C A D  égal à l’élévation de j 
l ’équateur, tirez une ligne droite A  D  j 
qui rencontre la perpendiculaire C D  en j 
D  ; enfuite faites au point D  l’angle j 
C  D E  égal aufli à l’élévation de l’équa- | 
teur , en tirant la ligne droite D E  qui 
coupe le méridien en E. Par le point E  
tirez la ligne droite G H  qui coupe le 
méridien A 3  a angles droits. Prenez E B  
égal à E  D , & avec ce rayon décrivez 
un quart du cercle E E  Le refie fe fait 
comme dans ïe cadran horizontal, ex
cepté que les heures d’après midi doi
vent être écrites à main droite , & celles 
¿’avant midi à main gauche ; sinfi que la J

figure le fait comprendre. Enfin au point 
A  fixez un ityîe oblique , qui fafîè un 
angle égal à l’élévation de l’équateur ; ou 
bien, élevez en C  un ftyîe perpendicu
laire égal à C D \  ou enfin, élevez fur 
A  E  un triangle A D  E  , qui foit per
pendiculaire au plan du cadran.

L ’ombre du ilyle couvrira les diffé
rentes lignes horaires aux heures qui ré* 
pondent à ces lignes-

Le cadranjeptentrional, ou le cadran 
droit directement feptentrional, fe trace 
fur la furface du premier vertical qui 
regarde îe nord. Voyez N o r d .

Le foleil n’éclaire cette furface que 
quand il avance de l’orient au premier 
vertical , ou qu’il vient de ce meme 
vertical au couchant: de plus, le foleil 
efr dans le premier vertical à fix heures 
du matin & à fix heures du foir îe jour 
de l ’équinoxe ; le jour du folftice d’été 
il fe leve fur l’horizon de Paris à quatre 
heures, &  arrive au premier vertical vers 
les fèpt heures &  demie ; &  en hiver le 
foleil n’éclaire point du tout ce plan fep
tentrional : d’où il eil évident que le 
cadran Jeptentrional ne peut marquer 
que les heures d’avant fept heures & 
demie du matin , fie celles d’après fept 
heures &  demie du foir. C ’cff pourquoi 
comme dans ¡’automne &  dans l'hiver 
îe foleil ne fe leve pas avant fix heures, 
&c qu’il fe couche avant fix heures du 
fo ir , on voit que pendant toutes ces 
deux faifons 9 le cadran Jeptentrional ré eft 
d’aucun ufage : mais en le joignant au 
cadran, méridional, il fupplée ce qui 
manque à celui-ci.

Décrire un cadran vertical feptentrio-  
nal. éTirez une ligne méridienne E  B  
( fy .  io . ) & du point A  décrivez un 
petit cercle à volonté : au point A  faites 
l ’angle D A  C égal à l’élévation de l'é
quateur , &  du point C pris à volonté , 
élevez une perpendiculaire C D  qui ren
contre A  D  au point D. Faites un autre 
argîe C D E  égal auifi à Péiévarion de 
l’équateur , &  tirez pareillement une
ligne D E  qui rencontre A  E  au point IL 
Enfuite prenez I B  égal à E  D  , &  par i  
tirez G H  qui coupe S B  à angles droits, 
Du centre B  avec le rayon I B  décrive?

C A D
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nn quart de cercle ; &  divifez-!e en fîx 
parties égalés. Par les deux dernieres di- 
vifions tirez des lignes du centre ü?, c’eft- 
à-dire B  h & B  G , qui rencontrent G H  
en h &  G , &  faites î d  égal à Ih  , &  
J H  égal a I  (r. Enfui te appliquant une 
réglé aux points A , d &  H  7 &  encore 
aux points A y h &  G  , tirez les lignes 
droites A ^ , A  4 , ^ 7 ,  -^8- Enfin , au 
point ^  , fixez un ftyîe oblique A  D  , 
fai fan t un angle D A E  , avec la ligne 
méridienne dans le plan du méridien , 
égal à l’élévation de l’équateur ; ou bien 
un ftyle perpendiculaire en C ,  égal à 
C D ) ou au lieu d’un ftyle , mettez fur 
la ligne méridienne E  A  un triangle 
E D A  perpendiculaire au plan du cadran.

Les lignes A  4 , A  ç , A  6 , marque
ront les heures du matin ; & les lignes 
A 6 , A  y y A%,  marqueront celles de 
l’après-midi , &  par conféquent l’ombre 
de Y index montrera ces heures.

Ou bien encore , opérez de la maniéré 
fuivante. Dans le cadran méridional 
(fig. 9. ) fi les lignes horaires 4 &  5 , de 
meme que 7 &  8 , font continuées au- 
delà de la ligne 6 A  6 , &  que le triangle 
A  DE  tourne autour de fon pôle A  y 
julqu’à ce que A  E  tombe fur le prolon
gement de A  i l  ; il effc évident que par 
ce moyen on a un cadran feptentrional, 
obfervant feulement ce que l’on a dit 
fur la maniéré de marquer les heures.

Si fur l’extrémité I K  d’un cadran ho
rizontal [fig. 7. Gnomon. ) on éleve â 
angles droits un plan vertical I K N M t 
&: qu’on prolonge Y index horaire A L  du 
cadran horizontal jufqu’à ce qu’il ren
contre le plan vertical en L , on n’aura 
qu’à tirer enfuite du point Z à la ligne 
de contingence ou de rencontre I K  des 
deux plans des lignes droites qui paffent 
par les différents points des heures mar
quées fur cette ligne I K  ; on aura un 
cadran vertical méridional, dont L  fera 
le centre; ce qui eft évident, puifque 
Fombre du ftyle marquera les mêmes 
heures fur les deux cadrans.

Tracer par la Trigonométrie un ca
dran vertical feptentrional ou méridional. 
l  a defcription de ces cadrans ne différé 
de celle du cadran horizontal, qu’en ce
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que l’angle C .¿ J ) ,  eft ¿gai au compl^-
ment de l’élévation du pôle du lieu • de 
forte que l’on ne doit fe feryir de ia 
même analogie que pour le cadran hori
zontal : en obfervant feulement que le 
fécond terme foit le complément de l’élé
vation du pôle pour le lieu ou l’on trace 
le cadran.

L e cadran oriental, ou le cadran droit 
directement oriental, eft celui que l ’on 
trace fur le côté du méridien qui regarde 
l’orient. Voyez ORIENT.

Comme le foîeiî n’éclaire le plan du 
méridien qui regarde l’orient, qu’avant 
midi ; un cadran oriental ne peut mar
quer les heures que jufqu’à midi.

T  race r un cadran orientai Sur le côté 
oriental du plan du méridien , tirez une 
ligne droite A B  {fig. i r , j  parallèle à 1 horizon, &  joignez - y ia ligne A  K , 
qui faife avec elle un angle K  A. B , égal 
à l’élévation de l’équateur. Enfuite avec 
le rayon D  E  décrivez un cercle 7 Êr 
par le centre D  , rirez E  C perpendi
culaire à A  K  ; moyennant quoi Je cercle 
fera divifé en quatre quarts. Subdivifcz 
chacun de ces quarts en fîx parties égales. 
Et du centre D  , par les différentes divi- 
fions y tirez les lignes droites D  4, D  5 , 
B  6, D  y y D  Si, D  9 , D  10 , D u .  
Enfin y en D  élevez un ityle égal au rayon 
D E  perpendiculairement au plan , ou 
fur deux petites pièces fixées perpendi
culairement en E  , C , & égales au même 
rayon D  E , attachez un ftyle parallèle 
a i t .

Par ce moyen, chaque index aux diffé
rentes heures , rejetera une ombre fur 
les lignes refpedives 44, 5$, 66 , &e.

Le cadran occidental, ou le cadran 
droit directement occidental 7 fe trace fur 
le côté occidental du méridien. Voyez 
O c c id e n t .

Comme le foieil n’éclaire au’après 
midi le coté du plan du méridien, qui 
regarde f  occident, on voit qu’un cadran. 
occidental ne peut marquer les heures 
que depuis midi jufqu’aU foieil couchant.

Ainfi en joignant le cadran occidental 
avec Y oriental , ces deux cadrans mar
queront toutes les heures du jour.

Tracer un cadran occidental. La conft
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trusión eíl précîfément la meme 'que 
ceîJe du cadran oriental , excepte que 
fa fituation eit r en ver fée , &  les heures 
écrites conformément à cette difpoiition.

Le cadran polaire eil tracé fur un pian 
qu’on imagine paffer par les pôles du 
monde , &  par Jes points de l’orient & 
de l ’occident de Fhorifon. Il y en a de 
deux efpeces ; ceux de la première et- 
pece regardent le zénith, & font ap
pelles polaires Jupe rieurs ; ceux de la 
fécondé regardent le nadir , & font ap
pelles polaires inferieurs.

Ain fi le cadran polaire efl incliné à 
l ’horifon , avec lequel il fait un angle 
égal à l’élévation du pôle.

Comme le plan polaire P O  , Q  S  , 
( figure ï 2. ) pafîè par les points O  &  S  
derorient & de l’occident, il y a un 
quart de l’équateur , &  chacun des pa
rallèles à l ’cquateur , intercepté entre ce 
plan &  le méridien P  H Q :  donc ia fur- 
face fupérieure eiî éclairée par le foîeil 
depuis fix heures du matin jufqu’à iix 
heures du foir ; & la fur fa ce inférieure 
depuis le lever du foîeil jufqu’à hx heures 
du matin , & depuis fix heures du foir 
jufqu’au coucher du foîeil.

C ’eii pourquoi un cadran polaire infe
rieur marque les heures du matin depuis 
le lever du foîeil jufqu’à fix heures, & 
celles du foir depuis iix heures jufqu’à 
fon coucher; &  un cadran polaire jupe- 
rieur marque les heures depuis fix heures 
du matin jufqu’à hx heures du foir.

Tracer un cadran polaire fupéritur. 
Tirez une ligne droite A  B  ( figure 1 3. ) 
parallèle à Fhorifon ; & fi le pian eir im
mobile, trouvez la ligne méridienne CE : 
divifez C E  en deux parties égales , & 
par C  tirez une ligne droite F  G , pa
rallèle à A  B\ enfuite du centre J) avec 
l’intervalle D  E  , décrivez un quart de 
cercle , &  divifez -  le en fix parties éga
les: du centre D  , par les différents points 
de divifion , tirez les lignes droites D  1 ,  
Z> 2 3 D ^ ,  D  4 , D 3 , & placez en 
feus contraire les intervalles E  1 , E z , 
E  3 , E  4 , E  3 , c’eft-à-dire E n  , 10, 
9 , S ôc 7 des points 5 , 4  , 3 , z , r 3 
&c. élevez des perpendiculaires qui ren
contrent la ligne F  G  aux points corref-
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pondants ; fienn élevez en D un ffyjg 
perpendiculaire égal à D  E  ; ou fur deux 
ityles égaux à E  D  , placez une verge 
horifontale , parallèle à E  C , les lignes 
iZ j  î i j i i j  1 x , 22 ? 33 j feront les 
lignes horaires.

Un cadran polaire fupéritur ne différé 
des cadrans orientaux &  occidentaux que 
par fa fituation &  que par la maniéré 
d’écrire les heures.

On a un cadran polaire inférieur , en 
négligeant les heures d’avant midi , 9 3 
io  & 11 , & celles d’après midi , 1 , 2  
3 , avec l'heure 12 de midi ; &  en ne 
laiflant que les heures 7 de 8 du matin, 
&  4 & 3 du foir , qui deviendront alors 
les heures 7 &: 8 du foir , & 4 &  3 du 
matin , en renverfant le cadran fens-def- 
fus-deiTous,

Tracer tous les cadrans de la première 
efpece fur le même corps irrégulier. 1°. 
Suppofons que le plan A B C D  (fig . u )  
dans la fituation naturelle du corps , foin 
horifontal : décrivez deiTus un cadran 
horifontal, comme il a été enfeigné plus 
haut.

2A Tirez les lignes E  M  &  F L  pa
rallèles à D  C , qui feront par conféqucnt 
parallèles à Fhorifon dans la fituation 
naturelle de corps. Si on fuppofe enfuite 
que le plan B  N  M C  faiïe un angle CME  
avec E M y égal à ¡’élévation du pôle , dé
crivez défi us un cadran polaire fupérieur.

3°. Suppfant que le plan oppofé A D E  
faffe avec E M  un angle D E M  égal à 
f  élévation de l’équateur , tracez fur ce 
plan un cadran équinocêial jupérieur.

f .  Suppofanfc que le plan K L F f ï àiie 
avec L F  un angle H  L F  égal à l’éléva
tion de l’équateur , tracez fur ce plan 
un cadran équînocêial inférieur.

30. Si le plan oppofé F  G  fait avec 
F L  un angle Q F L  égala l ’élévation 
du p ôle, tracez-y un cadran polaire in
ferieur.

6°. Si le plan M N K L  &  Poppofé E F  
font perpendiculaires à F L  , fur Pua 
d’eux tracez un cadran méridional ? & 
fur l’autre un cadran feptentrionaL

70. Sur le plan E M  L F  décrivez un 
cadran occidental, &  un oriental fur le 
plan oppofé.

Nous



Nous avons expliqué plus h a u t, &  
fort en détail, les méthodes dont on 
doit fe fervir pour tracer ces différentes 
efpeces de cadrans.

Cela fa it , il le corps eft difpofé de 
maniéré que le plan M N K L  regarde le 
midi, &  que le plan du méridien le coupe 
en deux dans la ligne de î i  heures du 
cadran horifontal A  B  C  D  , &  àu ca
dran méridional M N K L  , tous ces 
différents plans marqueront en même 
temps les heures du jour.

Les cadrans fecondaïres \ ou de la fé
condé efpece , font tous ceux que l’on 
place fur les plans de cercles différents de 
î’horifon , du premier vertical , de l’é- 
quino&iaî, &  des cercles polaires ; c’eft- 
à-dire fur des plans qui déclinent , incli
nent , réclinent.

Les cadrans verticaux déclinants, font 
des cadrans droits ou verticaux qui 
déclinent, ou qui ne regardent pas di- 
re&ement quelqu'un des points cardi
naux.

Les cadrans déclinants font d’un ufage 
fort ordinaire ; car les murailles des mai- 
fons fur lefquelles on trace communé
ment les cadrans, ne font pas direéle- 
ment expofées aux points cardinaux. 
Voyei D é c l i n a n t .

il y a différentes efpeces de cadrans 
déclinants qui prennent leurs noms des 
points cardinaux vers lefquels ils paroif- 
îent le plus tournés, mais dont ils dé
clinent réellement : il y en a qui décli
nent du midi ou du nord 3 tk même du 
zénith.

Tracer trigonométriquement un cadran 
vertical déclinant. 1°. La déclinaifon du 
plan &  l’élévation du pôle du lieu étant 
donnés, voici la réglé pour trouver-ftan
gle formé au centre du cadran par la 
méridienne &  la foûiîyîaire. Comme le 
fmus total eft à la tangente du complé
ment de la hauteur du pôle dû  lieu , 
ainfi le iinus de l’angle de déclinaifon du 
plan eft à la tangente de l'angle cherché.

2°. La déclinaifon du plan étant don
née y avec l’élévation du pôle du h e u , 
voici comment on trouve l’angle formé 
au centre d’un cadran vertical déclinant , 
par la foûftyîaire ôt l’axe»

Tome V*
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Regle. Comme le fmus total eft au 

lmus du complément de l’élévation du
Ç, , ^nus du complément de
déclinaifon du plan eft au finus deTáimle 
cherche. D

3°. La déclinaifon du plan & l’élé
vation du pôle étant données, fi on veut 
trouver l’arc de l’équateur compris en
tre le méridien du lieu & le méridien 
du plan , voici la regle.

Comme le iinus total eft au finus de 
la hauteur du pôle du lieu , ainfi la 
tangente du complément de déclinaifon 
du plan eft à la tangente du complé
ment de l’angle cherché, que nous ap
pellerons , pour 'abréger angle de la. 
différence des longitudes.

4^. L ’angle de la différence des longi
tudes , &  celui de l’axe avec la foûfty- 
îaire, étant donnés , on demande les 
angles formés au centre d’un cadran ver
tical déclinant , entre la foûftyîaire &  
les lignes horaires.

Ce problème a trois cas ; car les li
gnes horaires dont on cherche les an
gles , peuvent être', i ü. entre le méri
dien &  la foûftyîaire ; o u , 2°. au-delà 
de la foûftyîaire ; ou 30. du fcôté du 
méridien où la foûftyîaire n’eft pas. Dans 
les deux premiers cas, on doit prendre 
la différence entre la diftance du foZeiî 
au méridien à chaque heure, &  l’angle 
de la différence des longitudes trouvées 
par le dernier problème ; &  dans le trol- 
îieme cas on doit prendre là fomme de 
ces deux angles, & faire ufage de la regle 
fuivante.

Regle. Comme le finus total eft au 
finus de l’angle entre PaXe &  la feufty- 
laire, ainfi la tangente de la différence 
de la diftance du foîeil au méridien, &  
de la différence des longitudes ¿ ou la 
tangente de la fomme de ce s deux angles 
eft à la tangente de l’angle cherché. _

e f . L ’angle formé par la foûftyîaire 
avec les lignes horaires , &  celui de la 
foûftyîaire avec le méridien , étant don
nés , on peut trouver les angles formés 
entre fe méridien &  les lignes horaires ,  
au centre des cadrans verticaux décli
nants. t /

Les angles des lignes horaires entre fe
Y y y y
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méridien &  la fouftylaire, fe trouvent en 
ôtant l’angle formé par la fouftylaire avec 
la ligne horaire , de l’angle formé par la 
fouftylaire avec la ligne horaire, de î’an- 
gîe formé par la fouftylaire avec la mé
ridienne.

Les angles au-delà de la fouftylaire, 
&  du côté oppofé à celui du méridien, 
fe trouvent en ajoutant ces deux angles.

On trouve ceux qui font de l’autre 
côté du méridien , en prenant leur dif
férence,

Décrire géométriquement un cadran 
V e r t ic a l  qui décline du midi à F orient ou 
au couchant, Trouvez la déclinaifon du 
plan , ainfi qu’il eft en feigne à Y article 
D é c lin a iso n  &  D é c l ïn a t e u r .

Enfuite tracez fur le papier un cadran 
horizontal3 en fuppofant que G H  foit 
la ligne de contingence , ou de rencontre 
du plan avec le plan équinodtial, (fig . 1 6. ) 
par le point E  où la ligne méridienne 
H E  coupe la ligne G H , tirez une ligne 
droite J K  qui fafte avec G H  un angle 
JJ E K  , égal à la déclinaifon du plan 
donné ; ainft comme G H  repréfente Lin— 
terfe&ion du premier vertical avec l’ho
rizon , I K  fera l’interfecfton du plan dé
clinant &  de l’horizon : c’eft pourquoi la 
partie J E  doit être élevée au-deiîus de 
G E  ) en cas que le plan donné décline 
vers l’occident \ ou bien au-deftous de 
G  H  j ft le plan décline vers l’orient. 
Tirez une ligne droite parallèle à l’hori- 
so n , fur le plan ou fur le mur donné 
pour repréfenter I K  ; &  prenant fur 
cette ligne un point correfpondant au 
point E  y tranfportez-y les differentes 
diftances horaires E  i , £ 2 ,  E j ,  
marquées dans la ligne I K  tracée fur le 
papier ; enfuite du point E  élevez une 
perpendiculaire B  C , égale à la diftance 
qu’il y auroit de la ligne de contingence 
G H  au centre d’un cadran méridional 
élevé fur G H  y &  dont le ftyle pafteroit 
par le centre de ce cadran &  par le point 
H  : de là tirez aux differents points f .
2 y 3 , Ùc. les lignes C i ,  C  2 } C j , &c. 
qui feront les lignes horaires ; enfuite 
faites tomber une perpendiculaire A  D  
du centre A  du cadran horizontal , fur 
¿a ligne de contingence I K ,  &  tïanfpor- J

tez la diftance E  D  du point E  fur îa 
muraille, C D  fera la ligne fouftylaire. 
Voyez So u s t y l a i r e .

C ’eit pourquoi joignant A D  & D C  à 
angles droits, Phypothénufe 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  t 
&  q u e^ fD  foit perpendiculaire au plan 
de la muraille. Il faut bien remarquer 
que la ligne J K  qui eft tracée oblique
ment fur le papier , doit être horizon
tale fur le plan ; &  comme on fuppofe 
que le foleil éclaire la face du plan qui 
eft tournée vers A , il faut que fur le 
cadran le point C  foit en haut  ̂ &  le 
point E  en bas.

Tracer un cadran vertical déclinant 
du nord vers !  orient ou U occident. Trou
vez d’abord la déclinaifon du plan ; en- 
fuite tracez un cadran vertical déclinant 
du m idi, dans lequel îe point C foit en 
h a u t, &  le point E  en bas ; renverfez-le 
de maniéré que le centre C  foit en bas, 
&  le point E  en h a u t, &  portez fur la 
gauche les heures de la main droite ; & 
au contraire, en fupprimant toutes les 
lignes horaires que l’on ne peut pas voir 
dans un plan de cette efpece.

La meilleure méthode dans la prati
que , c’eft après que l’on a tracé fur le 
papier un cadran méridional déclinant y 
d’en piquer les différents points en les 
perçant avec une épingle ; appliquant en- 
fuite à la muraille la face du papier fur 
laquelle le cadran eft tracé , &  ayant foin 
de mettre le point Ç  en bas ; le revers 
donnera tous tes points néceftaires pour 
tracer un cadran Jeptentrional déclinant.

Si le cadran décline trop ? en forte que 
le point C  doive être trop éloigné , on 
fe contentera de ne tracer qu’une partie 
des lignes horaires ; &  au lieu du ftyle 
triangulaire A C  D  y on 11e mettra qu’une 
partie du ftyle A  C foutenue par deux 
appuis ; de maniéré pourtant que cette 
partie de ftyle étant prolongée , ainft 
que les lignes horaires , puiiîê rencontrer 
le plan du cadran au point C.

Les cadrans inclinés font ceux que Y on 
trace fur des plans qui ne font point ver
ticaux ■ mais qui s’inclinent ou qui pen~
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client vers le côté méridional de F hori
zon , én faifant un angle plus grand ou 
plus petit que le plan équinoxial. Voyez 
Inclinaison. '

On peut concevoir un plan incliné, en 
fuppofant que le plan de Péquateur fe 
rapproche du zénith dun coté , &  de 
l’autre s’abaÎfîe vers le nadir  ̂ en tour- 
nant fur une ligne tirée du point efi au 
point ouefî de l’horizon.

Tracer un cadran incliné. i° . L ’ineli- 
naifon du plan , comme D  C  (fig. 17. ) 
étant trouvée par le moyen d’un déclr- 
nateur, ainfi qu’il fera enfeigné à Yarticle 
D éCLINATBUR , ii ce plan tombe entre 
le plan équino&ial Ç E  &  le vertical 
C B ,  de maniéré que l’angle d’inclinai- 
fon D C A  foit plus grand que l’élévation 
de. l’équateur E C  A ,  fur le côté fupé- 
rieur tracez un cadran feptentrional, & 
fur le côté inférieur un méridional pour 
une élévation de l’équateur qui foit égale 
à la fomme de l’élévation de l’équateur 
du lieu donné, &  du complément de 
î’inclinaifon du plan à un quart de 
cercle.

2.0. Si le  plan incliné F C  tombe entre 
l’horizontal C  A  &  l’équinodial C E ,  
tellement que l’angle d’inclinaifon F C  A  
foit plus petit que l’élévation de l’équa- 
teaur E C A , décrivez un cadran hori
zontal pour une élévation du pôle, égale 
a la fomme de l’élévation du pôle du lieu 
donné & de l’incîinaifon 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 \  &  dans le dernier cas, 
fous l’angle D F C  ; &  que la difiance du 
centre du cadran à la ligne de contingen
ce , dans le premier cas , efi D  C  ; &  
dans le dernier, efi F C .

J-es cadrans réclinants font ceux que 
1 on trace fur des plans qui ne font pas 
verticaux, mais penchés, en s’écartant 
du zénith vers le nord, &  faifant un 
angle plus grand ou plus petit que le plan 
polaire.

On peut concevoir un plan réclinant, 
en fùppoiant que le plan polaire s’élève 
d’un côté vers le zénith ? -& de l’autre
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s'abaifie vers le nadir, en tournant" aal 
tour d’une ligne tirée de l’orient à l’occi
dent. Pour trouver la réclinaifon d’un 
plan, voyez RÉCLINAISON.

Tracer un cadran réclinant. i° . Si le 
plan réclin an t'# C  tombe entre le plan 
vertical B  C  &  le plan polaire J C , de 
maniéré que l’angle de. réclinaifon B  C H  
foit pus petit que la difiance dû pôle 
au zénith B  C I ,  décrivez deux cadrans 
verticaux , un feptentrional, &  un méri
dional , pour une élévation de l’équateur 
égale à la différence entre l’élévation de 
l’équateur du lieu donné , & l’angle de 
réclinaifon.

Si le plan récliné comme K  C , 
tombe entre le plan polaire I C , & l’ho
rizontal C  L y de maniéré que l’angle de 
réclinaifon B  C K  foit plus grand que la 
difiance du pôle au zénith I C  B  : dé
crivez deflus un cadran horizontal pour 
une élévation du pôle, égale à la diffé
rence entre l ’angle de réclinaifon &  Felé- 
vation de l’équateur du lieu donné.

On trace aufii par la Trigonométrie 
les cadrans inclinants Ù réclinants , l’in- 
clinaifon ou la réclinaifon du plan , &  
l’élévation du pôle étant connues ; èc 
l’on trouve les angles faits , an centre 
d’un cadran inclinant ou réclinant, par 
le méridien &  les lignes horaires.

Un cadran de cette efpece efi pro
prement un cadran horizontal pour une 
latitude égale à l’élévation particulière 
du pôle fur le p/an du cadran : c’eft 
pourquoi l’on détermine les angles par la 
réglé que l’on a donnée pour les cadrans 
horizontaux.

Quant à l’élévation du pôle fur le plan 
du cadran, on la trouve de cette ma
niéré : le plan étant incliné, fon éléva
tion efi plus grande que l’élévation du 
pôle du lieu , fou efi plus petite, ou lui 
efi égale ; dans les deux premiers cas, 
pour les cadrans fupérieurs méridionaux, 
ou inférieurs feptentrionaux, on a I élé
vation particulière du pôle fur .le P_'an 
en prenant la différence entre 1 élévation 
du pôle du lieu , & Findinaifon ou plan ; 
& dans le dernier cas, le cadran efi un 
cadran polaire, où les lignes horaires 
feront parallèles, a caufe que le plan ctaiu
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placé fur l’axe du monde , aucun des
deux pales n’y peut être repréfenté.

Pour les cadrans fupérieurs feptentrio- 
nauxj  & inférieurs méridionaux, i° . fi 
rinclinaifon eft plus grande que le com
plément de l’élévation , il faut ajouter le 
complément de l’inclinaifon au complé
ment de l’élévation. z°. Si elle eft plus

Îjetite, il faut ajouter l’inclinaifon à l’é- 
évatîon. 30. Si elle eft égale , le cadran 

fera un cadran équinoxial , où les angles 
au centre feront égaux à la diftance du 
foleil au méridien.

Les cadrans dëinclinés font ceux qui 
font en même temps déclinants &  récli
nants ou inclinés.

On fe fert rarement des cadrans in
clinés , réclinants , & fur-tout des ca
drans déinclinés ; c’eft pourquoi la conft 
truélion géométrique & trigonométrique 
en étant un peu compliquée, nous pre
nons le parti de la fupprimer, & de ren
voyer ceux qui auraient du goût ou de 
la curiofité pour les cadrans de cette 
efpece, à la méthode méchanique géné
rale de tracer toutes fortes de cadrans : 
méthode que nous allons expofer en peu 
de mots.

Méthode facile de tracer un cadran fur  
toutes fortes de plans , par le moyen 
d ’un cadran équinoxial mobile, Suppo- 
fons, par exemple, que l ’on demande 
un cadran fur un plan horizontal ; fi le 
plan eft immobile, comme A B  D  Ç  
(fig- iS. ) déterminez fa ligne méridienne 
G F , ou , fi le plan eft mobile, prenez 
une méridienne à volonté. Enfuite par le 

*moyen du triangle E K  F ,  dont vous 
appliquerez la bafe fur la ligne méri
dienne , élevez Je cadran équinoxial H  y 
jufqu’à ce que le ftyle G I  devienne pa
rallèle à Taxe du monde; ce qui fe trouve 
en faifant l’angle K E F  égal à l’éléva
tion du pôle , & que la ligne de 12 
heures du cadran foit bien 'direêtement 
au-deffus de la ligne méridienne du plan 
ou de la bafe du triangle. Alors , fi pen
dant la nuit une bougie allumée eft ap
pliquée à l’axe G ly  de forte que l’ombre 
de Vindex ou le ftyle G I  tombe fucceffi- 
vement fur les lignes horaires ; cette ' 
même ombre marquera les différentes

lignes horaires fur le plan A 3  CD *
Ainfi marquant des points fur l’ombre, 

tirez par ces points des lignes au point 
G  ; alors un index étant placé en G , fui., 
vant l’angle I G F ,  fon ombre marquera 
les différentes heures, à la lumière du 
foleil. : -,

Si vous voulez un cadran fur un plan 
vertical, ayant élevé le cercle équinoxial, 
comme on l’a dit ci-deflus , pouiîèz en 
avant Y index G I ,  jufqu’à ce que fa pointe 
1  touche le plan vertical fur lequel vous 
voulez tracer le cadran.

Si le plan eft incliné à l’horizon, il 
faudra trouver l’élévation du pôle fur ce 
même plan, & l’on fera l’angle du triangle 
K E F  égal à cette élévation.

Remarquez qu’outre les différentes eft 
peces de cadrans ci-deflus 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 conver
gentes , c’eft-à-dîre tendent à fe réunir 
en un point, mais fi lentement que l’on 
ne fauroit marquer fur le plan donné le 
centre vers lequel elles font conver
gentes.

Les cadrans horizontaux fans centre7. 
doivent être faits pour les endroits où. 
l’élévation du pôle eft très-petite , o u , 
ce qui revient ail même , l’élévation de- 
l’équateur très-grande : en effet dans la. 
figure 6. fi l’on fuppofe l’angle A E D  
prefque droit, c’e ft-à -d ire  l’équateur 
prefque perpendiculaire à l’horizon , le 
point A  qui eft le centre du cadran de
viendra très-éloigné , &  la ligue D A  
qui repréfente l’axe du monde, fera preft 
que parallèle à l’horizon.

De-là il s’enfuit que les cadrans ver
ticaux fans centre conviennent aux en
droits qui font fort prés du pôle, &  que 
les cadrans horizontaux fans centre con
viennent aux endroits qui font fort près, 
de l’équateur.

Pour tracer un cadran horizontal fans 
centre (fig . 15.) on commencera par 
tracer la méridienne A  O  , &  par un 
point quelconque E  de cette méridienne, 
on tirera la perpendiculaire G H  qui dé— 
lignera la ligne de contingence de l’ha-
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rïzon &  du plan de l’équateur- .On fera 
l’angle C E D , égal à F élévation de 
l’équateur ; & enfuite ayant porté Ê  D  
en £ B  , on divifera la ligne de contin
gence comme pour un cadran horizontal 
ordinaire ; on élevera enfuite au point D  
une perpendiculaire D  F  de longueur 
arbitraire ; & ayant tiré la perpendicu
laire F L  à D  F^ on tranfportera F L  
en L O , &  on divifera par le point Q , 
la ligne M N , en intervalles horaires, 
comme on a divifé la ligne G H  par le 
point B  ; enfuite par les points horaires 
correfpondants de ces deux lignes G H , 
M F } on tirera les lignes horaires X I  
i i ; enfin aux points Z ,  Z ,  on placera 
perpendiculairement au plan du cadran 
Yindex E  D  F L  , compofé du flyle D F  
fît de deux appuis E  D , F L  , fît le ca
dran fera achevé.

Pour tracer un cadran vertical méri
dional fans centre , on remarquera qu ’un 
tel cadran n’eft autre ch o fe, qu’un ca
dran horizontal conhruit pour une hau
teur de pôle égale au complément de 
l’élévation du pôle donpée ; aïnii la conf- 
truâion de ce cadran fera la même que 
celle du cadran horizontal fans centre.

Dans la fphere droite , c’eh-à dire dans 
les lieux finies fous l’équateur, le cadran 
horizontal eh le même que le cadran 
polaire > fît le cadran vertical eft le même 
que le cadran équinoxial.

Dans la fphere parallèle , c’eh-à-dire, 
pour les habitants des pôles le cadran 
horizontal efh le même que le cadran 
équinoxial ; le cadran vertical eh le 
même que le cadran polaire.

Outre la defcription des heures y on 
trace fur les cadrans folaires beaucoup 
d’autres chofes qui leur fervent comme 
¿’accompagnement'; &  d’ornement.

On décrit auffi les cadrans folaires fur 
la furface de différents corps irréguliers : 
nous avons déjà fait voir comment fur 
un corps irrégulier, on pouvoit tracer 
tous les cadrans de la première efpece. 
On peut en tracer le plus fur différents 
autres corps, par exemple , fur un bâton, 
fur un cylindre ; on n’attend pas de nous 
que nous entrions fur ce fujet dans un 
plus grand détail > qui n’appartiendroit

C  A D 72 5
qu a un ouvrage complet fur la Gnomo- 
nique. Ceux qui voudront en favoir da- 
j*rrv^e ’ pourront avoir recours aux 
differents traités qui en ont été publiés.

On trouvera auffi dans ces mêmes 
traités des méthodes pour tracer géomé
triquement des cadrans univerfels; mais 
nous ne nous y arrêterons point, parce 
qu’elles nous paroiifent plus curieufes 
qu’utiles, fît que dans un ouvrage de la 
nature de celui-ci, nous devons [princi
palement faire mention de ce qui peut 
être letplus d’ufage.

Nous ne dirons rien non plus des ca
drans qu'on appelle à réflexions fîc à 
réfraction. Voyez ces mots.

Le cadran nocturne ou de nuit , 
montre les heures de la nuit.

Il y en a de deux efpeces ; le lunaire 
ouïe cadran à la lune , fît le fîdéréalou 
le cadran aux étoiles.

Le cadran à lune ou le cadran lunaire 
eh celui qui montre l’heure de la nuit, 
par le moyen de la lumière ou de l’ombre 
de la lune, qu’un index jette deifus.

Tracer un cadran lunaire. Suppofons 
par exemple , que l’on demande un en- 
dran lunaire horizontal: décrivez d’a
bord Un cadran folaire horizontal: élevez 
enfuite les deux perpendiculaires A  B  fît 
C  D , (flg. ip. ) à la ligne de douze heu
res ; fît divifant l’intervalle G F  en douze 
parties égales, par les différents points 
de diviiîon, tirez des lignes parallèles  ̂
Maintenant fi on dehine la première 
ligne C D  au jour de la nouvelle lune ? 
& la fécondé au jour où la lune arrive au 
méridien, une heure plus tard que le 
foleii ; fît enfin la dernier e ligne H  B  au 
jour de la pleine lune : les interférions 
de ces lignes avec les lignes horaires don
neront des points, par lefquels on tra
cera une ligne courbe 12, 12 , qui fera la 
ligne méridienne de la lune; on déter
minera enfuite de la même maniéré les 
antres lignes horaires, 1 1 , 2 2 , 3 3 ,  &cr 
lefquelles feront coupées aux heures fo
laires correfpondantes &  reipeéfives, ou 
par Fômbre de la luney que jettera le; 
ityle du cadran. On effacera les lignes 
horaires du cadran folaire, auffi bien auo 
les perpendiculaires, par ou fou  a. tiré



les heures lunaires ; & on divifera PInter- 
valie G F  par d’autres lignes parallèles en 
quinze parties égales > qui répondent aux 
Quinze jours entre la nouvelle & la pleine 
lune. Enfin on écrira auprès de ces lignes 
les différents jours de Page de la lune.

Maintenant, connoifiant par un calen
drier Page de la lune , Pinterfedion de la 
ligne de Page de la lune, avec les lignes 
horaires de la lu n e , donnera l’heure de 
la nuit.

On peut de la même maniéré trans
former tout autre cadran jblaire en ca
dran lunaire.

Tracer un cadran lunaire portatif fur  
un plan y qui peut être dtfpofe félon L'élé
vation de téquateur. Décrivez un cercle 
A B  (fig. zo.) &  divifez fa circonférence 
en 29 parties égales. Du même centre D 
décrivez un autre cercle mobile D E  , 
divifez-ie en 2.4 parties ou 24 heures 
égales. Au centre C  placez un index, de 
même que pour un cadran équinoxial.

Si Pon placées cadran 7 comme il faut, 
dans un plan parallèle à l’équateur , com
me le cadran équinoxial, &  que Pon 
porte la ligne de 12 heures au jour de 
Page de la lune , l ’ombre du Jfyle don
nera l’heure.

Pour fe fervir d’un cadran folaire , 
comme fx c’étoit un cadran lunaire c’efi- 
à-dire trouver l’heure de la nuit , par le 
moyen d’un cadran fola ire , on obfer- 
vera l’heure que Pombre du flyle montre 
à la lumière de la lune. On trouvera Page 
de la lune dans le calendrier , &  on mul
tipliera le nombre des jours par | : le pro
duit efi le nombre d’heures qu’il faut 
ajouter à l’heure marquée par Pombre , 
afin d’avoir l’heure qu’on demande. La 
raifon de cette pratique e i t , que la lune 
paife tous les jours au méridien , ou à 
quelque cercle horaire que ce fo it , trois 
trois quarts d’heures plus tard que le jour 
précédent. Or le jour de la nouvelle &  
de la pleine lune , elle pafie au méridien 
en même temps que le foleil ; d’où il 
s’enfuit que le troifieme jour , par exem
ple, après la nouvelle lune, elle doit 
paffer deux fois trois quarts d’heure plus 
tard au méridien , &  ainfi des autres.

Si le nombre des jours multipliés p a r i,
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&c ajoutés au nombre des heures f excede 
n ,  il faudra en ôter 12 , pour avoir 
l ’heure cherchée.

Si on veut connoitre plus facilement &c 
plus exadement l’heure d éjà  nuit par le 
moyen de Pombre de la lune fur un ca
dran folaire, on pourra fe fervir de la 
table fuivante &  ajouter pour chacun 
des jours de l’âge de la lune , les heures 
marquées dans cette table , aux heures 
marquées fur le cadran par l’ombre de 
la lune. r
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'U “ " 
Jours

de l'âge de la Lune.

- , _.........- ------
Différence des heures

lunaires
& des heures fo la ires .

H. M.
I 16 0 0
2 *7 é 48
3 iB 1

36 ti4 2 24
ï 20 3 12

6 21 4 0
7 22 4 48
8 23 5 36
9 24 6 ^4

10 2? 7 12

11 2 6 8 0
12 27 8 48
iay j

28 9 36
14 29 10 24 j
*5 11 12

----------- K

Le cadran aux étoiles efi un inftrument 
par lequel on peut connoître l’heure de 
la nuit en obfervant quelque étoile ; ce 
cadran fe fait par la connoifïànce du mou
vement journalier que font autour du 
pôle ou de l’étoile polaire, qui n’en efi 
préfentement éloignée que de deux de
grés , les deux étoiles de la grande ourfe , 
qu’on appelle fes gardes , ou la claire du 
quarréde la petite ourfe : pour la conf- 
trucfion de ce cadran , il faut favoir Paf- 
eenfion droite de ces étoiles, ou à quel



jour de Tannée elles fe trouvent dans îe 
même cercle horaire que le foleil ; ce qui 
fe peut connoître par le calcul aftrono- 
mique , ou par un globe , ou avec un 
pîanifpliere célefte conftruit fur les nou
velles obfervations, en mettant fous le 
-méridien l’étoile dont il s’a g it, & en 
examinant quel degré de Técliptique fe 
trouve en même temps fous ce méridien. 
V .  G l o b e .

Les jours de Tannée où les deux étoi
les ont la même afeenfion- droite que le 
foleil , elles marqueront les mêmes heures 
que le foleil ; mais comme les étoiles 
fixes retournent au méridien chaque jour 
plutôt que le foleil d’environ un degré 
ou quatre minutes d’heures ; ce qui fait 
deux heures par m ois, il faudra avoir 
égard à cette différence , pour avoir 
l ’heure du foleil par le moyen des étoiles.

Le cadran, dont il s’agit, eft com- 
pofé de deux plaques. circulaires appli
quées l ’une fur l’autre (fig. 21 Gnomon.) 
la plus grande a un manche pour tenir à 
la main Tinftrument dans les ufages qu’on 
en fait.

La plus grande roue a environ deux 
pouces &  demi de diamètre : elle eft di- 
vifée en 12 pour lés 12 mois de Tannée, 
& chaque mois de $ en K jours ; de telle 
forte que le milieu du manche réponde 
juftement au jour de Tannée auquel 
Tétoile , dont on veut fe ferv ir, a la 
même afeenfion droite que le foleil. Et 
fi on veut que le même cadran ferve 
pour différentes étoiles , il faut rendre 
le manche mobile autour de la roue, afin 
de F arrêter où Ton voudra.

La roue de deffus, qui efh la plus pe
tite , doit être divifee en 24. parties éga
les, ou deux fois Ï2 heures pour les 24 
heures du jour, &  chaque heure en quarts ’ 
ces 14 heures fe diftinguent par autant de 
dents, dont celles où font marquées 12 
heures -, font plus longues que les autres, 
afin de pouvoir compter la nuit les heures 
fans lumiere.

A  ces deux roues, on ajoute une réglé 
ou alidade qui tourne autour du centre, 
&  qui déborde au-delà de la plus grande 
circonférence.

Ces trois pièces doivent être jointes
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enfemble par le moyen d’un clou à tête, 
percé de telle forte dans toute fa lon
gueur , qu’il y ait au centre de ce clou un 
petit trou d’environ deux lignes de dia
mètre  ̂ pour voir facilement à travers ce 
trou Tétoile polaire.

L ’inftrmnent étant ainii conftruit, ii 
on veut favoir l’heure qu’ileft delà nuit, 
on tournera la roue des heures jufqu’à 
ce que la plus grande dent où eft marquée 
U heures, foit fur le jour du mois cou
rant ; on approchera Tinftrument de fes 
yeux , en le tenant par le manche, en 
forte qu’il ne penche ni à droite ni à 
gauche , & qu’il regarde dire&ement 
l’étoile polaire, ou ce qui eft la même 
chofe , qu’il foit à-peu-près parallèle au 
plan de l’équinoxial ; enfuite ayant vu par 
le trou du centre de l’étoile polaire, 
on tournera l’alidade ? jufqu’à ce que fon 
extrémité, qui paiTe au - delà des cir
conférences des cercles, rafe la claire 
du quatre de la petite ourfe, fi Tinf
trument eft difpofé pour cette étoile. 
Alors la dent de la roue des heures, qui 
fera fous TaHdade, marquera l’heure qu’ il 
eft de la nuit, Foy. BlOW , inftruments 
dé Mathématique , & W olf 5 Eléments 
de Gnomonique. On trace fou vent fur 
la furface d’un cadran d’autres lignes que 
celles des heures, comme les lignes qui 
marquent les, lignes du zodiaque, la lon
gueur des jours , les parallèles des dé
clin aifon s , les azimuths, les méridiens 
des principales villes , les heures babylo
niennes & italiques, Voy, Gn o m o 
n iq u e .

L ’analemme ou le trigone des lignes, 
eft Tinftrument dont on fe fert princi
palement pour tracer ces fortes de lignes 
&  de points fur les cadrans. K. A n à -  
ie m m e  &  T r ig o n e  des Sig n e s .

Au refte la defeription de ces fortes 
de lignes &  de points eft plus curieufe 
qu’utile ; la condition la plus eftèn- 
tielîe pour un bon cadran folaire, c’eft 
que les lignes horaires, &  fur-tou t 
la méridienne , y foient bien tracées, 
&  le ftyle bien poie \ &  toutes les 
autres lignes qu’on y peut décrire,  
pour marquer autre chofe que les heu
res du Jieu où J ’on eft ? peuvent être
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quelquefois nuifibles par trop de- con- 
fufion. ( O )

1. Tous les cadrans montrent l ’heure 
par les méridiens , c’efl pourquoi jé 
trouve qu’on pourrok les appelîer méri
dionaux y & qu’on pourroit donner le 
nom d''afiraux à ceux qui font tournes 
vers le midi ; de cette maniéré on auroit 
une divifion générale des cadrans en 
deux efpeces , cadran azimut al &  cadran 
méridional ; & les cadrans méridionaux 
fe diviferoient en horizontal & vertical ; 
les verticaux fe diviferoient en auflral, 
Jeptentrional, oriental, occidental, &c.

2. Soit donc {fig. f , planche I  de Gno- 
mo nique, Jhpplément des planches ) O P  
Hp  le méridien du lieu, O  A B  C E  F  ri 
a h c e f  l ’horizon ; P A  p a  ; P é ? ,
P C  p c \  P E , pe\ P F  p  f  des cercles 
horaires , ou des méridiens éloignés l ’un 
de l’autre de 15°; Di e  centre de la fphe- 
re ; P  p  l ’axe , dont une partie efl le tran
chant du flyle du cadran. Je ne confi- 
dere que ce tranchant, que je regarde 
comme une ligne.

3. Quand lefoleiî efl dans un méridien , 
l ’ombre _ que le flyle jette fur l’horizon , 
efl: dans le plan du méridien , que le foleil 
foit plus haut ou plus bas , n’importe, 
parce que le ifyle &  le foleil font dans ce 
plan , &  que les rayons de lumière vont 
en ligne droite : on fait ici abflraélion des 
réfraâions. Cette ombre efl auiîi dans le 
plan de l’horizon ; donc toujours elle 
tombe dans la commune feélion de ces 
deux plans, Ainfi l’ombre du fryîe tombe 
en A D  a quand le foleil efl dans le cer
cle horaire P A  pa \ en B  D b , quand il 
efl dans le cercle P  B p h  ,* & ami! des 
autres. Il ne refle donc qu’à tracer ces 
droites fur un plan horizontal ; &  c’efl ce 
que l’article précédent en feigne très-bien, 
cependant on a d’autres méthodes ; en 
voici quelques-unes.

4. Sur un diamètre quelconque A B
(planche I. de Gnomonique du Supplé- - 
ment des planches, fig. 6. ) décrivez un 
cercle A C  B ,  que vous diviferez en 
vingt-quatre parties égales pour les heu
res. Par le centre E  tirez un fécond dia
mètre D  C , perpendiculaire au premier. 
Sur la droite E  &  au point C 3 faites

f  angle E  C F  égal à la hauteur de l’équa* 
tenir, ou au complément de la hauteur 
du pôle du lieu. Coupez cet angle en deux 
parties égales par la droite C G ,  qui ren*= 
contre en G  le diamètre A  B . Du centre 
.P  & de l’intervalle F C  décrivez le cer
cle C H D  J. Par le point G  & par cha* 
que point de divifion du cercle A C  B D , 
tirez des droites ; par les points où elles 
rencontrent le cercle C H  D J , tirez du 
point E  des droites qui feront celles des 
heures dans un cadran horizontal pour 
la hauteur du pôle E F C -

Ç. C ette figure, qui efl de M. Lambert, 
efl une projeéfion de la fpherc fur l’hori
zon, en mettant l’œil au zénith : l’hori
zon efl A C  B  D  \ l’équateur H C  J  D  \ le 
pôle au point G ; le zénith au point E  ; 
un vertical E L  ; un arc des heures C K ,  
cet  arc étant pris fur l’équateur, ou étant 
le temps depuis midi changé en degrés ; 
enfin la hauteur de l’équateur efl expri
mée par l’angle K  C L , comme nous le 
montrerons à l’article CARTES GÉOGRA
PHIQUES.

Quoique la fig .. 16 de l’article qu’on 
vient de citer , ait beaucoup de rapport 
à celle dont nous avons befoin à préfent, 
cependant nous en ferons . une i c i , à 
caufe de quelques additions qui nous font 
nécefïàires.

6. Soit donc, ( fig. 7 ,  planche II. du 
Supplément des planches. ) O H  le dia
mètre de l’horizon; F  G  le diamètre de 
l’équateur ; P p  l’axe de la fphere; &  par 
conféquent P , p  les pôles ; Z  le zénith ; 
&  D  le centre de la fphere. Joignez la 
Z  F , qui prolongée rencontre en A  le 
diamètre H O , auffi prolongé; de même 
joignez la Z  G qui rencontre en B  le dia
mètre O H . La droite A B  efl la pro- 
jeéfion fur l’horizon du diamètre de l’é
quateur , l’œil étant au zénith Z .  Cou
pez la A B  en C , qui fera la projedion 
du centre de l’équateur, comme D  efl* 
celle du zénith Z .  Enfin joignez la C Z , 
&  la Z  p , qui rencontre en E  le diamè
tre O H .

7. On a démontré à Y article CARTES 
Gé o g r a p h iq u e s  que l’angle B  Z  A  efl 
droit ; d’où il refaite que les lignes droi
tes A C 7 Ç Z , C B i  font égales. On a

auffi
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auiïl prouvé que l'angle Z  A  C , ou Ton 
égal A  Z  C  y eii égal à l ’angle F G Z , 
moitié de 3a hauteur du poîe; donc Pan
ade extérieur efl égal à la hauteur
du pôle; &  l’angle C Z  D  à fon com
plément, ou à la hauteur de l’équateur, 
ou à Fangle Z  D P  ; mais celui-ci eft ex
térieur au triangle ifocele Z  D p ', donc 
il eft double de l ’angle D Z p , qui par 
conféquent efl la moitié de l’angle D Z C .  
Il eft manifefte que le point £  eft la pro- 
jeélion du pôle p.

8. Cela pofé y reprenons la figure 6, 
(planche I. ) dans laquelle E  eft la pro
jection du zénith ; donc toutes les lignes 
horaires font la projeêtion d’autantde ver
ticaux ; & l’angle fphérique projette en K L  
C eft droit. La partie E  K  eil la projeétion 
de l’arc qui fe trouve entre le zénith & 
l’équateur ; &  le refie K  L  efl la projec- 
tion de i’arc qui efl entre l’équateur & 
l’horizon, ou de la hauteur de l’équateur.

9. Si l’on compare la fig. 6 à la fig. 1 , 
les points C K L  de la fig. 6 répondent 
aux points C E O  de la fig. 1 ,  où l’équa
teur rencontre l’horizon-, &  le vertical 
Z F O  , &  où le meme vertical rencon
tre l’horizon ; mais il faut prendre pour 
méridien du lieu, celui qui pafîè parle 
point C  , &  le cercle O  Z  P G  N  pour 
un vertical. Puifque donc l’arc C K  de 
la fig. 6 , répond à Parc C F  de id-fig. 1, 
il efl évident que Parc Ç K  eil le temps 
exprimé en degrés.

10. Si dans la fig. 6 on fait l’angle E C F , 
égal à la hauteur du pôle, iï l’on coupe 
cet angle également par la droite G , &  iï 
l ’on fait la conflruàion précédente, le 
cadran qui en réfulte fera vertical auflral, 
confirme d’une maniéré moins embarraf- 
iànte que celle qu'on donne ordinaire
ment.

On a une autre maniéré de tracer les 
cadrans folâtres, qui efl allez commode, 
îorfque les' cadrans ne font pas d’une 
grandeur excefïive.

11. Tirez ( planche / J , fig. S.) une 
droite horizontale A B ,  de la longueur 
que vous jugerez à propos ; fur cette 
droite du point A  élevez la perpendicu
laire A  C  ; coupez A B  en deux parties 
égales en O ; faites au point D  fur la
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droite D A  , &  au point A  fur la droite 
A Ç , les  ̂angles A  D C ; C A E  égaux 
chacun à Pélévation du pôle , pour l’en
droit auquel eil deftiné le cadran. Nous 
prenons toujours dans nos fig. 52*1 t qo'■ 
ainfi les C  D , A E  fe coupent à angles 
droits en £ ; A  D  repréfente le plan hori
zontal ; A  C le plan vertical ; A E  le 
plan de l’équateur ; D  C l’axe ou le tran
chant du ilyle; &  D  A  C le fiyle entier.

12. Du centre F ,  & de l'intervalle 
F A  , décrivez un cercle; divifez fa cir
conférence en vingt-quatre parties éga
les pour les heures ; numérotez-les com
me dans la fig.,  par les points 1 &  11 ; 2 
&  10, &c. tirez des droites, qui feront 
parallèles à la C D ,  aufïi bien que la 
C B , tangente tirée par E  ; &  rencontre
ront l’horizontale A B  , en B G H I K L  
D M N O P O .A A ^  / ■13. Apres cette préparation , pour tra
cer un cadran horizontal (fig. 9.) du 
centre a , décrivez deux cercles concen
triques, Pun.avec le rayon ab ou ac égal 
à ^ .F o u  F E  (de la fig. 8.) ; l’autre avec 
le rayon a d ou ae égal à A D  ou D h ’ 
(de la fig . 8.). Portez fur la circonfé
rence du petit cercle en commençant ■ du 
point 12 qui doit être au midi 011 au 
nord, les diviflons 1 2 , 1 1 ,  10 , &  du cer
cle égal de la figure première ; Ôt fur le 
diamètre ed du plus grand cercle, à com
mencer par le centre a , prenez les af ôz  
a g ‘, ah tk. ai ; ¿z i ï  &  ¿z 12 ; ak  & a l y 
am  &  a n , égales refpeélivement aux 
D  L gu D M  ; D K  on D N  ; D J  ou 
D O : D H o \ \ D P :  D G  on D Q  de la 
première figure. Des points a , f ,  h 1 
tirez des perpendiculaires fur e d ; &  des 
points I &  II ; z &  i o , 1 , 3 &  9 de la 
circonférence du petit cercle tirez des 
parallèles a e d , qui rencontrent les per
pendiculaires aux points X I , X , Ùc. Les 
droites tirées par le centre a & par lès 
points X I , X , &c. font les lignes horai
res du cadran horizontal, dont le centre 
efl a ; la méridienne ae: le point qui re
garde le nord e; le ffyle le triangleD A C  
de la première figure y qui doit être droit 
furie plan e V i d , en forte que le point 
D, tombe en a , ¿c le point A  en e.

14. Pour tracer un cadran vertical,,
¿ z z z
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aulirai &  dire# , faites la même conftruc* 
tion, &  mettez le point d  en haut ; le 
point c en bas ; la droite ed verticale
ment. Dans ce cadran , le centre eft a ,
Je ftyle D C E  de la figure premiere placé 
à angles droits fur le plan be cd,  en forte 
que le  point D  tombe en a s & le point 
A  en e.

15. L e  point e eft celui de XII heures. 
On fait que les points e,  XI * X  , Re
font a Pellipfe, dont les axes conjugués 
font de &  ab; &  que ces points étant 
déterminés, comme nous venons de le 
montrer , on peut prolonger tant qu’on 
veut les lignes horaires ae (ou X IL ) ? 
a XI ,  f l Xj  &c.

16. On voit qu’aprês avoir décrit la 
premiere figure , il eft inutile de décrire 
les cercles dans les autres. Car ayant tiré 3a méridienne de,  & la perpendiculaire 
bc qui fe rencontrent en a , il fuffit dé 
prendre du point a des parties égales à 
D L  ou D M ,  D K  ou D N ,  D  J  ou 
D  O , &c. & lur la bc des parties égales 
à Fc  ou F p  , F q  ou F r  ? Fs-ou F t ,  &c. 
de la figure premiere , &  tirer par les 
points ainfi trouvés dans les deux der
nières figures , des perpendiculaires & 
des parallèles à la méridienne, marquant 
les points où les deux perpendiculaires 
les plus éloignées du centre rencontrent 
les parallèles les plus proches du centre,
&  ainfi de fuite. C a r, puifque F A  eft à 
A D  comme F p  à d M , comme F r  à' 
D N , &c. ii F  p F r  font les finus de iÿ°. 
de 300. iX\ pour le rayon F A  , aufîi 
D M ,  D N  font les finus de 150. de 30®. 
pour le rayon D A. On peut aufîi divifer 
le grand cercle en autant de parties éga
ies que le petit.

VJ, Cette derniere remarque montre 
que le cadrap horizontal fe conftruit 
comme Fazimqftal ; en forte que Pun ne 
différé de Pauhre qu’en ce que la méri
dienne eft le grand axe de FelJipfe dans le 
cadran horizontal , & c’eft Je petit axe 
dans Pazimutal, comme nous Pavons re
marqué dans Y art. A z ïm u t a l .

18. La même chofe fe prouve ainfi : 
puifque {planche IT I , fig. 14.) le côté 
E L  du triangle reâangle E L N  eft: plus ] 
grand que le coté L M  du triangle reclam i

gîe M L  N ,  & que le côté L N  e$ corn- ' 
rmin , Pangîe N  E L  eft plus petit aue 
Pangîe N  M L . Sur L M  au point M  fai
tes Pangîe L A in  égal à Pangîe L E  N , &  
le point n tombera entre N  Sc L. Par les 
triangles équiangles N E  L ,  n M L ,  com
me E L  à L M ,  ainfi N L  à L n ;  mais 
E X  eft: à L M  comme le rayon au finus 
de la hauteur du pôle; &  pour le même 
rayon L M ,  la L N  eft la tangente de 
Parc o L  des heures, &  72 L eft: la tan
gente de Pangîe des heures n M L  ou 
N  E L ;  donc dans le cadran horizontal 
la tangente des arcs des heures eft à la 
tangente des angles des heures comme le 
rayon au finus ; &  fi la A^X eft la tan
gente de Parc des heures , & N L  à Ln , 
comme le rayon au finus de la hauteur 
du pôle ; nL  eft la tangente de Pangîe des 
heures , de la hauteur du pôle. Mais 
{planche IJ , fig» 9. ) A i  eft à iB  comme 
e a k a b ,  comme le rayon au finus de la 
hauteur du pôle; & fi ai  repréfente le 
rayon , 1 A  repréfente la tangente de Parc 
des heures : donc B  i eft pour le même 
rayon la tangente de la ligne des heures.

19. Si donc on faifoit fuffifamment 
grande la huitième figure , &  fiPon fubdi- 
vifoit les parties D M ,  M N , &c. E p y 
p r , &c. chacune en un certain nombre 
de parties égales, par exemple en 4 , elle 
ferviroit d’échelle pour tracer des ca-

I
drans de différentes grandeurs pour la 
même ville.

Mais les étuis de mathématiques qui 
nous viennent d’Angleterre, contiennent 
deux échelles, à l’aide defquelles on conf

truit les cadrans Jolaires avec autant 
d’exa&itude que de facilité pour quelque 
hauteur du pôle que ce foit. Elles de- 
vroient fe trouver dans tous les compas 
de proportion. Cependant elles font peu 
connues en deçà de la mer , quoique 
Clavius en parle dans fes (Etivres Mathé
matiques imprimées en lé iz  , &  que Van- 
Schocten en ait donné la démonftration 
dans fes Exercices Mathématiques , livre 
V , jeelion 29 , page 510 & fuïy. {édition 
de J. Elzevir 1657. }

Van-Schooten en attribue l’invention 
à Samuel Forfter , profeffeur d’Aftrono- 
mie dans le college de Gresham à Lo&-
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ores, qui, en 1638, publia à ce fujet un 
traité intitulé The A rt o fD ia lin g , by a 
new , easy and m ^ fif  peedit vay. Jean 
Collin décrit au long cette méthode dans 
un livre intitulé The Defcription and 
ujes o f  a great univerfal Quadrant, im
primé à Londres en 1658. Cet auteur en 
attribue Pinvention à Jean Ferrero , Eff 
pagnol. Harris en parle dans fon Ltxicon 
Technicum, article Dialling-Lines. En- 
fuite M. K rafft, académicien de Peters- 
bourg , en a donné une démonftration 
algébrique dans le XIII tome des Com
mentaires de Petersbourg , pour les an
nées 1741-43 ,  page 2$ 5 Ù fuiv. Enfin 
M. Lam bert, de racadémie royale des 
fciences &  belles-lettres de Berlin , dans 
fes Remarques pour étendre Pufage dès 
Mathématiques pratiques, troifieme tome 
imprimé en-Allemand à Berlin 1772-, 
page I £? fuiv. fous le titre de Propriété 
particulière des Tangentes, fe propofe la 
chofe comme un problème qu’il réfout 
par le calcul, d’une maniéré plus fimple 
que n’a voit fait M. Krafft.

19. Les principales lignes qui fe trou
vent dans les étuis Anglois à ce fujet, 
font repréfentées (planche I I ,f ig .  IQ du 
Supplément des planches. ) par les lignes 
droites A B  , C D .  Ce font deux échel
les qui ont entr’elles un rapport déter
miné. On peut les appeller échelles gno- 
moniques.

20. La droite A B  s’appelle e'chelle des 
latitudes. Dans mon inftrument, elle eft 
de la grandeur 'd e la figure , &  divi- 
fée en 90 parties qui répondent aux 90 
degrés du quart du cercle. J’en ai mar
qué les divifions.

21. La fécondé ligne marquée C D  , 
s’appelle Véchelle des heures. Dans la fi
gure elle eft auifi grande que dans mon 
infiniment, où elle eft divifée de cinq 
en cinq minutes d’heure.

22. Les parties de cette é c h e l l e q u i  
font également éloignées des-extrémités > 
font égales. Ainfi les parties C  ï  &  D
C I I  Si D Î V  font égales , par confé- 
quent le point I I I  partage également la 
droite C D .

%3- Lorfqu’on veut tracer un cadran 
h orizon tal,. fondement de- tous les - au-
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très ,  on trace la méridienne, fi le pian 
eft immobile; &  s’il eft mobile , on tire 
une droite à volonté, qui doit être mife 
dans le plan du méridien y lorfqu’on place 
le cadran. Soit {planche I lf ig .  n . )  E F  
la méridienne, E  le point ou doit être 
le centre du cadran , F  le point qui 
doit être tourné vers le nord.

24. Par le point E  tirez fur la droite 
E F  la perpendiculaire indéfinie G H . 
Sur l’ échelle des latitudes A  B  , prenez 
la diftance du point A  au point auquel 
appartient le nombre des degrés de l’élé
vation du pôle du pays. Par exemple „ 
pour Berlin, ou le pôle eft élevé de 52  ̂
32' 30", prenez l’intervalle du point A  
au point 52, &  portez-le fur G i f  de 
côté &  d’autre du point E1, & J & K ,  
Je prends 5 2 au lieu de 5 2  ̂ 3 é 30" , parce 
que la petite différence qu’il y a entre 
la diftance qu’on a prife &  celle qffoîi 
devoit prendre, n’eft pas fenfibîe fi le 
cadran n’fcft pas excefiivement grand

i t  Enfuite prenez toute l’échelle des 
heures C D , &  avec cet intervalle, &  
le point /  ou K  comme centre décrivez 
un arc de cercle qui coupe en X la droite 
E F . Tirez les droites J L , X K , qui 
feront égales entr’elles, &  chacune d’elles-

■ égale à la C D .
2.6. Sur l’échelle des heures C  D , pre-

■ nez l’intervalle du point C à chaque 
divifion de l’échelie ; portez-le du point 
L vers J  & vers K , marquant les heures 
convenables du côté qu’il faut. Je n’ai 
dans la figure marqué que les heures- 
Suppofons que le côté L J  foit tourne 
au levant, &  le côté X K  à l’occident. 
Je porte î’efpace C /  de X en M  &  en N  
de J  en O , &  de K  en P  ; l’efpaee C T I  
de X en O &  en R  j, de J  en S  &  de K  
en T ;  &  l’eÎpace C I I I  de X en U

! &  eii X.
|j 27. Du point E  je tire par les points 
; M j  N i  Q ,  R ,  &c. des droites , &  a 
S coté dè: la-droite E  M-,  je marque' 13 à 
! côté de là droite E N ,  j’écris XX, &c. ; 
jj 28. Si l’on vouloit ajouter les heures 
: y, 4 , &c. avant m idi, &  7 , 8 ,  &c. après 
I midi , on n’auroit qu’à prolonger , les 
l P E , . O E , T E , S E ,  &c; :
[1 .29* La eonftruction ftes échelles A B  >
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C D  (fig. lo. J eft facile. Elle n’exige de ] 
îa part des faifeurs d’inftruments de Ma
thématiques qu’un outil qu’ ils ont tous; 
e’eÎl un cercle divife à l’ordinaire. Car 
foit (planche I I I , fig, i%. ) abc un demi- 
cercle , dont le centre eft e , que ac  foit 
un diamètre, &  eh un rayon qui fe cou
pent à angles droits, ■ & que les quarts 
de cercle a b t bc foient diviles en degrés 
&ç. Dans la figure ils font diyifés de dis 
en dix degrés,

30. Pour conftruire l’échelle C D  (P L  
I ly jig , 10.) de la longueur ac (fig- 12.) 
on n’a qu’à projeter fur le diamètre ac 
les degrés du demi-cercle de trente en 
trente , pour avoir l’échelle divifée en 
heures ; de quinze en quinze pour l’avoir 
divifée en demi -  heures , &  de 7 d 30' 
en 7 d 30' pour l’avoir divifée en qnarts- 
d’heures, en forte que pour l’avoir 
divifée de cinq en cinq minutes d’heure , 
il fufllt que le cercle foit divifé de 10' 
en 1 o'. ( Voyei C A R TE S G ÉO G RAPH I
QUES. )

31.Il  eft clair par cette conftruction , 
que les droites e h & e i, e f & e g ,  ea & 
ce font refpecfivement les tangentes de 
15 d , de 30 d, &  de 45 à -, pour le rayon 
de  & par conféquent proportionnelles 
à celles qui déterminent dans les cadrans 
horizontaux les heures 1 &  11 ; 2 &  10 ,
3 & 9.

3 2* Il eft clair auïïi que les parties éga
lement éloignées des extrémités, font 
égales, comme elles le font dans les 
échelles des heures qui nous viennent 
d’Angleterre.

33. Pour conftruire l’échelle des lati
tudes qui convient à l’échelle des heures 
ac y tirez la droite cb corde du quart de 
cercle , vous aurez la longueur de cette 
échelle.

34. Afin d’en trouver les divifions , 
tirez par les points de divifion du quart 
de cercle des droites parallèles au dia
mètre aCy qui rencontrent le-rayon eh 
aux points k , l 9 m , n , o , y ,   ̂ , r. Il 
eft évident par cette conftrudion , que 
les parties eky c l y e m 7 &c. font les 
finus refpe&ifs de j o d, de 20 d, &  de 
4©d, èc.

3 J. Du point a par les points k 7 l 3

m y &c. tirez des droites qui rencontrent 
le quart de cercle c 10 b aux points $, t 7 
a y Xy &c. Du centre c & des inter
valles cSy et y ca  y ex  y Le c. décrivez 
des arcs de cercle qui rencontrent la corde 
cb y écrivez à chaque point de rencontre 
les chiffres, qui indiquent les nombres 
des degrés dont les parties e k , e/, em 7 
&c. font les finus, & l’échelle fera faite.

36. Par les triangles équiangles aem  f 
aac ( par exemple ) a m eft à m e comme 
de  à c a ou à fon écaîe c qo. Comme la 
chofe doit être vraie pour tous les trian
gles y on doit avoir ac à c b comme a b 
à be y ce qui eft vrai du triangle reéfcangle 
ifocele^z bc.

37. A  préfent, foit ( P L  III. fig. 13.) 
A B  l ’échelle des heures , B C  la ligne 
de latitude qui appartient à l’élévation 
du pôle B  F  y dont le finus eft F  G ou 
D  E  ; fi fur la droite C A  au point A  
on fait l’angle C A  H  égal à l’angle F  C B , 
je dis que la C I I  tirée à angles droits du 
point C  fur la A  H  y eft égale à la B C.

Car , parles triangles équiangles A D E ? 
A C  B  , comme A D  à D E  , ainfi A  C 
à C B . Mais par les triangles équiangles 
D G F  y A I I C  y comme D F  à F  G , 
ainii A  C  à C H  y Le A  D  eif égale à D F\  
aufîi bien que D  E  à F G  ; donc A  C à 
C  B  comme A C  à C H  ; &  par confé
quent C B  eft égale à C H.

38. Faifons (fig. 14.) , comme dans la 
figure 1 1 (planche IL  ) le triangle J  L E  
égal au triangle A B C  de la figure 13, 
Pour décrire le cadran horizontal qui 
convient à cette figure , il faut faire 
l’angle L E  K  égal à la hauteur du .pôle, 
tirer de L  fur E K  la perpendiculaire 
L  K  ; prendre fur E  L  prolongée la I Æ  
égale à la L K ; du centre M  &  de l’in
tervalle éJÎ Z décrire un cercle, dont on 
divife la circonférence d e . i 5 d en 1 5 d 
pour les heures y &c. enfuite Ton doit 
tirer par L  une tangente à ce cercle 7 
fur laquelle on détermine , par les divi
fions de la circonférence , les parties 'LN* 
L O  y L P  j &c. qui font les tangentes 
des arcs refpeftifs. Les droites E N  y E O 3 
E  P  y font les lignes horaires, Voye^ ar
ticle C a d r a n  s o l a ir e , ' :

39. Cela pofé j la droite E  J  eft, donc

C A D



C A D 733égalé à ïa d r o i t e Z Z ,  par îa démonf- 
nation precedente , & par conféquent à 
la L M , &  à la L  O  , que je prends égale 
à la L A l , parce que je fnppofe que la 
£  O eil îa ligne de trois heures, d’où 
ji fuit que la O L  eil la tangente de 4$°.
Je dis que la E  O  coupe Ta L J  égale
ment en Q  ; &: que fi la ligne de trois 
heures £  O coupe également en Q la 
droite L J , la E J  eil égale à la L K .

Car par les triangles équiangles O LQ  ,
E J Q , comme O L  à Z Q ,  ainfi E  J  
à J Q ; ii donc O  L eil égale à E J  auili 
L Q eil égale à Q  / ;  de fi L Q  eil égale 
à q) /  aiiiïi O Z  eil égale à E J ,  Mais 
O L  eil égale à L K , donc, &c.

L’angle O A I L  reliant de 450. faifons 
les angles NAÎO  , O A I P  , L A IT  égaux.
Les droites Z  T  , Z N , Z O  , L P  , 
font les tangentes des angles L A I T  7 
L M  N  y L M O  j L M P  ,  pour le rayon 
LM . La droite O E  étant déjà tirée, 
tirons les N E >  P E  y qui rencontrent 
la L J  en R  &  en S ', &  cherchons com
ment les O L  y Q J  font coupées en Z  
& en 6'.

Par les triangles équiangles - NL R  ,
E J R  y comme E J  à Z  N , ainfi J  R à 
R L  : donc , componendo , la fomme de 
E J  &  de LN y  eil à L N t comme (la  
fom rue de J R  &  de R L , c’eit-à-dire, )
J L  à R L ,  Prenant la moitié des anté
cédents , la moitié de îa fomme de Z  Z  
6c de L N y  e i là Z iV  comme (la  moitié 
de J L  , c’eil -  à - dire, ) Q  L eil à 
L R ,  6c par convtrfioa des rai f in s  y la 
moitié de la fomme de E  J  &  de L N  
eil la moitié de l ’excès de E J  fur ¿ A 7, 
comme Q L  ( à Pexces de Q L  fur L R  , 
c’exl-à-dire, j à Q R y  comme la fomme 
entière de Z  Z &  de Z  N  à tout l'excès 
de Z  J  fur Z  iV .'

Mais puifque Z  Z  eil égale à O Z ou 
L M  y la fomme de Z  J  Sc de Z  N  eil la 
fomme du rayon Sc de la tangente de 
l'angle L M N  ÿ &  l'excès de Z  Z  fur L N  
eil l ’excès du rayon fur la tangente du 
même angle, 6c puifque ces deux quan
tités fo n t, par la trigonométrie, comme 
le rayon à la tangente de i’excès de l’angle 
O M L  de 45® , fur l’angle N M L ,  c’eil-
à-dire, à la tangente de l’angle O A IN , J . - Voici comment je penfe que l’inveiv

C A D
ou de fon égal T  M L . Donc fi l’on mend 
L O  pour rayon , Q R  eil: la tangente
d un angle égal à l’angle T  M L.

. Pat le même rai.fonnement, mais en 
prenant Q j  pour la moitié de J L &  
l’excès de P  L  fur Z  Z ou L A I , on trou
vera que J Q  eft à Q S  comme la fomme 
(de P  L  6c de L M , c’eft-à-dire, ) du 
rayon &  de îa tangente de la fomme de 
Pangle O A IL  (de 45e.) & de langle 
O M P  , eil à l’excès de la même tan
gente fur le rayon mais ces deux quan
tités fo n t, par h  trigonométrie, comme 
le rayon .à la tangente de l’angle O A I P ,  
ou de fon égal T M L  : fi donc on prend 
J Q  ou Q L  pour rayon , la Q V  doit 
être îa tangente d’un angle égal à l’angle 
T  A I L ,  auili-bien que îa Q R.  D ’où l’on 
tire la conilruclion de l’échelle des heu
res , telle que nous l’avons donnée.

4c. J’ajouterai qu’ayant trouvé la conf- 
truclion de l’échelle des heures , &  fon 
emplacement tel que la ligne Z  O de 
trois heures , coupe cette échelle égale
ment en Q , 6c ayant démontré que dans 
ces cas îa droite Z  Z eil égale à la Z O 
ou L K  , il efl très-facile de trouver la 
conftru&ion de la ligne des latitudes.

Car élevez f u r Z Z ,  au point Q , une 
perpendiculaire qui rencontre en U  la 
droite Z  Z ; &  fur Q  Z faites un triangle 
reclangle Q L X , qui ait l’angle Q L X  
égal à l’angle L E  K .  La droite Q X e Ü  
le finus de cet angle pour le rayon Q Z. 
Mais par les triangles équiangles J E  L 9 
U Q L  y comme Z E  à J E  , ainfi Z Q  à 
Q U: 6c par les triangles équiangles 
L E  K  , Q L X  y comme E L  à L K  3 
ainfi Z  Q  à Q X .  La raifon de Z  Z  à Z ,  
eil la même que celle de E L  à L K  f 
parce que E  J  &  L K  font égales; donc 
L Q ï  Q U  comme Z Ç  à Q X ,  les Q U f 
Q X  font égales : Q X  eil le finus de 
P élévation du pôle pour le rayon Ç  Z ,  
ou pour la moitié de l’échelle des heu
res ; &  toujours L U , côté oppofé à 
l ’angle droit, efl-au finus de ¡’élévation 
du pôle, comme toute l’échelle des heu
res eft à la partie de l’échelle des lati
tudes qui convient à cette élévation du 
pôle.
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teur eft pârveiiu à la découverte' de ces 
deux échelles, s

Il a remarqué que Iapofition des lignes 
horaires E N ,  E  O  P E  P , dépend des 
points TV, O , P  , qui à leur tour dé
pendent de la grandeur de îa droite L M  
ou L K .  Il s’eft avifé de mettre cette 
droite L M  en E  J , eft: de joindre J L ,  
qui eil coupée par les lignes horaires.

Si E  O  eft la ligne de trois heures, & 
par conféquent O L  égale a L M ,  ou à 
L K  , ou à E J  t les triangles O Q L ,  
E Q  j  font mariifeftement égaux > &  la 
J  O  eft égale à la Q J \  mais à caufe des 
angles J E  Z  , E  L O  le cercle décrit du 
centre Q  & du rayon Q J , pafte par E  
&  par L : donc les droites J Q , Q E , &  par 
conféquent auftî Q L  & Q  O  font égales.

Cela pofé , on voit d’abord que il l ’on 
prolonge en Y  jufqu’à la circonférence 
du cercle , la droite Q U  déjà tirée pour 
trouver la raifon des droites L J ,  J E ,  
elle eft un rayon par rapport auquel les 
Q R ,  Q S , Q L  , Q J ,  font les tan
gentes des angles Q Y R ,  Q Y S , Q Y L ,  
Q F ./ . Mais Q Y L  demi-droit eft égal 
àTangle L M  j  , donc prenant M  q égale 
à Q Y , &  tirant q l  perpendiculaire à la 
q M , elle eft égale à la X Q . On aura vu 
par expérience que la q r  eft égale â la 
Q R ,  &l ainfi des autres , &  on en aura 
trouvé la démon fixation précédente ou 
quelque autre. On trouve prefque tou
jours la démonilration d’un théorème 
dont on connoît la vérité.

41. M ais, comme l’a fort bien remar
qué M. Lambert, îa propriété de la droite 
X J  relativement à îa droite L P , eft gé
nérale. Je m’explique.

Soit {fig. 1 ) A B  une droite donnée 
de pofitiouj qu’on doit divifer par la 
rencontre des droites qui fuîvant une 
loi donnée, font au point C  donner des 
angles ay.ee la droite C D  donnée de po
sition , &  par conféquent de grandeur. 
Suppofons qu’il foit plus commode de 
divifer la droite A B ,  par le moyen du 
point E ,  &  la droite F G , aufti donnée de 
pofition qui rencontre en Ella droite A B .

Par la condition du problème, il faut 
qu’ayant fait un angle quelconque D C J ,  
îa droite F  G foie diyifife.en L , en forte

| que îa droite tirée par les points E & I l  
aboutiffe au point /. Car il eft manifefte 
que de cette manière les droites tirées 
par E &  par les points de divifion de îa 
droite F  G , donneront les diviiions 
cherchées de la droite A  B ,

Tirez de la droite E  D  qui rencontre 
en K  la droite F  G. Il eft clair que le 
point IG eft un de ceux qu’on cherche, 
&  répond au point D   ̂ puifque fi le 
point K  eft donné , la droite tirée par E  
&  par K  donneroit le point D , comme 
le problème l’exige; donc à rebours les 
points E  Et D  donnent le point K.

Maintenant fi l’on pouvoit trouver im 
point M , tel qu’ayant joint îa M  L & 
la K  M , tous les angles IG M  L fuftent 
refpe&ivement égaux aux angles D C J , 
tout ferait fait ; car la droite E L , pro
longée s’il le fa u t, donneroit le point/.

Suppofons la chofe faite, & le point 
M  foit celui que l’on cherche. Lorfque 
îa C I  tombe fur la C N ,  &  devient 
parallèle à la A  B  , ces deux droites ne 
fe rencontrent point ; &  celle qu’on doit 
tirer du point E  au point de rencontre, 
eft aufti parallèle à la A  B  > &  ne ren
contre point la F  G  du coté O, L ’angle 
qu’on fait fur K M ,  au point M ,  doit 
être du coté P , égal à l’angle D  CN\  
donc le point M  eft à la circonférence 
d’un fegment de cercle qui pafte par K , 
&  qui eft capable de l’angle donné DCN.

Lorfque la droite C J  tombe fur la 
C  T ,  de nouveau la droite tirée par le 
point E  eft parallèle à îa A B ,  &  ren-̂  
contre la F G  quelque part en Q. Alors 
l ’angle K M Q  doit être égal à l ’angle 
D C T  ou C D B  y qui avec l ’angle D C N  
fait deux droits ; &  le fegment capable 
de l’angle C D  B  , du côté de îa droite 
E  Q ,  &  de l’angle D C N  du côté de la 
droite A  B  , doit aufti pafter par le point 
Q . La droite K  Q eft donnée de pofition 
&  de grandeur : on peut donc décrire fur 
cette droite le fegment demandé : que ce 
foit K  M  R  <?.

Pour trouver le point M  que l ’on cher
che , faites au point C  fur la droite D C 
un angle donné D C J ; t k  au point Q  fur 
la droite K  Q fangle K Q R  égal à l’an
gle D C J ,  Tirez.îa E J  qui.rençoatre- es*
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£Ia P G \  joignez la R L  qui rencontre 
en M  la circonférence K  Q R M \  je dis 
que M  eil le point cherché.

D'abord l’angle K  M R  fait deux droits 
tant avec l’angle de fuite K M L , qu’avec 
l’angle K Q R  oppofé dans le quadrilatère 
K M R Q  infcrit dans le cercle; donc l’an
gle K O  R  eft égal à l’angle K M L  ; mais 
l ’angle^üC Q R  a été fait égal à l’angle 
D C J :  donc, &c .

42. Il feroit difficile de montrer par 
la comparaifon des droites & des angles, 
qu’un autre angle quelconque , D C S  eil 
égal à l ’angle correfpondant K M N .  Mais 
on peut le prouver par une propofition 
qui regarde les quantités en général. Si 
deux quantités x  &  y  font égales, croiff- 
fent ou décroiifent uniformément, &  
parviennent dans le même temps à la 
grandeur A  ou à zéro , je dis que ces 
quantités font égales dans tous les états 
correfpondants. La chofe eil manifeiie &  
l’application facile. On peut fuppofer que 
la droite J Ç  tourne uniformément au
tour du point C  , & traîne avec foi la 
droite I L E , &  avec elle la droite L M  
qui tourne autour du point M . Les an
gles I C  D , L K  M  font égaux ; quand la 
droite I C  tombe en C N , la droite L M

* tombe en M P  > & les angles D C N , K  M P  
font égaux ; quand la droite I C  tombe en 
D C  , la L M  tombe en M K  , & les angles 
font nuis de côté &  d’autre, &c.

Au refie ceux qui voudront voir ce 
problème réfolu par une fa van te analyfe 
algébrique, le trouveront dans le traité 
de M. Lambert, cité au commencement 
de cet article.

Le même auteur propofe une forte 
d’échelle qui fert pour toutes les hauteurs 
du pôle , suffi bien que celle que nous 
Venons de décrire. La voici :

43. Sur deux droites. A B , D E  (pL J I I , 
fig. 16.) qui fe coupent à angles droits au 
point C  , décrivez la proje&ion fléréogra- 
phique fur le plan d’un méridien. ( Voy. 
la méthode , art. C a r t e s  G É O G R A P H I 

Q U E S  , &c. du Suppl.)  Il eil fuperfiu 
de dire que les méridiens doivent être 
décrits de 1 en 1 50 pour les heures , 
de 7 0 30' en 7 0 3d  pour les demi-heures, 
&c. &  votre échelle fera faite,
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Pour conftruire un cadran horizontal 

prenez 1 arc A F  égal à la hauteur du 
pole ; par le point F  tirez la droite F G  
parallèle à la droite A B  , & qui renconl 
tre eh G  le cercle A D R E ^ f r  en H  la 
droite D E .  Du centre H  & de l’inter
valle H  F , décrivez un demi-cercle qui 
rencontre les projetions des méridiens 
aux points 7 ,  8, 9, io , i ,  2 j 3 , 4 ,
5 ; tirez par H  &  par chacun de ces points 
de divifîon des droites qui feront celles 
des heures, la droite D E  fera la méri
dienne, &  le point& le centre du cadran.

Si vous voulez un cadran vertical, 
au lirai, prenez l’arc A F  égal à la hauteur 
de l ’équateur. Le relie de la conilrudîon 
efl le même.

44. Cette figure efl une proje&ion qui 
fuppofe l’œil au zénith Z  (p i  I L  fig. 7 .) 
dans notre cas ; mais F G  efl le diamètre 
du méridien du lieu ; F G  font fes poles 
projetés en A  &  en 3 , &  par conféquent 
B  D  la tangente, &  D A  la cotangente 
de la moitié de la hauteur de l’équateur- 
( V .  C a r t e s  G é o g r a p h iq u e s , S u p p l ,  

des plan. ) Mais puîfque l’angle Z  CD  efl 
à l’angle P D  H , qui dans notre cas repré
fente la hauteur de l’équateur, il efl ma- 
nifefleque tirant par C la droite C /  per
pendiculaire fur la A H ,, l’angle Z C I  
efl le complément de l’angle P  D H *  
donc ici l’angle Z C I  efl la hauteur du 
pole ; &  l’arc de cercle décrit du centre 
C &  du rayon C Z  , &  compris les droi
tes C Z  & C I ,  a autant de degrés qu’eu 
a la hauteur du pole.

45. A préfent comparant la figure 7 1 
(pt. I I )  avec la fig. 16 , (planche I II)  le 
demi-cercle F 125 efl celui dont O D  efl 
la projeéHon (fig. 7. Le cercle A E B D  , 
{fig. 16: ) efl celui dont B A , (fig. 7) eil 
la projedion , &  dont C efl le centre 
dans les deux figures ; l’angle F C  A  (fig. 
16 ) répond à l’angle Z C I , ( fig. 7 ) j Cefi 
pourquoi Fare A F ,  (fig. 1 é) doit avoir 
autant de degrés qu’eii a la hauteur du 
pole. Au furplus, il eil évident que les 
points F ,  7 ,  P ,  &c. repréfentent ceux 
où chaque méridien rencontre l’horizon, 
par conféquent les droites H F^ IIy  ? 
H P  , &c. font les lignes des heures..

Afin que cette figure fèrve d’échelle.
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on trace la projeâiion A E  B  G D  F  en 
forte que les traits foient ineffaçables ; 
par exemple on Ta fait graver fur une 
plaque de cuivre ; enfui te on y décrit 
pour une hauteur du pôle donnée le demi- 
cercle B  12. G , en forte qu’on puifte l’ef
facer quand on veut ; on décrie fur la 
furface ou doit être le cadran un demi- 
cercle égal à celui de l’échelle, on trans
porte fur le premier les arcs II 12., Ir 
lo  j & on tire les lignes horaires feule
ment fur le cadran.

4.6. On peut faire aufli des inftruments 
qui montrent les heures par les hauteurs 
du foleil.

Sur un diamètre A B  (fig. VJ, pL I I I . )  
pris à volonté, décrivez un demi-cercle 
A C B , dont le centre eft D  ; faites l’an
gle B A C  égal à la hauteur du pôle , & 
les angles C A E ,  C A F ,  chacun égal à 
l ’obliquité defécliptique : fur les arcs E E ,  
C  F  marquez les points où ces arcs font 
coupés par les angles de déclinaifon des 
lignes &  degrés du zodiaque , la jambe 
commune de tous ces angles étant la 
droite C A .  Pour éviter la confuiion, 
nous n’avons marqué que les lignes.

47. A préfent par le centre D  tirez la 
droite D G  parallèle à la A C  , & du point 
A  fur D G  menez la perpendiculaire AG-  
Du centre G & de l’intervalle D G  dé
crivez un cercle D H I ,  que vous divife- 
rez en vingt-quatre parties égales poul
ies heures, en quarante - huit pour les 
demi-heures, Ce. D e chaque diviiion de 
îa circonférence tirez des perpendicu
laires fur la droite D G  ; chaque point de 
rencontre eft un centre duquel, par le 
p o in t é ,  vous décrivez les arcs compris 
entre les droites E A , A F :  par exemple, 
du centre i f  & de l’inteivalle K A  décri
vez Tare du cercle qui aboutit au pomt 
marqué S , 4.; &  du centre L &  de l’in
tervalle L A , Tare qui aboutît aux points 
7 , ç , &  ainfi des autres. Par A  fufpen- 
dez un fil qui porte un petit grain mo
bile & un poids N fur le côté O P  : 
mettez deux pinules perpendiculaires au 
pian O P , &  l’initrument eft conftruit.

48. Pour en faire ufage, dirigez les 
pinules vers le foleil; le demi-cercle 
reliant dans cette fïtuation, defeendez le
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grain mobile jufqu’au cercle A E C  F  B  1 
qui efi celui de 12, heures ; enfui te por
tez le fil tendu fur le lieu du foleil pour 
le jour de l’obfervation , par exemple, 
en A Q ,  le grain mobile vous indiquera 
¡’heure.- dans la figure il eft en q t &  in
dique cinq heures après midi ou fept heu«, 
res du matin , &  environ trois quarts,

On voit bien que pour fe fervir exac
tement de ce cadran , il faut qu’il foie 
monté fur un p ied , à-peu-près comme 
les quarts de cercle agronomiques. Pour 
ce qui regarde les pinules , voici la conf- 
truétion de celles que j’ai fait faire pour un 
infiniment à prendre les hauteurs égales: 
j’ai, trouvé ces pinules fort commodes.

49. A B C D , E F G H  ( p i  IV.  fig. le.) 
font deux plaques de cuivre parfaitement 
égales. La première eft percée de quatre 
fentes : une verticale , H I  ; une hori
zontale, K L ,  &  deux M N ,  O P  qui 
coupent également les angles droits. A 
ces quatre fentes répondent dans l’autre 
plaque quatre lignes droites Q R  y S T ,  
V X ,  X Z  : la première plaque regarde 
le foleil ; I es rayons qui paffent par les 
fentes dont elle eft percée , doivent tom
ber exaftement fur les lignes tracées fur 
la fécondé plaque.

Le demi-cercle de la fig. i j  forme un 
inftrument facile à décrire, puifqu’il ne 
faut que des lignes droites &  des arcs de 
cercle. Voici un feéfceur qui fert au même 
ufage.

Sur un rayon A B  (pL I V . fig. 19.) 
décrivez un arc du cercle ; prenez les 
arcs B C  , C D , chacun égal à la hauteur 
de l’équateur ; tirez îa corde B D , que 
la droite A C  coupe également en E ; 
portez de A  &  de D  vers E  les finus 
verfes des heures ou C E  vers B  &  vers 
D , les cofinus des heures pour le rayon 
E B  ou E D  : fur l’arc B C D  9 portez de 
C vers B  &  vers D  l ’obliquité des de
grés de l’écliptique, pour y deïïîner les 
lignes du zodiaque. Nous n’avons tracé 
dans la figure que les heures & l’obliquité 
des figues. Au centre A  ajuftez une réglé 
mobile A F ,  qui porte au fommet une 
autre réglé perpendiculaire G H  ; fur 
cette réglé font les pinules , fixées avec 
les précautions ordinaires. Prenez fur îa
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réglé A F \a partie A I  égale au rayon du 
fe&eur, &  au point ,S fufpendez un fil 
avec un poids K  au bout.

Pour trouver Pheure par cet inftru- 
jnent, placez la réglé A F  fur le ligne 
§£ fur le degré de Pécliptique où eft le 
foleil le jour de Tobfervation y tournez 
le fe&eur en forte que la réglé qui refte 
toujours fur le degré de l’écliptique où 
on l’a m ife, foit perpendiculaire à l’ho
rizon & ' dans la fïtuatîon A O N ,  ou que 
le fil I K  paile par le centre A  ; alors , 
fans déplacer le fe&eur , tournez la réglé 
jufqu’à ce que les pinuîes foient dirigées 
au centre du foleil ; le fil I K  indiquera 
■l’heure qu’il eft.

51. Cet inftrument eft la proje&ïon 
d’un triangle fphérique. Pour la déve
lopper, foit (pl. I F ,  fig. 20.) A B C D  
un méridien dont le centre effe E  ; foient 
B  & D  les pôles, B F D  un cercle horai
re , G U I  l’équateur, K F L  un parallèle, 
A H C  l’horizon , F  le lieu du fo leil, 
M F N  un vertical.

Du pôle F  décrivez un grand cercle 
O P Q  qui rencontre en O  l’horizon 
A O H C , & en P  l’équateur G H P I  ; le 
triangle O P  H  eft le triangle polaire du 
triangle M F  B ,  puifque les pôles des 
côtés Q H , H P , P O  du premier, font 
les fommets M , B , F  des angles du fé
cond : par conféquent chaque côté de 
l’un eft le fuppîément de l’angle corres
pondant de l’autre.

C ’eft pourquoi l’angle H O P  eft le 
fuppîément de l’arc M F  qui eft le com
plément de la hauteur du foleil ; donc 
l’angle H O P  eft de 90^ plus la hauteur 
du foleil ; mais les iinus , tangentes , &c. 
de cet angle obtus font les mêmes que 
pour fon fuppîément aigu, qui eft égal 
au complément de la hauteur du foleil : 
donc on peut prendre l’angle H O P  pour 
le complément de la hauteur du foleil.

52. L ’angle H P  O  eft le fuppîément 
de. l’arc F  B  qui eft égal à l’arc B  M K  
complément de G K , déclinaifon du fo
leil : c’eft pourquoi l’angle H P  O eft de 
57Qd. plus la déclinaifon du fo leil, pour 
lequel on peut prendre la déclinaifon 
même, puifque les lignes appartenantes à 
l ’un appartiennent à l’autre. Donc l’angle

Tome F .
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H P Q  eft Je complément de la déclinat
ion du iolêil.
,, ÎL  ï'Jjrc O H  eft le fuppîément de 1 angle F M B  , qui eft Tare azimotaî : 
donc 1 arc O P  eft de 180*. moins l’azimut.

54. L ’arc H P  eft le fuppîément de l’an
gle M B  F ?  qui eft l’angle horaire : donc 
faix  H Q  eft de ï8od. moins Tangle ho
raire, dont les lignes font les mêmes que 
celles de Tangle horaire; &Ton peut pren
dre Tare H P  pour l’arc des heures.

^Enfin l’angle O H P  eft la hauteur de 
l’équateur.

Projetions le triangle O P  H ,  en forte 
que le point P  foit au zénith & l’œil au 
nadir : les projetions des arcs P H ,  P O  
feront des droites , & la proje&ion de 
Tare PP"fera la tangente de fa moitié:- 
celle de l’arc O P fe ra  un arc de cercle r 
& l’angle O P P fe ra  dans la projeftion le 
même que dans la fphere ( Voy. C a r t e s  
GÉOGRAPHIQUES). Avant d’aller plus 
loin , j’avertis que, pour éviter la fré
quente répétition de l’indication des fig. 
20 à  zi , je renfermerai entre deux pa- 
renthefes les lettres qui appartiennent à 
la fig. 20.

Soit donc (pl. I F , fig. 2.1.) R S  la 
projetion de l ’arc ( P H ) , &  que le point 
( P  ) tombe en R  , & le point (H ) en S  ; 
fur la droite S R  prolongée, &  de l’autre 
côté du point R , prenez R  T  égale à la 
cotangente de l ’arc ( P P ) .  Au point:T  
tirez la droite T F  perpendiculaire fur la 
T S .  Au point S  fur la T S , faites l’angle 
T S F  égal au complément de la hauteur 
de l’équateur y & que la droite A P  ren
contre en P  la perpendiculaire T P .  D u 
point P  comme centre, &  de l’inter
valle F S  décrivez Tare du cercle S X  a 
fur la droite S R .  Au point R  faites Tan
gle S  R T  égal à l’angle ( H P Q )  ou.au 
complément de la déclinaifon du foleil ; 
&  que la droite Y R  rencontre en X  l’arc 
S X a  , & en Y  -la perpendiculaire V Y : 
joignez la X  P ,  &  par F  tirez la F X  
perpendiculaire à la T F .

Puifqu’on a fait Tangle T S F  égal au 
complément de la hauteur de l’équateur, 
Tangle T F S  ou ion égal T s X  eft égal à la 
hauteur de l’équateur ou à Tangle (O H P .)  
L ’arc S X a  répond à Tare D C  de la f i g .  19.
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Puifqne la droite S R  eft la projeéfion 

de Tare ( P H &  que Tangle S R X  eft 
égal à 90L pins la décîinaifon du foleil 
ou à Tangle { H P O )  ; la projeéfion de 
Tare ( P O )  eft la droite R  JT, & Tangle 
R X S  eft égal à l’angle ( H O P ) , ou eft le 
complément de la hauteur du foleil. Mais 
l ’angle S  X V  eft droit ; donc Tangle 
R X V  eft celui de la hauteur du foleil; 
êc X V Y  eft fon complément, c’eft-à- 
dire , Tangle duquel le foleil eft éloigné 
du zénith. Si donc-la V Y  eft verticale, 
la V X  eft dirigée vers le foleil ; &  au 
contraire.

L ’angle Z  V Y  eft l ’excès de Tangle droit 
Z  V T  fur Tangle T Y V .  Mais dans le 
quadrilatère T R Y j V , les angles T  &  Y  
font droits : donc les angles Y R T , T V Y  
valent deux droits, autant que les angles 
Y R T , Y  R S  : donc Tangle T V Y  eft 
égal à Tangle L P Î ,  ou au complé
ment de la déclinaiftm du foleil ( par la 
conftruftion) ; donc Tangle Z V Y  eft 
celui de la décîinaifon du foleil.

Enfin la droite S T  eft la forame de la 
tangente de la moitié de Tare horaire & 
de la cotangente du meme arc entier : 
donc elle eft égale à la cofécante de Tare 
horaire ; &  R T  eft à T S  comme la co
tangente à la cofécante de Tare horaire, 
comme le coiinus du même arc au rayon. 
Si donc on prend S T  pour le rayon , T R  
eft le coiinus, &  S R  le finus verfé de 
l ’arc horaire.

Nous venons de voir que le fefteur 
C A D  , &  par conféquent tout le fefteur 
P A D  de lafig. 19 naît du feéteur aJJS 
de la fîg. 21. Pour en voir naître l’ufage 
de Tinftrument B A D  , il fuffit de confï- 
dérer que Tangle ( H O P )  eft déterminé 
par Tare ( M F )  , .& Tare ( H P  ) par l’an
gle {M B  F )  j &  Tare { O H )  par Tangle 
F M B  : donc le point (.F ) détermine le 
point f P )  y &  le point ( i 3) à fon tour 
détermine le point ( F ) .

Dans la fig, % 1 le point R  répond au 
point '( P  j  : donc le point R  eft déter
miné par le lieu du foleil ; &  £ le lieu du 
loleil eft marqué dans Tare a X S . en r , 
le point R  eft déterminé par la droite 
r V , qui répond à la droite A J  de la fig. 
7 9 , comme le point.r répond au point /.

Si la droite bc (fig. 2 1 .)  qui touche 
l’arc ûX S  en r eft dirigée vers' le foleil,

. &  íi la droite r d  eft verticale , Tangle 
V r â  éft-celui-de la hauteur du foieif&: 
par conféquent égal à Tangle V X Y  : donc 
Tangle d r e  eft égal a l’angle X V Y ,  & 
la droite ¿frrepréíentant la droite Y V f 
la droite cb repréfente la droite V X :  
mais on a vu que quand la Y V eft verti
cale , la V X  eft dirigée vers le foleil : 
donc aufîi quand la d r  eft verticale, la 
cb  eft dirigée vers le foleil ; on a auiïi 
vu que dans ce cas la T R  eft le cofinus 
de Tangle horaire qui appartient au foleil 
dans le Heu & à la hauteur que repré
fente le point r ; donc l ’ufage de Tinf- 
trument a été bien indiqué. •

Ce feéteur a non-feulement Pavant 
tage de n’exiger qu’une échelle fimpíe, 
dont les diviíions fe trouvent par des 
droites &  des arcs de cercle ; mais encore 
il a celui de pouvoir être facilement 
rendu univerfel &  bon pour toutes les 
hauteurs du pole. Car la divifion de l’é
chelle B D  {fig. 19.) eft toujours la 
même : il ne faut changer que Tangle 
B A E  , qui doit toujours être égal à la 
hauteur de l’équateur. Lorfque D  JS eft 
confiante, la droite C A  croit ou dé
croît comme les tangentes de la hauteur 
du pole , &  la droite D A ,  ou A J  croît 
ou décroît comme les fécanres de la même 
hauteur du pôle. On n’a donc qu’à mettre 
encore en A  E  une regie fur laquelle on 
portera F A  vers "E les tangentes de toutes 
les hauteurs du pole , on rendra mobile 
l’échelle B D , &  on la fixera au point 
qui répond à la hauteur du pole de l’ en
droit où Ton opere : on portera pareille
ment fur la regle A F  les fécantes des 
hauteurs du pôle.

La tangente &c la fécante de 90 d. étant 
infinies, il faut fixer une hauteur du 
pôle qui fera la plus grande de celles 
pour lefquelles eft fait Tinftrument. Nous 
nous fommes , dans la fig- I 4 , bornés à 
70 &  quelques degrés, fl fera bon de 
donner â Tinftrument la figure d’un rec
tangle , dont la. largeur eft B D  , telle 
qu'on la voit dans la fig. 24 qué nous 
venons de citer, dans laquelle;bhM âC  

j: eft un chaffis fofide ; B  E - D d t  F échelle

C A D



C A £> ..
mobile à coulifte dans les deux côtes pa
rallèles b L  > dM ,  Dans ces côtés font 
marquées les, tangentes des hauteurs du' 
pôle. On place l’échelle en forte que Ton 
bord Supérieur B D  coïncide avec la di- 
vifion qui convient à la hauteur du polç 
de l'endroit. Ici nous la faifons répondre 

30'. D ’un centre &  d’un rayon 
convenables eft décrit l’arc du cercle 
bCd'i  fiu'^lequeÎ on a porté les degrés* 
de déclinai Ton du foieil, La réglé à équerre 
tourne autour du point A  , & porte les 
fécantes des hauteurs du pôle. Le fil à 
plomb eft attaché à une virole qui gîifïe 
le long, delà réglé A F ,  &  qu’on arrête 
au point cfe divifion qui convient. Les 
tangentes &  les fécantes doivent fe rap
porter au même rayon, qui peut être 
plus grand ou plus petit que B  E , ou 
bien égal à B F.

Les deux inllruments repréfentés par 
les fi g. 19 Ù ¿4. ont des propriétés qu’il 
eft bon de remarquer,

lé angle O A  J  ou f in  égal A J K t f i  
lu hauteur du fo ieil : 011 l ’a déjà remar
qué dans la fîg,, 21.

Le point O indique Vheure du lever Ù ; 
du coucher du fo ieil pour le jo u r  de 
Vohjervqtion ; car l’angle O A  J  ou Ton j 
égal A  J  K  eft la hauteur du foieil ; 
quand le fil J  K  tombe fur N A  , cet 
angle, &  par çonféquent la hauteur du 
foieil eft = 0  ■ donc cet aftre eft alors 
à l’horizon, c’eft-à-dire, il fe leve ou_  ̂ * ' 7
le couche ; la même chofe fe déduit de 
ce que dans ce cas la réglé D H ,  qui eft 
toujours dirigée vers le fo ieil, eft pa- I 
rallele à l ’horizon.

La droite O JS efile finus, de la diffé
rence de Vaficenfion droite ; car le lieu,du 
foieil eft N ,  Isl premier point dp bélier 
eft C ; donc le pailage d’un de ces points 
par le méridien du.lieu , différé du paf- 
fage de l’autre point , d’autant d’heures 
qu'il y en a de marquées entre les points 
O &  E.

. La droite E P  efi le finus de Lare des 
heures vomptées depuis 6 , par la coqf- 
Srudion.

H  an fie  A O  E eft le complément de 
¡a déchnaifinj c r̂ ie lieu du. fç>Îeiï étant !
N  s r^ngie dç h  deeHniifta N  A C  $ f
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dont Î angle A 0 E  eft .le complément 
parce que l’angle ü  £.¿4 eft droit, * * 

Enfin A J  efi à O P  comme le fmus 
de L angle A Q E  efi au finus de l'angle 
O A J :  que la droite A  J  rencontre en 
S  la droite B  D  : par'les triangles équian- 
gîes A  O  S , J P  S ,  comme A S  ï S O . y 
aidir J S  ‘à S  P  , amfi A  J 2. O P  , ajou- 
tant antécédent à antécédent &  confé- 
qnent â çonféquent. Puifque donc A  J à 
O P -, comme J S  à S P ;  &  puifque 
J S  à 6’ P  comme le finus de l’angle 
J P  S , ou de fon alterne S Q A  , au 
finus de 1 angle S  J P ,  ou de fon al
terne O  A  S  , la propofition eft dé
montrée.

Le fimple bon fens montre que, l’er
reur dans la hauteur du foieil étant tou
jours la même, l’erreur dans le temps 
dépend, i° . de la longueur totale de 
l’échelle ; 2°. de la longueur des parties 
de Péeheile fur lefquelles tombe le fil 
à plomb; 30. de l’obliquité de l’angle 
fous lequel le fil coupe l’échelle; en forte 
que l’on fe trompera dans le temps d’au
tant plus que :

i° .  L ’échelle totale fera courte, le 
fil tombant fur la même heure &  fous le 
même angle ; parce qu’il eft clair que 
l’efpace qui eft entre deux divifions eft 
dans une échelle fimple îa moitié pin? 
court que dans une échelle double. Si 
donc on fe trompe d’une minute dans 
la fécondé, on fe trompera de deux dans 
la première.

2Ü. Que les parties de l’échelle feront 
plus petites , ou qu’on s’approchera de 
f i  heures, la longueur de l’échelle to
tale , &  l ’obliquité du fil étant: la même7 
s’il le peut, là raifon eft la meme que 
celle du numéro précédent.

2°, Que l’obliquité du ÜQfera-plus 
grande y parce qu’il eft difficile fde 
diftinguer fuir quelle diviiion le H L

°Ajoutez que près de midi le foieil 
change de hauteur lentement, &  vous 
yerrez qu’il faut fe fervh* ne ces inftru- 
ments quelque temps avant midi.

D e plus ces inftruments, &  fpj15 cens 
qui dépendent dp jieu du jo leil, exh* 
¿§PÏ g ne l’on connoiilè ce heu avec tout y 
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la précifion poffible, non feulement pour 
1,heure de midi , mais encore pour 
celle de robfervation : on peut prendre 
d’abord le lieu du foleil tel que les tables 
aftronomiques l’indiquent pour midi ? & 
chercher par l’infirument, l’heure qu’il 
donne dans cette fuppofition : enfuite 
l ’on trouve le lieu du foleil pour l’heure 
indiquée, &  l’on répété l’opération pour 
corriger l’heure trouvée par la première 
obfervation. Cette remarque fuppofe que 
l ’infiniment foit afîèz grand pour rendre 
feniibles les petits changements qui ré- 
fuirent de la différence des lieux du fi> 
leil : dans ce cas il faut faire attention 
aux réfractions, &  rapprocher après l’o
pération & avant de chercher l’heure 
dans l’échelle, l’équerre G H  de la fi- 
tuation horizontale , ou diminuer l’angle 
J  A N  d’autant de minutes & fécondés 
que la réfra&ion l’exige.

Voici un autre cadran du meme au
teur : cet infiniment n’a pas encore été 
publié : j’en tiens de l’amitié de l’in
venteur une defcription abrégée , que 
j’ai tâché d’étendre autant que je l’ai cru 
néceflàire pour mettre la confiruâion de 
ce cadran à la portée de tout le monde.

Prenez {pi. V , fig. 2,9. ) à volonté une 
droite A B , pour fetvir de rayon au point 
A  y tirez fur A B  la perpendiculaire A C  
égale à la fécante de l’élévation du pôle ; 
prolongez la B A  en D  , en forte que la 
partie A  D  foit quatrième proportion
nelle après le rayon B A , la tangente 
de la hauteur du pôle, la tangente 
de la plus grande déclinaifon du foleil : 
pour le rayon pour lequel A  D  efi da 
tangente de la plus grande déclinaifon , 
prenez les tangentes de la déclinaifon de 
chaque degré de l’écliptique, & portez- 
les de côté &  d’autre du point A  en E , 
F  y ÙC. d y f , e y Ùc.

Par les points E F  y Ùc. tirez des pa
rallèles à la droite A C ,  &  par C  tirez 
la parallèle à la droite B  D  qui rencontre 
les premières en G H  J  y Ùc. prolongez 3a G D  en L , en forte que la G L foit 
quatrième proportionnelle après le rayon 
D A ,  la A C  fécante de la hauteur du 
pôle , &  la fécante de la plus grande 
' décimai Ion : pour le rayon pour lequel

C A D
G L  efi: îa fécante de la plus grande dé
clinaifon ; prenez les fécantes des déclU 
naifons, de tous les degrés de l’éclipti
qu e, &  portez-les en H M I N , 
faites paffer une courbe par les points 
L ,  M  y N ,  A :  n y m y l , & marquez-y 
les lignes du zodiaque chacun à fa place. 

Du centre L &  de l ’intervalle L G 
décrivez un arc de cercle qui rencontre 
en O la droite B  K  ; pour le rayon CK  
ou A  B y prenez les iinus de 15° en 
pour les heures, ùc. portez-les de C 
vers K  &  vers G  ; par les points de di- 
viiion tirez des parallèles à la droite A C  y 
qui rencontrent l’arc de cercle G 0 y 
mettez le numéro i z  aux points K  &  O t 
à l’arc de cercle les numéros 1 , 2,, 3 
Ùc. du point O  vers G , &  à la droite 
K  G ,  les numéros n  , 1 0 , 9 , 8, 
de K  vers G fur la droite P  Q , parallèle 
à la B  D  y mettez des pinules, &  l’infâ 
crûment fera confiruit.

Pour en faire ufage, placez-!e en forte 
que la droite A  C foit verticale : ayez 
un fil avec un poids R , &c un grain mo
bile : attachez le fi! au lieu du foleil, 
pour le jour de l’obfervation ; par exem
ple , en T , portez le grain mobile fur 
la droite K G  en U ; enfuite tournez 
l ’infirument en forte que les pinules foient 
dirigées vers le foleil, &  laiffez pendre 
librement le fil, le grain indiquera l’heu
re. Dans notre exemple le grain fera en 
S  &  indiquera ou trois heures &  quel
ques minutes du foir , ou neuf heures 
du matin moins quelques minutes.

L ’angle S  T  U  efi la hauteur foleih 
U . D .  Ç. )

Nouvelle méthode pour conftruire des 
cadrans folairespour une latitude- don* 
née fans le fecours des échelles ni des 
logarithmes.

Tirez la ligne horizontale B  A D  
[fig. 7 , planche V I  de Gnomonique y 
Suppl, des planches, ) &  élevez fur Ion 
extrémité JO la perpendiculaire D  E.

Divifez la ligne B  A D  en deux parties 
égales au point A  , &  tirez la droite 
A C E  qui fafie l’angle E  A  D  égal à h  
latitude du lieu pour lequel on defiine 
le cadran ■ par exemple de 51 d &  demi
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pour la latitude de Londres ; tirez aufli 
la droite E C  D  , qui faffe au poids D  
un angle égal au complément de la la
titude du lien, ou à la hauteur de l’é
quinoxial , F C  D  fera perpendiculaire à 
A C E  , B  A D  fera un plan horizontal 
vu de profil, D  E  un plan vertical, F  
C D  le plan de l’équinoxial, &  A Ç E  
l’axe ou le ftyle du cadran 5 le triangle 
A  D E\ représentera la largeur totale du 
ftyle. _ *

Décrivez du point d’interfeétion C  
comme centre avec le rayon C  D  , le 
cercle E 6 D 6 E  , &  divifez fa circon
férence en vingt-quatre parties égales, 
en commençant au point D  ou E  , joi
gnez enfuite tous les points de divifion 
qui font également éloignés de E , par 
des lignes droites x 11 , % 1 o , 3 9 5 
4 8 , &c. faifant autant de ces lignes que 
l’exigent la ligne horizontale A  D  , &  
la verticale D E .

Prolongez E  D  jufqu’en d (fig. S. ) , 
& tirez la parallèle b d égale à B  D  ; 
tirez auifi la droite A  te  a de la figure 7 
à la figure B , elle fera perpendiculaire 
fur b d , (fig. 8. ) &c la coupera en deux 
également au point o.

Prenez dans la feptieme figure C E  
ou C D  avec un compas, &  portez cette 
difiance dans la huitième figure de c en e 
& de c en a fur la droite A e  c a \ e a c 
(fig. 8. ) fera égale à E C  D  de la figure 7 , 
& b c d (fig. 8, ) égale à B  A  D  de la 
figure 7.

Décrivez fur ces deux lignes b e d  &  
te a l’ellipfe b o p  q r , &c. au moyen 
des diamètres conjuguez b c d &  e c a , 
enfuite des points ou les lignes 1 11 , 
z  1 0 ,  3 & c. rencontrent la ligne ho
rizontale A B  , favoir d,  e ,  / ,  g , h y 
A  y iy ky l  yüiy Hy tirez les droites d o ,  
f P,fq_, g  ¿#&c. à travers PelUpfe, paral
lèlement à la droite A  ec a , tirez enfuite 
du centre c de Pellipfe des lignes aux 
points de fa circonférence où ces paral
lèles la coupent ; elles donneront les 
lignes horaires d’un cadran horizontal 
que vous marquerez comme on le voit 

/g-.. 8. Tirez enfin dans cette derniere 
figure la parallèle c y  à A  C E  de la 
feptieme figure , elle fera l'àxe ou le
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b o r d  d u  ftyle c d y qui marquera lei 
heures dü jour,

Les.efpaces horaires ou les diftances 
angulaires des heures étant ainfi trou
vées fur le cadran y on peut les pro
longer autant qu’on voudra j, &  les placer 
fur un cercle comme dans la fig. 10 de 
la m im e planche.

Prolongez la ligne horizontale B  A D  , 
de la feptieme jufqu’au point X I I  y fi
gure 9 , enfuite de points * * * pris dans 
la perpendiculaire D  E  figure 7 où les 
lignes parallèles $ 7 ,  4 8 , 5 9 , 2  IO 
&  1 11 fe coupent, tirez les parallèles 
H  y I , K  y L y M  y à l’horizontale B  A  
D P  X I I , les prolongeant à volonté , 
&  fig. 9. tirez G X I I  parallèlement à 
D E  de la figure 7, Cela fait, prençz 
dans la figure 7 , avec un compas, CE  
ou C D  y & portez-la de G i fig. 9. ) fur 
V I y &  V I  fur la droite E H V ‘I ,  G V I , 
par ce moyen F I G  V I , de la figure 9 , 
fera égale ■ kECDde la feptieme figure & 
X l I G i D E .

Décrivez fur V I G  V I  &  fur G X I I  
la demi - elîipfe V I *  V i l  y V I I I , 
X I y &c. &  au point où les parallèles 
H  j I  y JC , X , M  &  N  la coupent, 
tirez les droites G V I , G V I I y G V I I I , 
G I X ,  &c. comme on le voit dans la 
figure : elles, feront les vraies heures ho
raires pour un cadran méridional direéh 
On peut les prolonger hors de Pellipie 
de les limiter par un cercle ou un quarré 
fur lequel on marquera les heures.

Enfin tirez P  G (fig. 9. } parallèlement 
à A C E  de la feptieme figure, &  P. G  
fera l ’axe ou le bord du ftyle P  X I I G  
qui marquera les heures du jour.

Voilà comment, par le moyen delà 
figure 7  , conftruite pour une latitude 
donnée , on peut conftruite un cadran 
horizontal ou vertical pour la meme 
latitude.

Si vous voulez un cadran méridional 
qui incliné du 16 d , tirez la ligne D Z  
qui fafïè un angle de 6 A avec la perpen
diculaire D  E , figure 7 ,  D  Z  fera le 
demi-axe tranfverfe de Pellipfe, & c b  
le de mi-conjugué ; &  les lignes tirées 
parallèlement à D P X I I  à travers la 
demi-eiiipfe, par les points * * * pris fur



JJ E , dans les points oh elle eft coupée " 
par les parallèles ç 4 , 4 S , 3 9» 
couperont la derni-ellipfe dans les points 
par lefqueis les lignes horaires doivent 
paffer, par exemple, par G  dans le ca
dran méridional d ired , figure 9.
- Si l’on veut un cadran  méridional ré

clinant , tirez {fig. 7,) la ligne D  H  qui 
iafte, avec la perpendiculaire D E  , un 
angle égal au degré de réclinaifon donné,
&: prolongez les lignes D  H  &: C E  juf- 
qu"à ce qu'elles fe rencontrent j la dii- 
tance de D  jufqifà ce point de rencon
tre., fera la longueur du derm-axe cranf- 
verfal de I’elliple, &  celle de c à b , celle 
du derni~con]ugué : on procédera pour 
le relie de même que pour le cadran 
méridional direct.

Pour conftruire un cadran horizontal 
pareil à celui de la fig. 10 , faites le rayon 
A  K du cercle B  K D L égal à A  D  de 
la figure 7 ; fit ayant tiré les deux dia
mètres B  A  D  &  K  A L  de maniéré qu’ils 
fe coupent à angles droits, divifez EG 
M J  F  figure 10, en 24 parties égales, 
commençant: au point;/ : enfui te par ces 
points de divifion qui font également 
éloignés de J, tirez les droites 7 5 ,  8 4 , 
9 3 ,  10 1 ,  ùc. jufqu’à ce .qu’elles ren
contrent les premières lignes droites ek 5 
d  1 3 c h j &c. aux points 7 s ,  8 4 , 9 3 ,  
jo 2 &c 11 1 , de part & d’autre du dia
mètre B .A D .

ffeîhpie doit pafîèr par tous ces points, 
&  on la tracera comme on Je voit dans 
la figure.

Les lignes droites tirées du centre A  
par ces points, feront les vraies heures 
horaires d;u cadran horizontal.

Pour tracer une ellipfe pour un ca-  
dran m eri dion al vertical, prenez D E  àc 
la figure 7 , pour rayon du grand cercle, 
&i C F  pour celui du petit : le diamètre 
du premier donnera le diamètre cranf- 
veriai de l’ellipfe, &  celui du fécond le 
conjugué : on tracera enfuite l’ellipfe de 
même que pour le cadran horizontal ci- 
ddllig; on tirera les heures horaires du 
centre du cadran par tous les points de 
Veliipfe ou les lignes fe coupent , de 
même 071c pour Plicrizontal, fit le cadran 
fe 1a achevé» ( Cet article eft tiré de V A n *

glois de M . Ja c q u e s  F e r g u s o ^ 9 
membre de la fociété royale.

Autre méthode fimpte Ù facile pour co rf
truire toutes Jorfes de cadrans /o-
laires.

Cette méthode de confím re les ca<* 
drans eft fondée fur la fituation fit le 
mouvement de la terre par rapport au 
foleil, comme on va le voir.

Soit A  Z  (pi. M l  de Gnomonique, 
fig . 1 , ju p p i des plan. ) le profil d’un 
cercîe dont la circonférence eft divifée en 
vingt-quatre paitïes égales, & dont le 
demi-cercle A B  Z  repréfente la moitié 
de ce plan-. Ce cercle doit être parallèle 
au plan équinoxial, je veux dire former 
avec le plan horizontal A H 7 un angle de 
38^, 30', qui eft îe complément de 51% 
30', qui eft la latitude de Londres.

On peut coniidérer le p’an équinoxial 
A  Z , comme la feciion du globe & ôq 
l’équateur; & le ftyle D  qui lui eft per
pendiculaire comme l’axe ; les lignes hor. 
raires font donc également disantes. Ce 
cadran eft double & compofé de ceux 
cercles 5 dont celui de deifous eft exa&e- 
ment divifé comme celui de defïus. Le 
foleil ecîaîre celui de deftus pendant tout 
l ’été, c’eft-à-dire, depuis l’équinoxe du 
printemps jufqu’à celui de l’a uto ni ne ; 
celui de deifous pendant tout l’hiver, 
c’elt-à-dire , depuis l’équinoxe d’automne 
jufqu’à celui du printemps , & n’éclaire 
que les bords dans le temps de chaque 
équinoxe.

Ce cadran fert de fondement à tous 
ceux que l’on peut vouloir conftruire.

Pour cet effet, on divifera le cercle 
équinoxial en vingt-quatre parties égales, 
ou , ce qui revient au même, le demi-* 
cercle en douze ; & ayant élevé fur A  H  
la perpendiculaire A S  , on tirera pat 
tons les points de divifion, des lignes p&* 
rálleles à C D , lefquelles coupant A H  fis 
A S ,  détermineront la longueur de ces 
deux lignes. A H  devient le grand día-? 
métré de Pellipfe pour le cadran hori
zontal ; ce A S  le petit diamètre pour 
le cadran méridional ; le  ̂diamètre Iq 
plus court dç Vm  dç i'autre étmt



¿gmt à Z  A , ces deux diamètres tranf- a 
verfaux A H  Sc A  S , & les deus conju
guas ferviront à tracer les deux ellipfes.

Pour cet effet , tirez par les points 
d’interfèftion de chaque diamètre: tranf- 
verfa! des parallèles à chaque diamètre 
conjugue ; & pour déterminer la lon
gueur de ces parallèles, tranfportez les 
parallèles du demi-cercle lur chaque el- 
jipfe, fur chaque côté de leur diamètre 
tran (Variai refpeétivement, &  faites paffer 
îa courbe par tontes les extrémités de 
ces parallèles. Quoique la méthode dont 
M. Fergufon fe fert pour tracer une 
ellipfe foit très-juile j on peut s’en paffer 
dans ce cas-ci.

Enfin, tirez par îe centre de chaque 
ellipfe des lignes à toutes ces extrémi
tés ; elles vous donneront les lignes ho
raires , & trois cadrans parfaits, fa vo ir, 
Féquinoxial A  Z  , l’horizontal A ‘H , & J 
le méridional dire&.

ÎI y a dans ce fyftême une fécondé 
ligne , marquée O  , parallèle au ftyle ou 
à fa;<e. On doit la regarder comme le 
profil d’un autre cadran, dont le plan eft 
parallèle à la fecHcn du globe, à travers j 
les pôles d’orient en occident, &  qu’on 
peut appeller un -cadran polaire. L ’axe 
lui fert de ilyle , de même qu’aux trois 
autres, mais fes lignes horaires font tou
tes parallèles â l ’axe &  entr’elles. Voici 
îa maniéré de le conftruire.

Décrivez un demi-cercle dont le rayon 
foit égal â D O  (fig* i , mime planche. ) ; 
divifez fa circonférence en douze parties 
égales, &  tirez par ion centre des rayons 
par les divifions de îa ligne 4 , S , qui 
coupe Taxe à angles droits. Ces rayons . 
détermineront les diftances des lignes ho
raires qui doivent être perpendiculaires ; 
fur cette ligne.

Ce dernier cadran efl conffruit fur les 
îriêmes principes qùe les autres j  carie  
demi-cercle efl: parallèle; au plan, équi^ I 
sioxial, &c, |j

On peut joindre ces quatre cadrans en- 
fetnble  ̂ comme on le voit fig* 3 j C D  | 
leur fert de ilyle commun, &  le foleiî 
marque la même heure fur chaeün.

On peut ajouter aux cadrans fufdits,  
îr ois a u très - cadrans , lavoir, F oriental s ;
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l  occidental & le feptentrional , repré
lentes par les figures 4, 5 , 6 de la mime
planche.

Dans le cadran oriental , la double 
ligne eft parallèle à Taxe du globe, &  
le gnomon a , b y c>d,  doit être per
pendiculaire fur la ligne de v i  heures 
a , h ; &  dans cette poiîtion , l’ombre 
de ion fommet c d  parcourra les différen
tes lignes horaires, qu’on trouvera par 
le moyen du quart de cercle ac VI. Si 
Fon éleve ce flyîe fur îa ligne équinoxiale 
IV , X I, il repréfentera le plan équi
noxial , &: prolongeant les rayons juf- 
qu’à cette lign e, ils marqueront les 
points  ̂ par lefquels doivent pafïër les 
parallèles qui indiquent les heures ho- 
z'aÎres. On trouvera ces parallèles en po- 
iant une pointe du compas fur VI , &  
portant l’autre de VII fur V , de VIII fur 
IV , &C.

L'e cadran occidental efï un cadran 
Gnental renverfé, fur lequel les heures 
font marquées en fens contraire.

Le cadran feptentrional eil un cadran 
méridional renverfé. ( Article traduit de 
l 'Anglais de M . J. H.)

Méthode jlmple & facile pour conftruire 
un cadran horizontal.

Pour tracer ce cadran, tirez premier 
rement les deux lignes droites A B  &  
C D  (fig. î , planche V I I  de Gnomom- 
que, juppl. des planches.) de maniéré 
qu’elles fe coupent à angles droits au 
point E , qui fera le centre du cadran. 
La iigne A B  fera la méridienne ou la 
ligne de douze heures, &  C f )  celle de 
flx, Faîtes l’angle B E F  égal à celui de 
Félévarion du pôle, comme à Paris de 
49 degrés. On fait que cette ville n’eit 
qu’à 48^, ^!% mais nous négligeons 9 
minutes-, comme étant peu de choie 
pour les cadrans. Là ligne E F  repre- 
fente J’axe du monde, dans lequel ayant 
choiii le point G ? comme s’il étoit le 
centre de la terre , vous tirerez à angles 
droits G ff  1 qui repréfente le rayon de 
l’équateur, rencontrant là méridienne 
en H. Faites enüiite H  B  égale â H  G ?  
&  tirez la droite L H  K  perpendiculaire
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à la méridienne, &  repréfêntant la com
mune feêtion de l'équateur avec le plan 
du cadran. Pour y tracer les heures, dé
crivez du point B  , comme centre , le 
quart de cercle M B  \ divifez-le en fîx 
arcs égaux , qui feront de 1 5 degrés cha
cun j &  tirez les lignes ponctuées B  ï ,  
■ B 4 , B  3, B  2. , B i y qui diviferont la 
ligne L K  en des points , par ̂  lefquels 
vous ferez palier les lignes horaires, qui 
feront tirées du centre E  du cadran , 
auquel on peut donner telle figure que 
Ton veut.

Au lieu du quart de cercle M H , on 
-peut, pour plus grande facilité, tracer 
feulement un arc de 6od , dont la corde 
eft égale au rayon ; & Payant divifé en 
quatre arcs égaux de 1̂  degrés chacun, 
on en ajoutera un pour la cinquième
heure.

Pour y tracer les demi-hèures , divifez 
en deux également chacun des arcs de la 
circonférence M H , pour avoir des arcs 
de 7 degrés 30 minutes, que l’on peut 
encore fubdivifer en deux pour avoir des 
quarts-d’heure ; on les tirera du point 
B  jufqu’à la rencontre de l’équinoxiale 
K L , par ces points de rencontre ; & 
par le centre E  du cadran vous tracerez 
toutes les lignes horaires.

On cranfporte les divisons marquées 
fur la ligne L H  avec un compas fur 
Pautre partie H K  , parce que les heures 
également éloignées de II heures , tant 
avant qu’après m idi, font avec la méri
dienne des angles égaux. Les lignes de 7 
&  8 heures du matin , prolongées au- 
delà du centre du cadran , donnent celles 
de 7 &  8 heures du fo ir, &  les lignes 
de 4 &  5 heures après m idi, prolon
gées de même, celles de 4 &: 5 heures 
du matin.

Ce cadran étant affermi fur un plan 
bien de niveau , c’eft-à-dire , parallèle 
à Phorizon, expofé au foleil &  bien 
orienté , en forte que la ligne H  II 
convienne avec la méridienne du mon
de , &  que le ftyle triangulaire E H N , 
ou E l  G ,  ou E B P , étant élevé à plomb 
fur la ligne de 12 heures, Paxe li F  foi t 
parallèle à Paxe du monde-, Pombre de 
cet axe marquera exadement les heures

;c â d

depuis îe lever du foleil jufqu’à fon coucher. ( Article traduit dsun Journal A n - 
glois.y

L . Tout plan eft parallèle à quelque 
horizon dont on peut déterminer la la*' 
titude &  la longitude. T out cadran peut 
donc être traité comme horizontal. Pour 
établir les équations des lieux géométri
ques tracés fur un cadran , je prends 
toujours pour axe des abfciftès la foufty- 
laire, c’eft-à-dire, la méridienne du lieu 
pour lequel îe plan eft horizontal , & 
pour origine des coordonnées le centre 
du cadran, c’e f t - à -  dire Tinterfediôn 
de la fouftylaire avec Paiguille. rap
pelle l’horizon A  Je plan du cadran , 
&  l’horizon B  celui d’un lieu plus orien
tal , dont on propofe de tracer les heures 
fur le cadran.

20. .Soit donc a la longueur de Paiguil
le , r  le finus to ta l, s le finus &  c le 
cofinus de la latitude du lieu , A  <r le 
finus, v le cofinus, & y  la tangente de 
la latitude du lieu B , *? le finus &  k le 
cofinus de la différence de leurs longi
tudes, ■ ¥* la cotangente de l’obliquité de 
l ’écliptique, b le finus &  / le cofinus de 
la déclinaifon du foleil , h la cotangente 
de la diftance du foleil au méridien du 
cadran, le finus &  p le cofinus de la 
fomme de cet angle horaire., &  de l’af- 
cenfion droite d’un point quelconque-de 
l’équateur, ^ la tangente de l’azymut

du foleil fur Phorizon B  , — la partie dé
' v

Parc femi-diurne qui refte au foleil à 
parcourir pour atteindre le méridien du 
lieu A  ) r  le finus &  s le cofinus de Parc 
doné l’angle horaire traverfé par le foleil 
depuis fon lever ou fon coucher fur l’ho
rizon B  , furpaffe la différence en longi
tude des lieux A  &  B . :

Cela pofé, l’équàtion aux lignes 
horaires aftronomiques eft h y ~  s # , &  
celle aux lignes horaires babyloniennes 
ou italiques, eft ssx  — S'r y “  C y x  
— a y  r.

49. Pour les heures juives, fuppofons 
«ry -b k s x  _ û f - r  c r x  n

l’équation
V r y  j-s x  *  ’V f y
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l’équation fera rv y iÀ ^

ryX x  j-V x '~  r1-)v. f
5°. Si on demande le lieu géométrique 

qui défigne le paffage d’une étoile par un 
cercle horaire affigné, l’équation eir ç ry 
— <7rsx  =  a r^r -- c ? x .

6e. L ’équation au paffage du foîeil par 
les verticaux eil <mK r$x-3rcr<ïïvxJn\fïï<T 
ry— a r  y =  k r1 y  —  vir~sx, f$ç l’équa
tion aux parallèles des lignes ell b 1 ry% 
f  b r.x' —  cl r x z + x a c l '  x  — a2 V.. r ~==y o.

y0. Si le plan du cadran eft fans latitu
de , il n’eft plus rencontré par l’atguille. 
Elle devient parallèle à. la fouflylaire, &: 
elle doit être foutenue par un flyle dont 
le pied devient le centre du cadran. Soit 
alors r  la hauteur du fly le , l’équation aux 
lignes horaires aftronomiques fera hy — r  
v , & aux lignes horaires babylonniennes 
ou italiques ê t  —  £ y = y x .

'8 e. Pour les heures juives fuppofons x

&  l’équa-

tionfera encore r { y f à  V '" ’- £1 . .  j* ) ¿a

“  r  fi ( x  + V  x  r ) !" Pour le paf- 
fage d’ une étoile par un cercle-horaire 
l’équation e f l ç y  — j t  — ÿ ï  r.pour le 
paiiàge du foîeil par un vertical # ^ a-y —

u r x y k & ' ï ' ^ x r . y  —  h r  V  J .&  pour 
les parallèles des lignes en nommant (  la 
tangente de la déclinaifon du fbleil Ç y 1' 

— ( G .C .)
Cadran  de Me r . F b yq  Boussole.
Cad ran  , dans les horloges, eil 'uns 

plaque fur laquelle font peintes ou gra
vées les heures les minutes , les fécon
dés , & tout ce que la difpoiition 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, &  que toutes les parties s’en dif- 
tinguent facilement.

Le cadran des montres eff fait d’une 
plaque de cuivre rouge, recouverte d’ùne 
couche d’émail de l’épaiiîeur d’un liard 
environ.

Lés cadrans tiennent pour l’ ordinaire 
à la platine des piliers 3 par Je moyen de 
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pluïieurs pieds foüdésvers leur cîrconfê- 
rence, au côté qu’on né voit pas. Ces pieds 
entrent juffe dans des trous percés à la 
platine; ils la débordent & l’on fiche des 
goupilles dans de petits trous percés dans 
leur partie excédente.: aînfi le cadran 
tient à la platine des piliers de la même 
maniéré que cette platine tient à .celle du 
deilus. Voyei Cage. (.T)

Cad ran  , fe d it, en Architecture, de 
la décoration extérieure d’une horloge 
enrichie d’ornements d’archireéture &  de 
fculpture : comme le cadran du palais à 
Paris , où il y a pour attributs la loi &: la 
juffice, avec les armes.de Henri III. roi 
de France &  de Pologne. Cet ouvrage eil 
du célébré Germain Pilon.

On ne fait guere ufage de ces fortes de 
décorations dans les bâtiments particu
liers , mais elles font prefqu’indifpenfa- 
bles aux édifices facrés , tels que font les 
paroifïes, les couvents, communautés, 
&C- ou bien aux monuments publics, com
me hôtels-de-ville, bourfes , marchés ; 
alors il eil convenable de rendre leurs at
tributs relatifs aux différents caraderes de 
l’édifice, &  fur-tout que les ornements 
foient unis avec des membres d’architec
ture qui paroiffent liés avec le refie de 
Pouvrage. Quelquefois ces cadrans font 
furmontés par des lanternes, dans le& 
quelles font pratiqués des carillons, tels 
qu’il s’en voyoit au marché-neuf 11 y a 
quelques années , &  qu’on en voit enco
re aujourd’hui à celle de la Samaritaine , 
bâtiment hydraulique fitué fur le pont- 
neuf à Paris.  ̂ •

Les cadrans folaires qui font placés fiic 
la furface perpendiculaire des murailles 
dans les grandes cours ou jardins des hô
tels , comme au palais royal à Paris, ou 
poiésfur des piédeflaux 9 s’ornent auffi de 
.figures, attributs &  allégories relatifs au 
fujet ; tel eil celui qu’on voit à Fontaine
bleau dans le jardin de l’orangerie. ( P  ) 

C a d r a n , f. m. ( Lapidaire.) ell un 
imfirument fort ingénieufement inventé 
pour, tenir le bâton, à ci ment,i. fextrémi- 
té duquel le’diamanteiî attaché, foit avec 
du mafiic ou de l’étain fondu , &  lui faire 
prendre telle inçlinaifon que Fon fouhaite 
àFégard'de la meule.



G A I> R A O T R E , f. en genl-
rai , parmîles Horlogers , l ’ouvrage con- 
ténu dans l’efpace qui eft entre le cadran 
&  la platine d’une montre ou d’un pen
dule ; mais il fïgnifie plus particulière
ment cette partie de la répétition , la
quelle , dans une montre ou une pendule 
qui répété , eft contenuedans cet efpace.

C A D R A T U R IE R  j fub.m. nom que 
les Horlogers donnent à celui qui fait des 
cadratures ; il ne fe dit qu’en parlant dès 
cadratures des montres à répétition , 
.parce que dans les pendules il n’y a point 
d’ouvrier particulier pour les cadratures, 
c’eihà-dire qui ne falle que de cela. ( T )  

C A D R E  j f  m. ( Architecîure. ) eft 
une bordure de pierre ou de plâtre traîné 
au calibre, laquelle dans les comparti
ments des murs de face &  les plafonds ren
ferme des ornements de fculpture. H* 
B o r d u r e .

Cadre de plafond ; ce font des renfon
cements caufés parles intervalles des pou
tres dans les plafonds lambriiFés avec de 
la fculpture, peinture , &  dorure. ( R  ) 

C a d r e  , ( Marine. ) c’eft un carré fait 
de quatre pièces de bois d’une moyenne 
force &  groifeur, mifes en quarré long & 
entrelacées de petites cordes, ce qui forme 
un chaflis , fur lequel on met un matelas 
pour fe coucher à la mer. ( Z  )

Cadres , ( manufacture de papier.), ce 
font des chaffis , compofés de quatre trin
gles de bois jointes enfemble par les ex
trémités , à angles droits , &  ayant un 
drageok comme les cadres des miroirs & 
tableaux. L ’ouvrier fabriquant les appli
que fur la forme pour lui fervir de rebord 
&  empêcher que la pâte ne tombe quand 
il égoutte la forme.

Cadre eil encore fynonyme à bordure , 
êc s’applique aux tableaux & aux eflam-
pes. . -1 -

C A D R IT E , f. m. ( Hiß.. ) forte de re
ligieux mahométan s.

Les Cadrites ont eu pour fondateur un 
habile philofophe &  jurifconfuite, nom
mé A idai Çadri, de qui ils ont pris le 
nom de Cadrites.

Les Cadrites. vivent en .^communauté 
&  dans dés efpeces de monafteres  ̂ qu’on 
leur permet néanmoins de quitter s’ils.

C A D
veulent , pour fe marier , à condition de
porter7 des boutons noirs ¿.leur vefteuour 
fe diftînguer du peuple.

Dans leurs monafteres, ils pafïent tous 
les vendredis une bonne partie de la nuit 
à : tourner, e'n fe tenant tous par la main, 
&  répétant fans ceife ghai , c’eft-à-dire 
vivant, qui eft un des noms de Dieu,. 
Pendant ce tems-là un .d’entr’eux joue de 
la flûte, pour les animer à cette danfe 
extravagante. Ils ne rafent jamais leurs 
cheveux, ne fe couvrent point la tête , 
^marchent toujours les pieds nuds. Ri- 
caut ? de rempire Ottom. ( G )

C A D S A N D T  , ( Géog. ) île- de la 
Flandre Hollandoife, entre la ville de 
l ’Eclufe &  file de Zélande,

C A D U C  , adj. V IE U X , CASSÉ ; qui 
a perduTes forces &  qui en perd tons les 
jours davantage. On dit devenir caduc, 
âge caduc, fanté caduque. Voye^ VIEIL
LESSE.

Caduc ( mal ) , Médecine/, fed it de 
J’epilepiie; elle a été ainft nommée, parce 
que les malades tombent à la renverfe 
dans l’accès de cette maladie ; cet acci
dent joint aux convulflons qui l’accompa
gnent, donne beaucoup de frayeur aux 
fpeétateurs. Cette chute fait foüvent périr 
les malades, fur-tout lorfqu’elle arrive 
la nuit , qu’ils font feuls > ou qu’ils tom
bent d’uti.iieu élevé. Voyez ÉPILEPSIE* 
( N )

Ç
qui
dant devenu nul dans, la fuite à caufe* de 
quelqu’événement poftérieur àmfi l-’on 
dit en ce fens qu’un legs ou une inftitu^ 
tion d’héritier eft devenue caduque par: 
la mort du légataire ou de l’héritier infth, 
tu é , avant celle du teftateur.. Caducité fe 
dit auffi dans le même fens. ( H ) 

C A D U C É E  , f. m. ( Hift. ) verge ou ba
guette que les Poètes &c les Peintres 'don
nent à Mercure. Quelques mythologiftex 
difent que ce dieu ayant rencontré deux 
ferpents qui fe battoient, il jetta fa ha- _ 
guette au milieu d’eux , &  les, réunit, & 
que- depuis il la porta toujours pourfÿm- 
bole de paix. Aufïï peint-on le caducée .

' avec deux ferpents .entrelacés, &  fur Je;
[ haut on ajoute deux., aillerons,.; ce

C A D
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félon-d’ailtrès , marque la force de l-élo-; 
quence- , dont Mercure etoit réputé, le 
dieu aum-bien qu’Apollon. Et en c,e.cas 
les ferpents, fycnboles. de la. prudence.,, 
marquent combien cette, quali té eft né-; 
ceflàire à l'orateur ’ & les ailes,lignifient la.: 
promptitude.&  la véhémence, des paro
les. Comme Mercure étoit auiîi cenfé 
préfidèr aux négociations , pour avoir 
plus d’une, fois rétabli la bonne intelligen
ce entre Jupiter &  fa. femme Junon ; les. 
ambaiïàdeurs féciaux ou hérauts., chargés 
à Rome de traiter de la paix, portoient 
en main un caducée d'or , d’où leur vint 
le nom de caduceatores. Les Poètes attri- 
bu oient encore au caducée de Mercure 
diverfes autres propriétés , comme, de 
conduire les âmes aux enfers, &  de les en 
tirer, d'exciter ou de troubler le fom- 
meil, &c.

Le caducée qu’on trouve, fur les médail
les , eft. un fymbole commun ; il. lignifie 
la bonne conduite 5 la paix,& la félicité : 
le bâton marque le pouvoir ou l'autorité; 
les deux ferpents, la prudence, &  les deux, 
ailes la diligence , toutes chofes néceilaî- 

, res pour réuflir dans les entreprifes où 
fon s'engage., Jobert, Science des médail
les , tome 7, pag. 377. ( G )

C a d u c é e  , en Phyfique. V oy ei BA
GUETTE DIVINATOIRE. ( O )

C A D U C É E , f. m. caduceus y i. ( terme 
de Blafon.) meuble de l'écu, qui repré
fente une baguette entrelacée de deux fer
pents affrontés, de maniéré que la partie 
fupérieurè de leur corps forme un arc : 
cette baguette eft terminée par deux ailes 
d’oïfeau.

Le bâton ou baguette du caducée mar
que le pouvoir-, les ferpents font l'hiéro
glyphe de la p r u d e n c e &  les ailes dé- 
iignent la diligence.

Le caducée eft l’attribut de M ercure, 
mefîàger des Dieux.

Courtois d’Iffus, de M inut, à T ou- 
loufe., d'azur, au caducée d'or. ( G. D i 
L . T . ) ,  J ' -

C A D U C IT É , f. f. l'état d'une perfoti- 
ne caduque : on dit cette perfonhe appro
che de la caducité ; d'où l ’on voit que la 
caducité fe prend pour l'extrême vieillef- 
£bq mais il n'en eft pas. de même de caduc ;

C A D 7 47 ;
T on dît d’un jeune; homme qu'il e£k caduc \ 
i &. d'un vieillard qu'il ne l'eft: pas;

C A D U R Ç IE N S , fjm. pl. (G-e'og, a ne.)
[ peuples; qui occupoient les pays que nous 
1 nommons aujourd'hui7e Quercy : c'étoit 

un des quatorze qui habitoient entre la? 
Loire- &  la Garonne.

G A  D U S  ou C Ê R A N IU M , (. H iß  
f a ne. ) grande mefure des anciens-, conte- 
; nant cent vingt livres de v in , &  environ 
* cent, cinquante livres d’huile.

- C A D U C IE N S , f. m. ,pl. ( Géog. ) 
peuples d’A fie v qui habitoient quelques 
contrées voifines du Pont-Euxin ; félon 
Strabon , ils occupoient la partie fepten- 
trienaîe de la Médie Atropatene, pays 
montagneux , &  aftèz femblable à la des
cription, que Plutarque fait de celui des 
Cadufiens.

C A E L A , f. m. (H ifl. nat. Botaniqi ) 
nom Brame d’une plante du Malabar-, 
fort bien gravée, avec la plupart de fes‘ 
détails, par Van-Rheede, dans fon TTon- 
tus Malabariens, yoL I X ,  plan. L U I  
page 103 , fous fon nom Malabare kaka-~- 
pu. Les Brames-Fappelletit caela ou cash- 
dolo. J. Commelm, dans fes notes, là 
défigne fous le nom de afarinæ Jpecies; 

fivé hederulæ fiixatilis Lobelii. M. Linné, 
dans la derniere édition de fon Syßema 
naturæ 3 imprimée en 1767 , l'appelle 
ttrenia 1. Afiatica , page qrq.

Cette plante a Une certaine apparence 
du lierre terreftre ou de la terrette, cha- 
meeehma ; elle rampe de même fur là 
terre, jetant de chaque nœudun faifteau- 
de douze â quinze-racines, longues d’un 
pouce, ondées > blanchâtres, fibreufes.

Sa tige a un pied à un pied &;demi 
de longueur, &  fe ramifie en plufîeurs 
branches alternes qui font comme elle3 
quarrées , d'une à deux !ignés de diame  ̂
tre , velues êt étendues horizontalement 
comme autant de rayons fur la terré.

Les feuilles font oppofées deux à deux 
en croix , taillées en cœur fans échancru
re , mais avec une pointe au bout, lon
gues d’un pouce, à peine d'un fîxieme 
moins larges , minces y molles, velues, 
ftes deux côtés, marquées fur chacun de 
fes bords de fept à huit crenelures ou 
dents obtufes , relevées en ddlous d’une

B b b b b 5.
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côte ramifiée en trois à cinq paires de 
nervures, alternes & attachées à des1 
diftances d’un à deux pouces , fous un 
angle de 4■ > degrés , ou horizontalement 
fur un pédicule demi-cylindrique , plat 
6c creufé en canal en deuils,'lifte, égal à 
leur longueur.

L ’extrémité de chaque branche eft ter
minée par une à trois fleurs purpurines, 
longues d’un pouce & dem i, portées fur 
un péduncule cylindrique , prefque auilî 
long qu’elles, de maniéré qu’en total 
elles font un peu plus longues que les 
feuilles.

Chaque fleur eft hermaphrodite , pofée 
au-deiTous de l ’ovaire &: monopétale ir
régulière ; elle confïfte en un calice verd 
cylindrique, à tube médiocre , à cinq 
angles &  cinq divifions inégales, formant 
deux levres fendues profondément jufqu’à 
fon milieu , & en une corolle purpurine 
prefqu’une fois plus longue , à long tube 
un peu courbe, partagé jufqu’au tiers de 
fa longueur en deux levres à quatre di- 
viflons. D u milieu du tube de la corolle 
s’élèvent quatre étamines inégales à filet 
rouges à deux branches courbes , .dont 
deux plus courtes , à anthères blanches J 
luifantes , rapprochées &  contiguës deux 
à deux, appliquées fous la voûte de la 
îevre fupérieure qui eft un peu plus lon
gue. L ’ovaire eft ovoïde , porté fur un 
petit difque qui fait corps avec l u i , 6c 
furmonté par un ftyle cylindrique blan
châtre y luifant, terminé par deux ftig- 
mates demi-cylindriques, appliqués à la 
même leyre ? au-deflbus des deux étami
nes inférieures.

L ’ovaire en grandiflànt devient une 
capfule. ovoïde ou conique, longue de 
fept lignes, deux fois moins large, à 
deux loges, contenant chacune un grand 
nombre de graines menues ovoïdes.

Culture. Le catla croît au Malabar,, 
dans les terres fablomieufes & humides.

Qualités, Toute la plante a une faveur 
&  une odeur légèrement âcre 6c aro
matique.

Ufàg s. Pilée avec le fandal, îê gi
rofle , la mufcade &  Teau de roiès ,. elle 
fournit un Uniment fouverain pour difîi- 
per les pullules. Le .fuc de ces feuilles

bu avec le fucre arrête la chaude pi lie.
Remarques. L e  cada e f t , comme ion 

v o it , un genre de plante particulier, 
qui vient naturellement dans la fécondé 
feâion de la famille des perfonnées, où J 
nous l avons placé en 1759. 'Foye% nos' 
Familles des plantes, volume / / ,  page
Zc?*

On pourrok demander à M. Linné, 
pourquoi il a voulu fubftituer le nom.

- terenia qu’il a forgé , à la place de celui 
de caela , fous lequel cette plante eft 
connue au Malabar, &  fous lequel on 
peut la tirer des Brames qui défapprou- 
vent fort les noms barbares , félon eux, 
que M. Linné veut donner à leurs plan- 
tes, qui font , difent-ils , mieux connues 
chez eux qu’en Suede ? (M. A d a n s o j ü .)

§ C A E N  , ( Géogr. ) Cathim fupsr 
Oinam , dit une chartre de 1026. C ’é- 
to it, félon M. H uet, là demeure des 
cadetes dans le comté de Bayeux. C ’eft 
aujourd’hui la deuxieme ville de la Nor-: 
mandie, ayant douze paroiflès, deux 
abbayes 6c quatorze couvents avec une 
univerflté.

Le château de Caen , f i  durement . 
épand &  plantureux , dit Froiftàrd , fut7 
bâti par Guillaume le Bâtard.; il fut ré-f 
paré par Louis XII 6c par François I.

Cette ville a produit plufleurs hom-f 
mes illuftres dans la littérature ; entre 
autres François Malherbe, le pere de la: 
poéiie Françoife , mort en 1628 ; Jean- 
François Sarailn , mort en 16 ç ç ; les 
favants jéfuites Jacques Daîechamp ; P. 
Fournier , 6c Robillard d’Avrigni ; ;Tan- 
neguy Lefevre, pere de madame jJacier, 
morte en 1672 ; Gilles-André de la R o
que, bon généalogifte ; Jean Renaud dev 
Segrais ; Samuel Bochart, homme d’une 
littérature profonde; Daniel H uet, cé
lébré évêque d’Avranches, mort en 1721; 
M. N. Malfiiâtre , mort jeune à Paris eiv 
1767 , fon ode fur le foleil eft pleine de 
verve ; J. Vaugralin de la Frefnaye, ami 
de Malherbe & fon compatriote , mort 
en 1610. ( C ) -
. C A E R D E N , ( Géog. ) petite ville 

d’Allemagne , dans l’éleâorat de Treves, 
fur la Mofêile.

; C A E R F IL L Y , ( Ge'og. ) ville d’An-

C A E
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gl et e rre , dans la principauté de Galles, 
âü comté de Glamorgan • elle a des murs 
fous les ruines dêfquels dn trouve de 
temps à autres des médailles romaines, 
ce qui fait préfumer qu’elle eft antique :
& elle a cinq foires par an , ou Ton 
commerce principalement en bétail, fît 
en bas faits au métier, ce qui dénote 
Finduftrie de fes habitants fît la bonté de 
fon terroir : celui-ci eft baigné des ri
vières de TafFfît de Romny , qui dans 
leur entre-deux arrofent de grands pâ
turages. Longitude 14. 20. lat. 51. 35.
( D. G. )

C À E R -L É O N , (Géog.) ville d’An
gleterre dans le  comté de Monmouth, 
fur la riviere d’U sk, ou elle a un pont 
de bois , fît une forte de port pour des 
barques &  autres petits bâtiments. C ’eft 
une ville fort déchue de fon ancienne 
grandeur. Les Romains qui l’appelloient 
Ifcakgio , l’avoient* ceinte d’ un mur de 
briques, dé l ’avoient ornée de plufieurs. 
beaux édifices, fît entr’autres de bains 
publics fort décorés : le temps a ruiné 
toutes ces chofes ; fît les révolutions du 
pays ont encore fait aifparoître Far che
vêche fît Funiverfité dont ‘ elle étoit le 
ftege au commencement du chriftiamfbie, 
auffi bien que la fameufe table ronde i du 
fabuleux roi Arthur, qui tenoit, dit-oji, 
fa cour dans cette ville. Long. 14. 34.
lat. 5 1 4̂ * ( L?. G- )

C A E R M A R T H E N , (Géog.) Cette 
ville , qui eft le Maridunum des anciens, 
eft bien bâtie , bien peuplée fît très-flo- 
nifante par fon commerce fît parle con
cours des gentilshommes du pays qui la 
fréquentent : elle a un fort beau pont 
de pierre fur la T W y  ; elle a vu naître 
l ’enchanteur. Merlin , fît elle é to it, avant 
îa diftoîution du gouvernement .gallois , 
le fiege de la chancellerie fît de l’échi
quier des prbvinçes méridionales du pays ; 
elle a un maire , des sherifts fît des alder- 
mans, fît elle envoie un député au par
lement du royaume. {D . G .)  “

C A E R M A R T H E N SH IR E , { Géog. )
province méridionale- de la principautés 
de Galles, en Angleterre , au midi de 
celle de Cardigan , a l ’occident de celles * 
de Breckaocke &  de Giamorgan 3 au ftp-
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téntnoft de là IVÎahche ou canal de iamt 
Georges, fît â l’orient du comté dé Fem- 
broke. On lui donne 48 milles d’An
gleterre en longueur ,  fît 2$ en largeur. 
C ’eft de toutes les provinces dirpays de 
Galles, fa plus fertile fît la moins mem- 
tueufe : elle fournit des grains en abon
dance , du bétail 5 du faumon, du bois , 
de la houille fît du plomb très-fin. L ’on 
y compte 700 mille arpens de terre , 
87 paroiftes fît 8 villes ou Ton tient mar
ché : celle dont il eft parlé dans l’article 
precedent en eft la capitale. ( D . G  )
■ C  A E R N  A R V  A N ,  ( Géog. ) ville 

d’Angleterre, dans le pays de Galles , 
fur le Menay, capitale du Caérnarvans- 

✓ hire.
G Æ S A L P I N  A , f. £ ( bot. ) genre 

de plante, dont le nom â été dérivé de 
celui d’André Cæfalpin, médecin du pape 
Clément V IIL  la fleur des plantes de ce 
genre eft monopétale , faite en forme de 
mafque , irrégulière, fît divifée en quatre 
parties inégales : celle du deftùs eft la plus 
grande, elle eft creufée en forme de 
cuiiliere : il s’élève du fond de la fleur un 
piftil entouré d’étamines recourbées. Ce 
piftil devient ime ftlique remplie de fe- 
mences oblongues. Plumier, nova, plantr 
amer, gtner. Voye% PLANTE. ( I  )

On ne . lui attribue aucune propriété
r t T P i i p f ' l  t l S l P

■ * C A F F Â , { Géog. ) autrefois Théodo-
Jîe , ville riche ? ancienne fît eonfidérabîe, 
capitale de la Tartarie Crimée , aveedeux 
citadelles ; elle eft fur la mer Noire , à 60 
lieues de Conftantinople. Long. 51. 30. 
7^,44.58.

*C A F F É , f. m. ( bot. ) Depuis environ 
foixante ans, difoit M. de Juilieu en 
I7I $ > 4ue 1 z caffé eft connu en Europe, 
tant de gens en ont écrit fans connoître 
fon origine , que fi l’on entreprenoit d’en 
donner unehiftoire fur les relations qu’on 
nous en a laMees, le nombre des erreurs 
feroit fi grand , qu’un feuî mémoire ne 
fuftiroit pas pour les rapporter toures-

Ce que nous en allons dire eft tiré d’un 
mémoire contenu dans le recueil'de F Aca

démie des Sciences ,  année 1713. C e mé
moire eft de M. de Juffîeu;le nom de Fau
teur fufîit pour garantir les ftits. L ’Euro-
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pe,, dit M. de Juifieu , a l ’obligation de 
la culture de cet arbre aux foins des Hol- 
landois. , qui de Moka fon t porté à Bata
via; &  de Batavia au jardin d’Amfierdam. 
La France en eff redevable au zele de M; 
de Reflbns , lieu tenant général derArtii-- 
lerie, ¿k amateur de la Botanique , qui 
fe priva en faveur ck jardin du R o i , d’un 
jeune pied de cet arbre qu’il avoitfait ve
nir de Hollande. H efi maintenant aiTez 
commun, & on lui voit donner fuccef- 
fivement des fleurs & des fruits.

Cet arbre dans l’état oii il étoit âu jar
din du R o i . lorfque M. de Jufïieu fit fon 
mémoirej avoir cinq pieds de hauteur 
&la,grofîèur d’un pouce; il donne des 
branches qui for ten t d’efpace en efpace 
de toute la longueur dé fon tronc , tou
jours ôppofées deux à deux , & rangées de 
maniere qu’une paire croife l’autre. Elles 
font fouples , . arrondies, noueufes par 
intervalles y couvertes auffi-bieh que le 
tronc y d’une écorce blanchâtre fort fine, 
qui fe gerfe en fe deiiechant : leur bois efr 
un peu dur & douçâtre au goût ; les bran
ches inférieures font ordinairement fim- 
ples , &  s’étendent plus horifontalenaent 
que les fupérieures qui terminent le tronc, 
lefquelles font divifées en d’autres plus 
menues, qui partent des aifieîks des feuil- 
je s , &  gardent lé  même ordre que celles 
du tronc. Les unes &: les autres font char
gées en tout temps de feüîlles entières , 
fans dentelures ni crénelures dans leur 
contour, aiguës par leurs deux bouts, 
oppofées deux à. deux, qui fortent des 
nœuds des branches, &  refTemblent aux 
feuilles du laurier ordinaire; avec cette dif
férence qu’elles font moins feches &  moins 
épaiiïès,,ordinairement plus-larges, plus 
pointues par leur extrémité, qui fouvent 
s’incline de.côté ; qu’elles font, d’un beau 
Verd gai. &  luifant en-deifus., verd pâle 
en-deffous., &  verd:jaunâtre dans celles 
qui font naiffantes ; qu’elles font ondées 
par les.bords, ce qui vient peut-être de 
la culture, &  qu’enfin leur goût n’efi 
point aromatique, &  ne tient que de 
l’herbe. Les plus grandes de fes feuilles 
ont deux pouces ^environ dans le fort de. 
leur largeur ; fur quatre à cinq pouces- 
de longueur pleurs , queues font fort'cour^

*  F  a  ■ ,
[■ tes: ÏLe PaiiTelle^dela plupartfies= feuilles 

nai fient des: fleurs jufqu’au nombre, de 
cinq, foutenuesrpar un pédicule court *
elles font toutes blanches, d’une feule 
piece, à-peu-près du volume &  de la 
figure de celles du jafmin d’Efpagne ; 
excepté que le. tuyau en eft plus court, 
&  que les. découpures en font plus étroi
tes , &  font accompagnées de cinq éta
mines blanches à fqmmets jaunâtres , au 
Keu qu’ii n’y en a que deux dans nos jak 
mins ; ces étamines débordent le tuyau 
de leurs fleurs , &  entourent un ftyle 
fourchu qui furmonte l’embryon ou piffif 
placé dans le fond dhin calice verd à qua
tre pointes, deux grandes &  deux petites, 
difpofées: alternativement. Çes fleurs paf- 
fent fort vite , &  ont une odeur douce & 
agréable. L ’embryon ou jeune fru it, qui 
devient à-peu-près de là groifeur &,de 
la figure d’un bigarreau, fe termine en 
ombilic , & eft verd clair d’abord , puis 
rougeâtre, enfui te d’un, beau rouge , & 
enfin rouge obfcur dans fa. parfaite matu*r 
rite. Sa chair efi; glakeuié , d’un goût dé* 
fagréable , qui fe change en celui de nos 
pruneaux noirs fecs, lorfqu’elle efi fe- 
chée., la grofleur de ce'fruit fe réduit 
alors en celle d’une baie de laurier. Cette 
chair.fert d’enveïoppeà deux coques min* 
ces, ovales , étroitement, unies , arron-f 
dies fur leur dqs: , applaties par l ’endroit 
ou elles fë joignent, de couleur d’un blanc 
jaunâtre , &  qui contiennent chacune 
une femence calîeufe, pour ainfi dire , 
ovale , voûtée fur fon dos ,,&  plate du 
côté oppofe , creufée dans le milieu & 
dans.toute la longueur de ce même côté* 
d’un fillon allez profond. Son goût efi 
tout-à*.faît pareil à celui âucafé  qu’on 
nous apporte d’Arabie : une de fes deux 
femences venant à avorter , celle, qui 
refie acquiert ordinairement plus de yor 
îum e, a fes deux côtés plus convexes"; & 
occupe feule le milieu du fruit. .
' On. appelle café en. coque  ̂ ce fruit 
entier &  deflféché ; &  café mondé, Les 
femences.dépouillées de leurs enveloppes 
propres &  communes.

Par cette defeription faite d’après na
ture , il efi aifé dè juger que l’arbre du 
caféy. que l’on, peut appeller h. cafier. ,
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ne peut être rangé fous un genre qui.lui 
convienne mieux que fous celui des jaf- 
mins, fi Ton a égard à la figure de la fleur,- 
àlaftruffurede fan fr u it , ¿¿à la difpo- 
fition de fes feuilles.

Cet arbre croît dans Ton pays natal, &  
rnème à Batavia , jufqu’à la hauteur de 
quarante .pieds ; le diamètre de fon tronc 
n’excede pas quatre à cinq pouces : onle 
cultive avec foin; on y v o ir  en-toutes les 
faifons des fruits, &  prefque toujours des 
fleurs. U fournit deux ou trois fois I’aar 
nee 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 café en François, &  coffée en 
anglois &  en hollandois , tirent l'un &  
l’autre leur origine de caouhe , nom que 
les Turcs donnent à la boiffon qu’on pré
pare de cette plante*

Quant à fa culture, on peut affiner que 
fi la femence du café ii’efi; pas mife en 
terré toute récente, comme plufieurs 
autres femences des plantés , on ne doit 
pas ëfpérer de la voir germer. Celles de 
l’arbre qu’on cul ti voit depuis une année 
an jardin-royal', mifes en terre aufli-toc 
après avoir été cueillies ont prefque 
toutes levé fix: femaines après, Ç e fa it , 
dit M. dé Juiïieu , juftifie les habitants 
du pays où fe cultivé-le ca fé , de la mali
ce qu’on leur a imputée de tremper dans, 
l’eau bouillante, ou de faire fecher. au 
feu tout celui qu’ils, débitent aux étran
gers , dans la crainte que venant à élever 
comme eux cette plante , dis ne”perdii-: 
fent un -revenu des plus confiderables.

La germination de ces femences n’a 
rien que de commun.

A  F égard du lieu où cette plante peut 
fe conferver, comme il doit avoir du 
rapport * avec le pays dans lequel el le naît 
naturellement, &  .oùTon ne relient point 
d’hyver , on a été obligé jufqu’ici de fup- 
pléer au defaut dé la température de l ’air 
&  dii clim at, par une ferrera là 1 maniéré ’ 
de celles de Hollande > fous laquelle oh 
fait un feu modéré, pour y entretenur ? 
une chaleur.douce ; dé l’on a obiervé que 
pouf prévenir la féchetéiie de cette plan-;
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i té, il luifalloit de temps en temps un ar- 

rofement proportionné. .
Soit que ces précautions en rendent fe 

culture difficile, foîtque les Turcs , na
turellement parefîèux , aient négligé le 
foin de la multiplier dansles 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 elle- 
abondamment ; ce qui paraît être la 
caufe pour laquelle avant le xvj. fiecle: 
fon nfage nous ait été prefqu’inconnu.

On laiffe à d’autres le foin de rapporter 
au vrai ce qui y a donné occafion, &c 
d’examiner fi Ton en doit la première-: 
expérience à la vigilance du fupérieur 
d’um mpnaflere d’Arabie, qui voulant 
tirer fes moines du fommeiî qui les te - 
noit aiïoupis dans la nuit aux offices du, 
chœur , leur en fit boire l’infufion, fur 
la relation-des effets que ce fruit caufoit-. 
aux boucs qui en a voient mangé; ou s’i l  
faut én attribuer la découverte à la piété 
d’un m ufti, qui pour faire de plus Ion-: 
gués-prières, &  pouffer les veilles plus 
loin que les dervis les plus dévots, a: 
paffé pour s’en être.fervfdes premiers. - 
: L ’ufage depuis ce temps en eff devenu? 

fi familier chez les Turcs , chez les. Per-: 
fans, chez les Arméniens, &  mêmechez 
les différentes nations de .l ’Europe ,  
qu’il eft inutile de s’étendre fur la prépa
ration , &  fur la qualité des vaiffeaux &  
infiruments qu’on y emploie..

Il eff bon d’obferver que des trois ma
niérés d’ôn.prendre rinfufion , iavoiroix 
du café" mondé &  dans fon état naturel Ç 

. ou dü café rôti;  pu feulemenf des enve
loppés propres &c communes de cette 
fubftance j auxquelles nos françois au re
tour dè:Moka ont improprement donné 
le nom àefleur de café ; la* fécondé de ces- 
maniérés eft préférable à la première, &  
à la troifieme àppeîlée auiîi café à là

Qu’entre le gros &: le blanchâtre qui 
nous vient par Moka ,  &  le petit verdâ
tre, qui nous eft apporté du Caire par 
les caravanes de là M eque, ceiuirci doit 
êtrechoifi commelé plus mur, le meilleuc 
au goût, & lëm oinsfm etàfegâtpr, V, ?



Que de tous les vaiffeaux pour le rô
tir , les plus propres font ceux de. terre 
verniilee, afin d’éviter Fimpreflion que 
ceux de fer ou d’airain peuvent lui com
muniquer.

Que la marque qu’il e£t fuffifamment 
brûlé ou rôti eft la couleur tirant fur le 
vio let, qu’on ne peut -appercevoir qu’en 
fe fervant pour le rôtir d’un vaiifeau 
découvert.

Que Ton ne doit en puîvérifer qu’au-, 
tant 6c qu’au moment que l’on veut Fin— 
fufer : on fe fert pour cet effet d’un petit 
moulin portatif, compofé de deux ou 
trois pièces ; d’une gorge qui fait la 
fonction de trémie , dans laquelle on 
met le café grillé , & qu’on bouche d’un 
couvercle percé d’un trou ; d’une noix 
dont l’arbre eft fou tenu &  fixé dans le 
coffre ou le corps du moulin qui la cache , 
&  dans lequel elle fe meut fur elle-même :3a »partie du coffre qui correfpond à la 
noix eft de fe r , &  taillée en dent j il y 
a au-deiîbus de la noix un coffret qui 
reçoit le café h mefure qu’il fe moud-

Etant jeté dans l’eau bouillante * Fin— 
fufion en eft plus agréable, &  .fouffre 
moins de diffipation de fes parties vola-1 
tiles, que lorfqu’il eft mis d’abord dans 
l’eau froide. . ,
. Quant à fa maniere d’agir. &  à fes ver

tus , la matière huileufe qui fe fépare du 
caféP Ôi qui paroît fur fa fuperficie lori- 
qu’on le grille ? &  fo.n odeur particulière 
qui le fait diftinguer du feigîè, de l’orge 3 
des pois, des fèves, 6c autres femences 
que l’épargne fait fubftituer au café ? doi
vent être les vraies indications ■ de fes: 
effets t fi.Ton en juge par lçur rapport 
avec les huiles tirées par la cornue, puif- 
qu’elle contient auffi bien que celles-là p 
des principes volatils, tant falins que 
fui pliure ux.- ,.

C ’eft à la diflbîution de fes fels , &  an - 
mêlange,-4eTes foufres dans leTang, que' 
l ’on doit attribuer la vertu .principale de 
tenir éveillé , que l’on a toujours remar
quée comme l’effet le plus considérable 

' de fon infufion. C ’eft de là que viennent 
fes propriétés de faciliter la digeftion , de; 
précipiter les aliments, d’empêcher les, 
rapports dçs viandes, &  d’éteindre les i
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aigreurs, lorfqu’fi eft pris après le repas;

C ’eft par-là que la fermentation qu’il 
caufe: dans le fang ,  utile aux perfonnes* 
grades , repletes-, pituiteufes, &  à celles 
qui font fujettes aux migraines, devient 
nuifible aux gens , maigres , bilieux > & à 
ceux qui en ufent trop fréquemment.

Et c’eft aufti ce qui dans certains fujets 
rend cette boiflbn diurétique.

L ’expérience a introduit quelques pré
cautions qu’on ne fauroit blâmer , tou
chant la maniéré de prendre cette infu
fion : telles font celles de boire un verre 
d’eau auparavant, afin de la rendre laxa
tive ; de corriger par le fucre l’amertume 
qui pourroit la rendre défagréable, &; 
de la mêler ou de la faire quelquefois 
au lait ou à la crème, pour en éteindre 
les foufrés, en embarraffer les principes 
falins, 6c la rendre nourriffante.

Enfin T on peut dire en faveur du café> 
que quand il n’auroit pas des vertus aufîi 
certaines que celles que nous lui con- 
noiffons , il a toujours l ’avantage par- 
deffus le vin de ne laîffer dans la bouche, 
aucune' odeur défagréable y ni d’exciter 
aucun trouble dans Pefprit ; &. que cette 

1 boifton au contraire femble l’égayer , le 
; rendre pjus propre au travail , le ré- 
- créer, en difliper les ennuis avec autant 
; de,facilité, que ce fameux Népenths fi 

vanté dans Homere. Mémoires de F aca
démie royale des Sciences , année I7i 3*

M. Leauîté pcrc, doefteur en Médecine 
de la faculté de /Paris,, a fai t une obfer- 
vadon fur rinfufiou dç Café, qu’il n’eft 
pas inutile de rapporter ici. Un homme, 
à qui un charlatan a voit confeillé l’ufage, 
4’une eompofition propre , à ce qu’il 
d ifo it, à arrêter une toux opiniâtre qui 

; le tourmentoie depuis long-temps , prit 
le remede, fans être inftruit des ingré
dients qui y entroient; cet homme,fut 
tout-à-coup faifi d’un affoupiffem ent & 
d’un.étouffement confidérable , accom-, 
pagnes de la fuppreffioïi de toutes les, 
évacuations ordinaires5 plus dé crachats, 
plus d’ urine, On appelïa M. Leaulté, 
qui informé de la nature des drogues que. 
cet homme a voit prifes, lui ordonna fur;

. le champ une faignée : mais le poifop

C A F  ,
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âvt>ît figé îe fahg , de maniéré qu'il n’en 
vint ni des bras ni des pieds ; le  méde
cin ordonna plniiêurs taffes d’une forte 
infufîon de »café iàns fu cre , ce qui en 
moins de cinq à iix heures reftitua au fang 
un mouvement allez confidérable pour 
fortir par les quatre ouvertures , &  le 
malade guérit.

Simon Pauli, médecin danois , a pré
tendu qu’il enivroit les hommes, &  les 
rendoit inhabiles à la génération. Les 
Turcs lui attribuent îe même e ffe t, &  
penfent que le grand ufage qu’ils en font, 
eft la caufe pour laquelle les provinces 
qu’ils occupent , autrefois ü peuplées, 
îe font aujourd’hui £[ peu. Mais Dufour 
réfute-çette opinion, dans fon traité du 
café, du thé & du chocolat.

Le pere Mallebranclie aiîura à MM. de 
l’académie des Sciences , qu’un homme 
de fa connoi fiance a voit été guéri d’une 
apoplexie par le moyen de plufieurs 
lavements de café : d’autres difent qu’em
ployé de la même maniéré, ils en ont 
été délivrés de maux de tête violents Ôt 
habituels. ( N )

Le commerce du café eft confidérable : 
o& afïïire que les feuls habitans du 
royaume d’Yemen en débitent tous les 
ans pour plufieurs millions ; ce qu’on 
n’aura pas de peine à eroire , fi l’on fait 
attention à la confommation prodîgieufe.

Café mariné ; c’eft ainfi qu’on appelle 
celui qui dans le tranfport a été mouillé 
d’̂ au de mer: on en fait peu de cas, à 
caufe de l ’âcreté de l’eau de m er, que la 
torréfaéHon ne lui ôte pas.

C afés  : ce font des lieux à Pétablif- 
fement defqyels l’ufage du café a donné 
lieu : on y prend toutes fortes de liqueurs. 
Ce font aufïi des manufactures d’efprit > 
tant bonnes que mauvaifes.

C A F E T IE R ,, fi m. ( Comm.)  celui 
qui a le droit de vendre au public du 
café, du th é, du chocolat, &  toutes 
fortes de liqueurs froides &  chaudes. Les 
Cafetiers font de la communauté, des L i
monadiers. V , L im o n a d ier .

C â FFILA  , fi fi ( Comm. ) troupe de 
marchands ou de voyageurs, ou compo- 
fée des uns & des autres, qui s’afièmblent 
pour traverfer avec plus de fureté lès 

Tome V »

C A F
vafîês états du Mogol, &  autres endroits 
de la terre ferme des Indes.

Il y  a aufli de femblables enfilas qui 
trâverfent une partie des déferts d’Afri
que , &  particuliérement ce qu’on appelle 
la mer de fa b le , qui eft entre Maroc & 
Tâmbou&ou , capitale du royaume de 
Câgo. Ce voyage , qui eft de quatre 
cents lieues , dure deux mois pour aller,
&  autant pour le retour , la caffila ne 
marchant que la nuit à caufe des chaleurs 
excefïives du pays.

La caffila eft proprement ce qu’on 
appelle caravane dans l’empire du grand- 
feigneur , en Perfe, &: autres lieux de 
l’orient. V. CARAVANE.

Caffila fe dit aufii dans les différents 
ports que les Portugais occupent encore 
fur les côtes du royaume de Guzarate, 
des petites flûtes marchandes qui vont de 
ces ports à Surate, ou qui reviennent de 
Surate fous l’efcorte d’un vaiflèau de 
guerre que le roi de Portugal y entre
tient à cet effet.

C A F F IS , fi m, ( Comm. ) mefure de 
continence dont on fe fert pour les grains 
à Alicante. Le cajfis revient à une charge 
&  demie de Marfeîlle, &  contient fix 
quillots de Conftantinople, c’eft-à-dire 
quatre cents cinquante livres poids de 
Marfeille ] ce qui revient à trois cents 
foixante-quatre livres poidsde marc. (G)

* C A F IC I, ( Comm.) mefure uiïtée 
en Afrique > fur les côtes de Barbarie. 
Vingt gui bis font un cafici, &  fept cafi- 
cis font unlaft d’Amfterdam ,  ou 262, 
livres de Hollande.

C A FR E R IE  , ( Géog;.) grand pays 
iitué dans la partie méridionale de l’Afri
que , borné au nord par l’Abyfiînîe &  
la Nïgritîe ; à l’occident par la Guinée 
&  le Congo, au fud par le cap de Bonne- 
Efpérance ; à l’orient par l’Océan. Les 
habitants de cette contrée font negres &  
idolâtres. Ce pays eft peu c o u r u  des Eu
ropéens , qui n’ont point encore pu y 
entrer bien avant : cependant on accule 
les peuples qui l’habitent d’être anthro
pophages.

* C A F R I , ( B o t )  fruit des Indes, 
qui croît fur de petits arbrifleaux. Il eft ; 
à-peu-près de la groilèur des noix ; lor& •
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qu’il eft mur, i l  eft d’un beau rouge ,. I 
comme la cérifeq fes fleurs reflemblent ( 
à celles du, di&amnè de Grete;

C A F S A , (Geo g.) ville d’Afrique dans 
le Biîedulgérid , tributaire du royaume 
de Tunis-, Long. 40, laL. 27. 10.

C A F T A N , ( H ifi. ) e’eft le nom qu’on 
donne à une efpece de manteau chez les 
Turcs tic les Perfans.

C A G A S IA N , {Géog.) fort d’Afrique 
fur îa côte de Maïaguette.

* C A G A S T R U M ,  {M èdtc\  Para- 
celfe fe fert de ce m ot, pour défigner 
le germe tic le principe de toutes les
XFÎ H1S ̂  l

C A G Â V E L , poiiTon de mer. Voye\ 
M e r d o l e .

C A G A -Y A N , [Géog.) province & 
riviere a ’Afie dans File de Luçon , l’une 
des Philippines.

* C A G E , f. f, c’eft au propre un afiem- 
fclage de plufieurs petits bois équarris, 
emmortoifes les uns avec les autres, tic 
traverfes de bas en haut par des fils d’ar- 
chal, de maniéré que le tout renferme 
im efpace dans lequel des oifeaux puif- 
fent fe mouvoir facilement, fans s’échap
per. On place en travers .dans l’intérieur 
de la cage7 quelques petits bâtons ronds, 
fur lefquels les oifeaux puiflent fe repo- 
fer. On en couvre' le fond d’une planche 
mince , qui entre par-devant à couliffe ' 
dans les traverfes affemblées en re&angle, 
qui forment la bafe & les contours infé
rieurs de la cage. Ces traverfes font auili 
grillées de fils-d’archal, afin que quand 
on tire la planche du fond, les oifeaux 
ne puiflent pas fortir par ce fond qui 
refreroit tout ouvert. On a laifle cette 
planche mobile afin de pouvoir net
toyer la cage ,* on la tire par un petit 
anneau de fer qui y eft attaché- On pra
tique une petite porte par-devant, & 
aux deux côtés des ouvertures y au-dcf- 
fous defquelîes on place de petits au- 
gets , dans lefquels l’oifeau peut boire 
tic manger. Le fond de toutes les cages eft 
néeefïairement reftangle ou quarré. On 
lui donne au refte telle forme qu’on veut ; 
on coupe fur cette forme les petits bois 
qui fervent à la-conftruâion on les perce 
au- foret &  à l’archet. On peut fe fervir
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pour plus d’ex p é d itio n d e  là percoire 
&  de la machine à percer les moules de 
bouton. V. Fart. Bo u to n , Si on ajou
tai t à cette commodité des patrons d’acier 
fur lefquels on équarrit les petits bois à 
la* Lime , ‘ il faudrait très-peu de temps tic 
d’adrefle pour faire unorcage, où il parois 
troit qu’il y auroit beaucoup d’art & 
d’ouvrage. On pourrait aifément équar- 
rir tic percer plufieurs 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’autres, 
dans une grande machine. Ainfi on dit 
la cage du. métier des ouvriers en foie ; 
la cage du. métier à faire des bas ; la cage 
d’une grande horloge , &c. Vôye\ à la 
fuite de cet artic le , plufieurs de ces 
acceptions.

Ca g e , en Architecture, eft1 un éfpace 
terminé par quatre murs, qui renfermant 
un efcaîier, ou quelque divifion d’appar
tement.

C age  de cloches ; c’eft un aftemblage 
de charpente, ordinairement revêtu de 
plomb , tic compris depuis la chaifè fur 
laquelle il pofe , jufqu’à la bafe de la 
fléché.

Cage de moulin à vent ; c’eft’ un af- 
femhlage quarré de charpente en maniere 
de pavillon, revêtu d’ais tic couvert de 
bardeau , qu’on fait tourner fur un pivot 
pofé fur un maflif rond de maçonnerie, 
pour expofer au vent les: volants du 
moulin.

C age  , terme de Bijoutier\ c’eft une 
tabatière qui diffère de la garniture én ce 
que celle-ci a fa bâte d’or s tic que la cage 
n’a qu’une bâte de fermeture ( LA Bâte) 
une petite moulure, & un pilier fur cha
que angle; le refte eft rempli comme le 
deflüus & le deflus.

CAGE lignifie, dans V  Horlogerie 7 une. 
efpece de bâti qui contient les roues de 
Fhorloge. Dans les montres &  les pen
dules elle eft compofée de deux plaaues 
qti’on appelle platines,

C age , clie\ les Tourneurs y eft la par
tie ambiante du tour à figurer ; elle fért 
à porter les roulettes qui pou fient contre 
les rofettes de-l’arbre. PA ToUR.
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C ag e  , ( Marine.) C ’eft une efpece 

d’échauguette qui eft faite en cage au 
haut du mât d’un vaiiTeau. On lui donne 
le nom .de hune fur l'océan , &  celui de : 
gabie fur la Méditerranée. ( Z )

CA G LI ( Geo g. ) ville ¿ ’Italie au du- . 
ché d’Urbin , au pied de TAppennîn. 
Long, 30. 18. U t, 43. 30.

C A G .L IA R I, (Geag. ) ville capitale 
du royaume de Sardaigne, dans la partie 
méridionale de File fur la mer Méditer- ; 
ranée, Long. 27. 7. lat. 39. 20.

C A G N A R D , f. m. forte de fourneau 1 
à l’ufage des Ciriers. Il coniifte en une 
efpece-de baquet fans fond & renverfé, 
fur lequel on pofe la cuve qui contient la 
cire fondue, dont les Ciriers forment les 
bougies de table £k les cierges* Dans l’un ; 
des côtés du cagnard on a ménagé une : 
ouverture, par laquelle on fait entrer 
fous la cuve une poêle de fer remplie de 
feu , pour faire fondre la cire que la cuve 
contient. On fe fert pour modérer le feu 
îorfqu’il devient trop violent , d’une 

.plaque-, de tôle percée de plufieurs trous, - 
avec laquelle on couvre la poêle.

* C A G O TS ou CA PO TS , f  m. PL 
( Hift. ) c’efl âinii, dit Marca dans jon  
hifloire de Bearri, qu’on appelle en cette 
province, &  dans quelques‘endroits de 
la Gafcogne, des familles qu’on prétend 
defcendues des Vifigots qui relièrent dans 
ces cantons après leur déroute générale. 
Ce que nous en allons raconter, eft un 
exemple frappant de ■ la force &  de la 
■ duree des haines populaires. Ils font cen- 
fés ladres &  infeéfs ; &  il leur eft défen
du par la coutume de Béarn, fous les 
pAnes les plus féveres, de fe mêler avec 
le refie des habitants. Ils ont une porte 

. particulière pour entrer dans les églifes, 
&  dés iieges féparés. Leurs maifons font 
écartées des villes &  des. villages. Il y a 
des endroits ou ils ne font point admis à 
la confeiîion. Ils font charpentiers, &  ne 
peuvent s’armer que des inftruments de; 
leur métier. Ils ne font point reçus en 
témoignage. On leur faifoit anciennement 
la grâce de compter fept -d’entr’eux pour 
un témoin ordinaire. On fait venir leur 
nom de caas Goths 7 chiens de Goths. 
Cette dénomination injurieufe leur eft
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reflec  ̂ avec xe foupçon de ¡ladeene , en 
haine de l ’Arianifme dont les Goths fai— 
foient profeflion. Ils ont été appelles 
chiens &  reputes 'ladres , parce qu’ils 
avoient eu des ancêtres Ariens. On die 
que c’eft par un châtiment femblaÙe à 
celui que ies Iiraehtes infligèrent aux 
Gabaonites, qu’ils font tous occupés au 
travail des bois. Én 1460, les états de 
Béarn demandèrent à Gailon a Orléans, 
prince de Navarre, qu’il leur fût défendu 
de marcher pieds nuds dans les rues, 
fous peine de les avoir percés ; & enjoint 
de porter le pied d’oie ou de canard fur 
leur habit, On craignoit qu’ils n’infeéiaf- 
fent ; &  l’on prétendoit annoncer par le 
pied d’un animal qui fe lave fans ceffe, 
qu’ils étoient immondes. On les a auilï 
appell és Ge^iatins, de Giezî, ferviteur 
d’Elifée , qui fut frappé de lepre. Le 
mot cagot eft devenu fynonyme â hypo
crite.

CAGO U ILLE ou G AG OU ILLE, f. f.
( Marine. ) volute du revers de l’éperon. 
C ’eii ce qui fait un ornement au haut du 
bout de l’éperon d’un vaiiTeau. Vbye% 
R evers d’Éperon .

C A G U E , f. f. ( Marine.) c’eft une 
forte de petit bâtiment Hollandois , dont 
il faut voir le deflèin , PL X IV ¡f ig -  1 ,  
pour pouvoir s’en former une idée juila. 
Voici le devis de la cague qui eft repré- 
fentée ici.

Ce bâtiment a 47 pieds de long de 
l’étrave à Tétambourd, j 2 pieds 6 pouces 
de large de dedans en dedans r &  4 pieds 
2 pouces de creux, L ’étrave a 9 pieds 
de haut, un pied de'large par le haut, 
Ôt £ pieds & demi de quelle, L’étambord 
a 7 pieds 8 pouces de haut, Ôt 3 pieds 
de quelle. Il a 7 pouces d’épais en de
dans, &  pouces en dehors, &  un pied 
de large par le haut. La falle a 8 pieds 
ç pouces &  demi de large j & 4 pouces 

.d’épais. Lesvarengues ont 3 pouces &  
demi d’épais , &  font à un pied de dif- 
tance l’une de l’autre; les-genoux font 

À même diftance , ayant 4 pouces d’é- 
paifleur vers le haut, & pouces de 
largeur. L e bordage a* un pouce & demi 
d’épais , fît la ceinte en a 4 &  .demi 

autant de largeur. Le bordage au- 
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deflus de la ceinte a un pied de large; 
la ferre-gouttiere qui eft au-defïus a un 
pied 7 pouces de large, &  2 pouces d’e- 
païs. La couverte de l’avant a 1  ̂ pieds 
de long. La carlingue a un pied 2 pouces 
de large, & 3 pouces d’épais. Le cornet 
du mât s’élève d’un pied 7 pouces au- 
deiTus du tîllac, & a 4 pouces d’épais ; 
Ton étendue en -  dedans eft de treize 
pouces d'épais, &  15 pouces de large. 
L ’écoutille qui eft au devant a 7 pieds 7 
pouces de long. La hifïè a un pouce & 
demi d’épais. La couverte de l’arriere a 
4 pieds S pouces de long , &  deux écou
tilles. Le traverfïn d’écoutille a deux 
pouces d’épais &  4 pouces de lafge. Les 
courbatons ont 4 pouces d’épais &  5 de 
large. La ferre - gouttière a un pied 9 
pouces de large. Derrière le m ât, il y 
a un ban où les femelles font attachées 
&  un autre au bout de la couverte de 
l ’arriéré. Les femelles ont 11 pieds & 
demi de long, 2 pieds de large par de
vant, 4 pieds &  demi par derrière, & 
2 pouces & demi d’épaifleur. Le gou
vernail a 2 pieds &  demi de large par le 
h au t, 4 pieds 3 pouces &  demi par le 
bas, &  d’épaiifeur par devant autant que 
î ’étambord: mais ii eft un peu plus mince 
par derrière. La barre du gouvernail a 8 
pieds de long , 4 pouces d’épais, &  5 de 
large. Le mât a 45 pieds de long. Le 
baîefton a 0̂ pieds de long. Il y a dans 
les courcives un taquet au-deftus de cha
que courbaton. Les branches fupérieures 
des genoux aboutiifent fur la préceinte. 
( Z )

CAH I ou CAH YS. Voyez Cah ys.
C A H IE R , fubft. m. C ’eft au propre 

Faffemblage de plufieurs feuillets de pa
pier blanc ou écrits, pliés enfemble , 
fans être ni attachés ni reliés. On a tranf- 
porté ce nom à des ouvrages qui fe dic
tent fous cette forme : ai nfi on d it, des 
cahiers de philofophie, des cahiers de 
droite &c.

Cahier. , ( Droit public, ) eft la fup- 
plique ou le mémoire des demandes, 
des proportions ou remontrances que le 
clergé ou les états d’une province font 
au roi. {M}

Cahiers 3 les relieurs appellent cahier
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les feuilles d’un livre pliées fui vaut leur 
format. Les feuilles z/z-40. & z/2-8Q. ne 
font jamais qu’un cahier, Il faut deux 
ou trois feuilles in-folio pliées l ’une dans 
l ’autre pour faire le cahier in-folio, fui* 
vaut que le livre eft imprimé. Les in-iz 
font quelquefois deux cahiers ; mais plus 
fouvent un feul. Les formats au-defïous 
font toujours plufieurs cahiers. Voye  ̂
Plier .

C A H O R LE  ou C A O R L E , ( Géog.) 
petite île du golfe de V en ife, fur les 
côtes du Frioul, avec une ville de même 
nom,

C A H O R S , ( Géog. ) ville de France f 
capitale du Quercy dans la Guienne fur 
la Lot. Long. 19. 7. 9. lat. 44. 26. 4.

C A H Y S , fi m. ( Comm. ) mefure de 
grains dont on fe fert en quelques en
droits d’Efpagne , particuliérement à Sé
ville &  à Cadix. Quatre cahys font Je 
fanega , &  cinquante fanegas fout le îaft 
d’Amfterdam. Il faut douze anegras pour 
un cahys. Voy. Fanega  , L ast , Ane- 
GRA , DicHonn. du Commerce > tome IL  
page 31. /

1 * Le cahys eft généralement en ufage 
enEfpagne pour les marchandifes feches; 
l ’anegra tient douze almudas, &  l’almuda 
répond à environ fept livres de Hollande.1 
ou d’Amfterdatn, & neuf à dix onces.

C A I , ( Géog. ) petit royaume dépen
dant de l ’empire du Japon, dans file 
de Niphon.

C A IA B O  , ( Ge'og, ) province de l’A
mérique feptentrionale dans l’île Efpa^ 
gnole.

* C A JAN  ou K A Y  A N  ^{bot.  ) arbre 
des Indes d’une grandeur médiocre, dont 
les feuilles font rondes &  attachées trois 
à trois comme des tréfilés à l'arbre. Il 
porte des fleurs d’une odeur agréable , 
&  conferve fa verdure l’hyver &c l’été. 
Il produit une graine ou femence qui 
reffemble à des pois chiches.

C A JA N E B U R G , f Géog.) ville forte 
de la Suede en Finlande , fur le lac 
d’UIa.

C A J A N IE , {Géog.)  grande province 
de la Finlande appartenante aux Sué
dois, furie  golfe de Bothnie3 dont 
capitale eft Cajaneburg,.



CÂJAR E , ( Géog. ) petite ville de 
France dans le Quercy.

CAJAZZO ( Géog. ) petite ville d’I
talie au royaume de Naples, dans la terre 
de Labour. Long. 32. lat. 4.1. 10.

CAICH E , forte de bâtiment* Voy .
OUAICHE.

ÇAICS ou SAIQUES , f. f. pi. ( f f i j l  
& JSfayigat. ) L ’on nomme ainfi de pe
tites barques qui font ordinairement 
attachées aux galeres, de même qu’une 
chaloupe T eft aux vaiffeaux. On donne 
aufïi ce nom à des bâtiments dont on fe 
fert allez communément en Hongrie pour 
naviger fur le Danube , auifi-bien qu’à 
des barques couvertes par en haut de 
peaux d’animaux , dont les Cofaques fe 
fervent pour pirater & croifer fur la mer 
Noire. Une çaïe tient quarante à cin
quante hommes. (Z )

CAICO S , ( Géog. ) îles de l ’Améri
que , au nord de celle de Saint-Domin
gue : elles font au nombre de fïx.

CAIENNE ou C A Y E N N E , ( Géog. ) 
île de l’Am érique, avec une ville de 
même nom , appartenant à la France. 
Voy ai Pen dule.

CAIES , f. f. f Marine. ) c’eit un banc 
de fable ou de roche, couvert d’une vafe 
épaiilê ou de quantité d’herbages , quel

quefois à fleur-d’eau , &  le plus fou vent 
couvert de très-peu d’eau , fur lequel les 
petits bâtiments peuvent échouer. On 
écrit aufii caves. (Z )

CAIFUNG , ( Géogr. ) ville d’Aiie dans la Chine, fprovince de Honnang. 
Long. 131, 30. lat. 35.

C A ILLE  , f. f. œturnix , ( Omith. ) 
oifeau plus petit, plus large, &  moins 
re{Terré par les côtés que le râle. Il a 
fept pouces de longueur depuis la pointe 
du bec jufqu’à l’extrémité de la queue, 
& treize à quatorze pouces d’envergure. 
Le bec a un peu plus d’un demi* pouce 
de longueur depuis la pointe juf^u’aux 
coins de la bouche : il eft plus applatx 
que le bec des autres oifeaux de ce gents^ 
la piece inférieure eil n o ire, &  la fu- 
périeure eil légèrement teinte de brun, 
&  fon extrémité eft pointue. L ’iris des 
yeux eil couleur de noifette. Le ventre 
& la poitrine font d’un jaune pâle mêle
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de blanc, &  la gorge a de plus une 
teinte de roux. Il y a fous la 'piece infé= 
rieuie  ̂ du bec une large bande noirâtre 
qui s etend en bas, &  au—deflus des yeux 
une ligne blanchâtre qui paiTe fur le mi
lieu de Jâ  tête , dont les plumes font 
noires, à l’exception des bords qui font 
roux ou cendrés. Les plumes du defTous 
du cou , & celles qui recouvrent le dos, 
ont chacune a leur milieu une marque 
de couleur jaune-blanchâtre, &  le reile 
de la plume eft bigarré de noir &  de roux 
cendré. On voit fous les ailes une longue 
bande dont le milieu eil noir &  les côtés 
de couleur rouiTe mêlée de noir. Les 
grandes plumes des ailes font brunes &  
parfemées de lignes tranfverfales de cou
leur rouife pâle. Les petites plumes des 
ailes qui recouvrent les grandes ,  font 
prefqu’entièrement rouiTâtres. La queue 
eil courte, &  n’â qu’un pouce & demi 
de longueur; elle eil compofée de douze 
plumes de couleur noirâtre entremêlée de 
lignes tranfverfales d’un roux peu foncé. 
Les partes font de couleur pâle , &  re
couvertes d’une peau divifée plutôt en 
écailles qu’en anneaux entiers. Le défions 
du pied eil jaune ; le doigt extérieur tient 
par une membrane au doigt du milieu 
jufqu’à la première articulation. Les cailles 
font des oifeaux de paifage : elles quit
tent ces pays-ci aux approches de l ’hi
ver , pour aller dans des climats plus 
chauds , &  elles pailènt les mers pour y 
arriver. Willughby. Omit. V. Oiseau .

Ca îLLE , j(roi de ) ortigometra , oi
feau qui pefe environ cinq onces. Il a 
treize ou quatorze pouces de longueur 
depuis la pointe du bec jufqu’à l'extré
mité des ongles, &  onze pouces , û  on 
ne prend la longueur que jufqa'au bout 
de la queue. L ’envergure eft d’environ 
un pied &  demi. Le bec a un pouce de 
longueur depuis ià pointe jufqu’aux coins 
de la bouche. Le corps eil appiati fur 
les côtés. Le bas de la poitrine & le ventre 
font blancs. Le menton efl blanc ; le  

-jabot de couleur fale* Il y a fur la tête 
deux traits noirs; le milieu des plumes 
du dos efl de même couleur , &  les bords 
font de couleur cendrée ronflé. Les coif
fes fo n t. marquées de bandes tranfves-
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fa les blanches. Il y a vingt-trois grandes  ̂
plumes dans chaque aile. Les pentes plu- ; 
mes qui recouvrent les grandes, font de j 
couleur de fairan en deifus , &  en deffous 
de meme couleur que les bords des gran
des plumes. La queue a prés de deux 
pouces de longueur, & elle eil compofée : 
de douze plunies. La partie fupérieure • 
du bec -eiL blanchâtre , &  l ’inférieure de ; 
couleur brune. Les ïambes font dégarnies 
de plumes jufqu’au-defïus de l’articula- j  
tion du genou. Les pieds font bîanchâ- ;j 
tues. On dit que cet oifeau fert de guide j 
aux cailles lorfqu’elles paiTent d’un pays 
à un autre. On le nomme rallus ou ] 
grallus , parce que fes jambes font fi 
longues qu’il femble marcher fur des 
échaffès. Cet oifeau eil excellent à man
ger : c’eil pourquoi-en. dit vulgairement 
que c’eil un morceau de roi. Wfflughby, 
Ornith. Royê  O iseau.

Caille de Bengale ( R iß. nat. ; 
Ornith. ) oiièau un peu plus gros que 
notre caille ; fon bec eil d’une couleur 
de frêne fombre tirant fur le brun • les 
coins de fa bouche font rouges, fes na- : 
rines font grandes &  oblongues; l ’iris des ; 
yeux efl de couleur blanchâtre ■ le fom- 
met de la tête eil noir ; au-deiïous de 
ce noir il y a une couche de jaune, &  ■ 
enfuite une ligne noire qui commence 
auprès des coins de la bouche, & qui 
entoure le derrière de la tête : au-deiïous : 
de cette bande, il y a une couche de 
blanc ; la poitrine, le ventre &  les cuifïès 
font de couleur du buffle pâle &  tirant 
fur le jaune ; la partie de deflous con
tiguë a la queue eil tachetée de rouge ; 
le derrière du cou &  les plumes qui 
recouvrent les ailes, font d’un verd. jau
nâtre , à l’exception d’une marque d’un 
verd pâle bleuâtre qui eil â la naiiîànce 
des ailes &  d’une autre de la même cou
leur fur le croupion ; les grandes plumes 
des ailes font noires, &  il y a une ligne 
blanche fur les petites, les jambes &  
les pattes font de couleur de citron ,
&  les ongles font rougeâtres. R ß .  nat. 
des Oifeaux. Derham. Royez OlSEAlX.
U)

* Chaße de la caille. La caille Ce cîiaiie 
au chien, couchant &  au fufil P au halier ;

Iâc à la tirafîè. Voye^ 'Ha lie r  , yoyei 
TIRASSE. La chaiie de la caille au chien 
couchant n’a rien de. particulier ; on tend 
le halier en zig-zag ; c’e il un .petit filet 
d’un pied de hauteur au plus, qui fe 
tient perpendiculaire à l’aide de piquets; 
on a un appeau ; le halier fie place entre 
la caille Sc le chaiTeur : le  chaifeur con
trefait la voix de la femelle ; &  les mâles 
accourant, fe jettent dans les mailles du 
halier dont ils ne peuvent plus fe débar- 
raffer. L ’appeau de la caille eil fait d’une 
petite bourfe de cuir pleine de crin , à la
quelle on ajufle un fifflet fait d’un os 
de jambe de chat, de cuiiïe d’oie, d’aile 
de héron, &c. qu’on rend fonore avec 
un peu de cire molle \ ou d’un mor
ceau de peau mollette attachée fur un 
fil de fer en fpirale, &  collée à l’une 
de fes extrémités fur un petit morceau 
de bois en forme de cachet, &  à l’autre 
extrémité fur un petit fifflet fembkble 
à celui du premier appeau. On ■ tient 
celui-ci de la main gauche appuyé contre 
le eu té d ro it, &  l ’on frappe deifus avec 
le doigt index, de maniéré à imiter le 
chant de la caille. L ’autre appeau a un 
fil paife à l’extrémité du petit morceau 
de bois en cachet ; on prend ce fil entre 
le pouce &  C index d e là  main, g.auçhe>, 
■ & tenant le fifflet de la droite, on pouffe 
l ’appeau contre les doigts de la gauche , 
afin de le faire raifonner convenablement. 
On peut au lieu d’appeau fe fervir d’une 
caille femelle qu’on a dans une cage qu’on 
entoure de halier ] cette méthode eil la 
plus fûre.

On rôtit les cailles comme tout autre 
gibier ; on les met en ragoût, ou on les 
fert à la braife.

* C ailles , ( Myth. ) Latone perfé- 
cutée par Junon, fut changée en caille 
par Jupiter, &  fe réfugia fous cette 
forme dans Tîle de Delos. Les Phéni
ciens facrifioient la caille à Hercule, en 
mémoire de ce que ce héros que Typhon 
avoit tu é , fut rappelle à lâ  vie par l’o
deur d’une caille qu’Iolaüs lui fit fentir.

CA ILLE B O T IS , fi m. ( Marine. fic’eft 
une efpece de treillis fait de petites pièces 
de bois entrelacées &  rnifesà angle droit»

. Ils font bordés par des hil pires, on les
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plâce au milieu dès ponts des vaifTeâüx. 
Les cailkbotis- fervent non feulement à 
donner de l’air àT ’entre-Üeux des ponts 
quand' les fabords= font fermés durant 
Pàgitation de la mer , mais encore à faire 
exhaler par ces fortes de treillis , la fu
mée du canon qui tire fous les tillacs. 
On met des prélarts fur les cailkbotis , 
pour lés couvrir, afín que Peau de la 
mer ne tombe pas fous les ponts dans 
le gros temps. V oy. Planche V I. nQ. 75. 
la figure d’ un cailkbotis. Voye\ aufji 
Planche IV . fig . 1. n9. 126. h cailkbotis 
du fécond p on t, r f.  147, h cailkbotis 
des gaillards, nQ. 191. Le cailkbotis lé *  
perón.

Le cailkbotis efi compofé des hiloires, 
des valíales , &  des lattes ; le grand cail  ̂
lebotis dans les vaiffeaux de guerre doit 
avoir fept pieds de large dans fon mi
lieu; fes hiloires 10 à 11 pouces de large, 
fur <î à 6 d’épais ; les valíales environ 2 
pouces &  demi de large , &  au moins 
2'pouces d’épais ; les lattes doivent avoir 
trois pouces &  demi de large, &  plus 
de demi-pouce d?épais ; elles font pofées 
fur les valíales par la longueur du vaiifeau.

Le petit cailkbotis qui eit 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-poucê d’épais.

Le cailkbotis qui eif devant la grande 
écoutille , &  celui qui efi fur le château 
d’avant, doivent être de même lar
geur. {Z )

C A IL L E L A IT , f. m. gallium, {bût.) 
genre de plante dont la fleur eft faite 
en forme de cloche, couverte &  dé
coupée. Le calice devient dans la fuite 
un fruit compofé de deux femences fe
ches , dont la figure reflèmbîe pour l'or
dinaire 2 celle d?un croiilant. Ajoutez 
aux caraâeres de ce genre, que les 
feuilles ne font ni rudes ni cctoneufes, 
&  qu’il y en a cinq ou fix enfemble, &  
même davantage, autour des nœuds des 
tiges. Tournefort, In fi. reiherb. Voy.
Piante. (I)  ̂ '

Gn a donné ce nom françoisà la plante 
appellée gallium luteum , à caufe de la 
propriété que Pon lui a découvert de faire
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ca'Her le lait. Oa fe fert du cailldait 
contre I epilepfie , en le donnant en pou
dre le  matin a jeun , la dofe d’un gros ■ 
ou, bien on fait prendre quatre onces de 
fonfuedans une chopine d’eaucommune* 
ou enfin on fait bouillir une poignée de 
cette plante dans une pareille quantité 
d’eau.

On lui donne suffi la propriété d’arrê
ter les hémorrhagies , fur-tout celle du 
nez , en la mettant en poudre , &  la pre
nant comme du tabac.

N ota , que lorfqu’on fait une infufion 
de callïum luteum ou cailldait, on doit 
la faire à froid, parce qu’en la mettant 
dans l’eau bouillante comme ié thé, elle 
perd beaucoup de fa vertu. Il faut donc 
la mettre infufer le foir pour la prendre 
le lendemain.(N )

C A IL L E R , v. n. p. ( Chimie. ) Cailler 
&  coaguler font mots fynonymes ; cepen
dant cailler ne ie dit ordinairement que 
du fang &  du lait, &  plus particuliére
ment du lait. On ne peut dire en parlant 
d’autres liqueurs, qu’elles fe caillent, ou 
qu’on les fait cailler ; on fe fërt 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 y cailler efi un terme plus 
propre que coaguler, foi t que cela fe fâfle 
par la chaleur , par la préfure, Ùc. Voye1 
La it-pîus & Petit-La it .

On dit auiîi quelquefois en Chimie, en 
parlant du changement qui arrive à cer
taines diflolutions, qu’elles fe caillent, 
comme il arrive à la difiolution d’argent 
faite par l’acide du nitre j, qui fe caille 
lorfqu’on y ajoute de l’acide du fel marin, 
&  il s’y fait un précipité en caillé blanc. 
( AT) ' '

C A ILLÉ  , f.-m. qui ne doit être em
ployé, proprement parlant, que pour 
fignifier du lait caille. On dit suffi au 
participe paffif, caille' ; lait caillé, fang  
c a i l le De-là vient le mot caillebotte 9 
lait caillé en petites mafies. Voye\ La it .

C A IL L E T T E , f. f. partie du veau où 
fe trouve la préfure à cailler le lait. La 
caillette efi le dernier efiomac de ces ani
maux : les animaux ruminans ont quatre 
efiomacs différents ; favoir la parie, le
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refeau, le feuillet j> &  la caillette* J^oyei 
R u m in a t io n . { M )

CAILLIQ U E , poiiTon de mer. J b̂ye  ̂
H a r e n g a d e .

C A IL L O T  , f. m. qui ne fe dit que du
iang caillé en petites maftes.

: C A ILL O U  , fcltx  , [ Hï f t . mt )  ma
tière vitrifiabîe produite par fargille , & 
analogue au fable vitrifîabîe , grès, gra
nit , &c. Il y a des carrières de cailloux 
où cette matière eft difpofée en grandes 
maffes &  par couches ; il y a auffi dans 
differents pays des cailloux en petite 
mafte & répandus en très-grande quanti
té , foit à la furface > foit à I*inteneur de 
la terre. Ainfi la matière du' caillou eft 
une de celles qui tombent le plus fou vent 
fous les yeux , &  qu’il importe par con- 
féquent de connoître le mieux. Or pour 
la confidérer fous deux afpeèis, l’un rela
t i f  à l’hiftoire naturelle ,-l’autre à la Chi
m ie, nous allons commencer par le pre
mier. Voici comment M. de Bufïbn ex
plique la formation du caillou , Hifi. nat. 
tome. /. pag. 259,

33 Je conçois, d it- il, que la terre dans 
3) le premier état étoit un globe , ou plu- 
?? tôt une fphéroïde de matière vitrifiée 
?3  de verre , fi l’on veut très^compa&e , 
?3 couverte d’une croûte légère &  friable ; 
53 formé par les fcories de la matière en 
?> fufion d’une véritable pierre-ponce : 
?3 le mouvement &  ¡’agitation des eaux 
?> & de l’air briferent bientôt & réduifi-. 
5? rent en poufïiere cette croûte de verre

fpongieufe , cette pierre- ponce qui
étoit à la furface"; de-là les labiés qui 

«  en s’unifiant, produifirent enfuite les
grès &  le roc v if , ou ce qui eft la 

?3  meme chofe, les cailloux en grande 
?? maife , qui doivent aufli-bien que les 
3-3 cailloux en petite mafiè, leur dureté , 
?3  leur couleur, ou leur tranfparence , &  
33 la variété de leurs accidents , aux diffé- 
?? rents degrés de pureté &  à la imefle des 
33 grains de fable qui font entrés dans leur 
?3 compofltion.

33 Ces memes fables, dont les parties 
33 conflituantes s’uniffent par le moyen 
?3 du feu , s’affimilent &  deviennent un 
33 corps dur tres-denfe, &  d’autant plus 
p tranfpat*ent, que le fable eif plus homo-"
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n gene ; expofés au contraire long-temps 
w à l’a ir , ils fe décompofent par la défu« 
33 nion ¿c l’exfoliation des petites lames 
J3 dont ils font form és, ils commencent 4 
33 devenir terre ; &  c’eft ainfi qu’ils, ont 
33 pu former les glaifes &  les, argilles. 
33 Cette pouffiere , tantôt d’un jaune 
33 brillant, tantôt femblable â des paillet- 
33 tes d’argent, dont on fe ferfe pour.fé- 
33 cher récriture, n’eft autre chofe qu’un 
33 fable très - pur , en quelque façon pour- 
33 ri , prefque réduit en fes principes , & 
33 qui tend à une décompofition parfaite; 33 avec le temps ces paillettes fe feroient 
33 atténuées & divifées au point qu’elles 
33 n’auroient plus eu aifez d’épaifïeur & 
33 de furface pour réfléchir la lamiere & 
33 elles auroient acquis toutes les proprié* 
33 tés des glaifes. Qu’on regarde au’grand 
33 jour , un morceau d’argille, on y  apper- 
33 cevra une grande quantité de ces pail- 
33 lettes talqueufes , qui n’ont pas encore 
33 entièrement perdu leur forme. Le fable 
33 peut donc avec le temps produire Tar- 
33 gille , &  celle-ci en fe divifant acquiert 
3? de meme les propriétés d ’un véritable 
3? limon , matière vitrifîabîe comme l’ar- 
33 gille, &  qui eft du même genre.

.33 Cette théorie eft conforme à ce qui 
33 fe páífe- tous les jours fous nos yeux ; 
33 qu’on lave du fable fortant de fa mi- 
3> niere, l’eau fe chargera d’une aifez 
33 grande quantité de terre noire, duéflle, 
33 graftè , de véritable argille. Dans les 
33 villes où les rues font pavées de grès, 
33 les boues font toujours noires &  très- 
3> grades ; defféchées , elles forment 
33 une terre de la même nature que l’ar- 
33 gille. Qu’on détrempe &  qu’on lave de 
33 même l’argille prîfe dans un terreîn où 
33 il n’y a ni grès ni cailloux , il fe préci- 
33 pitera toujours au fond de l’eau une 
33 a i f e z  grande quantité de fable yitri- 
33 fiable.

33 Mais "ce qui prouve parfaitement que 
33 le fable , &  même le caillou &  le verre 
33 exiitent dans l’sig illé, &  n’y font que 
33 déguifés, c’eft que le feu en réunifiant 
33 les parties de celle-ci P que l’aftion de. 
33 l’air &  des autres éléments avoit peut- 
33 être divifées , lui rend fa première for- 
;? me. Qu’on mgtte de Pareille dans un

p fourneau



ï) ionrneau de réverbéré échauffé au de» j 
?j gré de la calcination , elle fe couvrira I 
7) au -dehors d’un émail très-d u r; fi 
?j à l’extérieur elle n’eil point encore vi- 

trifiée, elle aura cependant acquis une 
?) très-grande dureté; elle réfiftera à la 
n  lime &  au burin ; elle étincellera fous le 
?; marté&u ; elle aura enfin toutes les pro- 
7; priâtes'du caillou : un degré de chaleur f 
» de plus la fera couler, &  la convertira j 
» en un véritable verre. !

» L ’argille &  le fable font donc des 
» matières parfaitement analogues & du 
» même genre. Si l’argille en fe conden- 
» fant peut devenir du caillou , du verre,
» pourquoi le fable en fe divifant ne,
» pourroit-il pas devenir de Pargille? le ' 
» verre paroît être la véritable terre élé— 
«men taire , &  tous les mixtes un verre 
» déguifé ; les métaux , les minéraux , les 
77 fels , Qc, ne font qu’une terre vitrefei- 
» ble ; la pierre ordinaire , les autres ma- 
» tieres qui lui font analogues, &  les 
»coquilles de tefiacées, de cruftacées,
» &c. font les feules fubfiances qu’aucun 
» agent connu n’a pu jufqu’à préfent v i- 
» trifier , &  les feules qui femblent faire 
» une cl a fie à part. Le feu en réunifiant 
» les. parties divifées des premières , en 
» fait une matière homogène , dure ,
» trânfparente à un certain degré , fans 
» aucune diminution de pefanteur , &  a 
» laquelle il n’eil plus capable «de caufer 
» aucune altération ; celles-ci au çontrai- 
w re  ̂ dans lefquelîes il entre * une  ̂ plus 
» grande quantité de principes adifs &  
»volatils, &  qui fe calcinent, perdent 
» au feu plus du tiers de leur poids, &
» reprennent fimplement la forme de 
» te r r e , fans autre altération de leurs 
principes ; ces matières exceptées , qui 
» ne font pas en grand nombre , &  dont 
»les combinaiforis ne produifent pas de 
» grandes variétés dans ia nature , toutes 
» les autres fubftances , &  particuîiére- 
» ment Pargille, peuvent être converties 
» en verre, &  ne font effentiellement 
» par conféquent qu’un verre décompofé.
» Si le feu fait changer promptement de 
» forme à ces fubflances , en les vitrifiant,-' 
» le yerre lui-même, foitqu ’ii ait fana- 
» ture de verre , ou bien celle de iàBîe 
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» & d e  caillou, fe change naturellement 
» en argillè , mais par un progrès lent êt 
» infenfible. -

. » Dans les terreîns où le caillou efi la 
» pierre dominante, les campagnes en 
» font ordinairement jonchées; & fi îe 
» lieu eft inculte , &  que ces cailloux 
» aient été long-temps expofés à Pair fans 
» avoir été remués , leur fuperfîcie efi 
» toujours très-blanchef, tandis que le 
» côté oppofé qui touche immédiatement 
» la  terre, eft très-brun & conferve fa 
» couleur naturelle. Si on caffe pîufieurs 
» de ces cailloux , on reconnoitra que la 
» blancheur n’eft pas feulement au-de- 
» hors j mais qu’elle pénétré dans l’inté-'
» rieur plus ou moins profondément, St 
» y forme une efpece de bande, qui n’a 
» dans de certains cailloux que très-peu 
» d’épaiiTeur ; mais qui dans d’autres 
» occupe prefque^toute celle du caillou.
» Cette partie blanche eff un peu gre- 
» nue, entièrement opaque, auiïi tendre 
”  que la pierre ; &  elle s’attache à la 
» langue comme les bols, tandis que le 
» refte du caillou eft liflë &  p o li, qu’il 
» n’a ni fil ni grain , &  qu’il a conferve 
» fa couleur naturelle , fa tranfparence &
» fa même dureté. Si on met dans un four- 
» neau ce même caillou à moitié décom- 
» pofé, Îa partie blanche deviendra d’un 
» rouge couleur de thuile, &  fa partie 
»brune d’un très-beau.blanc. Qu’on ne 
« dife point avec un de nos plus célébrés 
» naturalises, que ces pierres font ’des 
» cailloux imparfaits de différents âges ,
» qui n’ont point encore acquis leur per- 
» feéfion ; car pourquoi feroieht-iîs tous 
77 imparfaits ? pourquoi le feroient-iîs tous 

, » d’un même côté, &  du côté qu’il eft 
» expofé à Pair ? il me femble qu’il eft àifé 
» au contraire. de fe convaincre que c e , 
77 font des cailloux altérés, décompofés 
»~qui tendent à reprendre la forn^e &  les 
» propriétés de l ’argille &  du bol., dont 
» ils ont été formés.

7} Si c’eft conjedurer que de raifonner - 
» ainib, qu’on expofé en plein air îe *

. n caillou le plus caillou ( comme parle ce > 
77 Fameux naturaîifte J le plus dur &  le, 
» plus noir , en moins d’une "année il 
» changera de couleur à la fürface; &

‘ D d d d d



73 iî on a îa patience de fuivre cette ex- 
73 périence , on, lui verra .perdre infen- 
73 iiblement & pat degrés fa dureté, fa 
73 tranfparence'&: fes autres caraéferes 
73 fpécifiques 5 &  approcher de plus en 
73 plus chaque jour de la nature de Par- 
73 gille.

?3 Ge qui arrive au caillou arrive au 
?> fable ; chaque grain de fable peut être 
?3 confidéré comme un petit caillou, & 
73 chaque caillou comme un amas de 
73 grains de fable extrêmement fins & 
73 exa&ement engrainés. L ’exemple du 
73 premier degré de déconipoikion du 
73 fable -fe trouve dans cette poudre 
73 brillante , mais opaque , mica , dont 
73 nous venons ce parler, &  dont Par- 
73 gille &: ï’ardoife font toujours parfe- 
73 mées ; les cailloux entièrement tranf- 
33 jsarents , les quartz produifent, en fe 
73 décompofant, des talcs gras &  doux 
73 au toucher, auili paîtriffahles &  duc- 
?3 tiles que la glaife, &  vitrifkbles comme 
33 elle, tels que ceux de Venife &  de 
73 Mofcovie, ïl me paroît que le talc eft 
73 un terme moyen entre !e verre ou le 
?> caillou tranfparent & Pargille ; au lieu 
73 que le caillou .groiîier &  impur, en 
33 fe décompofant, paiie à Pargille fans 
»  iniermede.

?3 Nous avons dit qu’on potivoit di- 
73 vifer tontes les matières en deux gran- 
33 des clafTes, &  par deux caraèteres gé- 
?3 néraux ■ les unes font vitrifiabîes, les 
3? autres font caîcinables ; Pargille &  le 
3> caillou , la marne & la pierre , peu- 
7> vent être regardées comme les deux 
J? extrêmes de chacune de ces claifes, 
73 dont les intervalles font remplies par 
33, la variété prefqu’infinie des mixtes , 
33 qui ont toujours pour bafe Pune ou 
33 l’autre de ces matières.

33 Les matières de la première claifè 
33 ne peuvent jamais acquérir la nature 
33 & les propriétés de celle de l’autre ; îa 
33 pierre quel qu’ancienne qu’on la fup- 
»  pofë, fera toujours auili éloignée de la 
>3 nature du caillou , que Pargille l’efE 
3> de la marne: aucun agent Connu ne 
33 fera jamais capable de les faire for tir 
33 du cercle dé combinaifons propres à 
?; leur nature * les pays où -il n’y a que
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>3 des marbres &  de la pierre , ätifli cer* 
» tainemeht que ceux ou il ri y a que du 
73 grès ? du caillou & du roc v i f , n’au- 
?3 ront jamais, que de la  pierre ou du 
73 marbre. -

?3 Si Pon veut ûbferver l ’ordre &  îa 
73 diiixibution des matières dans une col-
?> line compoféè de matières vktifiables, 
7? comme nous Pavons fait tou ta l’heure 
?3 dans une colline compoféè de matières. 
73 caîcinabless on trouvera ordinairement' 
?> fous îa première couche de terre végé- 
?3 taie un Ht dé glaife ou d’argille, ma- 
?3 tiere vitriiîabîe &  analogue au caillou, 
33 & qui n’e f l , comme je l ’ai d it, que dti 
?3 fable vkrinabîe décompofé ; ou bien 
73 on trouve fous la terre végétale, une ?3 couclïe de fable vkrihable ■ ce lit 
73 d’argille ou dé fable répond au Ht dé 
73 gravier qu’on trouve dans les collines 
33 compofées de matières caîcinables ; ?3 après cette couche d’argille -ou de fa-' ?3 ble , on trouve quelques lits de grès y 
73 qui, le plus fouvent n’ont pas plus ?3 d’un demi pied d’épaiileur, & qui font 73 divifés en petits morceaux par une infi- 
73 nitéde fentes perpendiculaires , comme 33 le moiion du troiiieme lit de îâ col- 
33 îiue j compoféè de matières * calcina-7 
33 blés ; fçus-ce lit de grès on én trouvé 
33 pluiieurs autres de îa même matière, 
33 &  auili des couches de fable’ vkri- ?3 fiable, &  le grès devient plus dur , et 
73 fe trouvé en plus gros blocs à-meiurè 73 que l’on defeend. Au-deifous de ces lits 53 de grès , on trouve une matière très- 
73 dure, que j’ai appel!ée dmioc v if  \ ou 
73 du caillou en grande majfe: c’eft une 
33 matière-très-dure , très-denfe , & qui 
33 réfifle à la lim e, au burin V à tous les 
33'efprits acides , beaucoup pks que n’y 
73 réfifte le fable vitrifiable , &  même le 
33 verre !en poudre , fur lefqueîs Peau- 

133 forte paroît avoir quelque prife ; cette 
33 matière frappée avec un autre corpi 
33 dur jette des étincelles ■, &  éllé exhalé ?3 une odeur de fourre très-penetrante, ?3 J’ai cru devoir appelle!* cette mattete 

* 33 du caillou en grande m ajfe, il efl or- 
133 -dinairement fîratifié fur d’autres Hts 173 d’argi 11 é , [d’ardoifë , de charbon de1 
h> terre } de fable vitrifiablé d’une ttèsf
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grande. épaiileur, &  ces lits de cailloux 

n en grande majfe ? répondent encor eaux 
« couchés de matières dures , &  .aux 
« marbres qui fervent de bafe aux. col- 
» fines compofées de matières calri- 
« nables.

» L ’ea-u, en coulant par les fentes 
?>, perpendiculaires &  en pénétrant les 
» couches de ces fables v-itrifiahles, dé 

ces grés , de ces argillés, de ces ar- 
» doifes , fe charge des. parties les plus 
« hues &  les plus homogènes-de ces raa- 
V tieres , &  elle en forme-plufieurs con- 
?? crétions différentes , telles que les 
« talcs , les amiantes , &  plufieurs autres 
« matières, qui ne font que dès pro- 
« durions de ces filiations de matières 
» vitrifiab les- \

» Le caillou , malgré fon extrême-du- 
v  reté &  fa grande idenfité, a aufïi , 
« comme le marbre ordinaire 6c comme 
« la pierre dure, fes e*udarions, d’ou 
« réfuitent des iiala&ites de différentes 
w efpeces , dont les variétés dans la tranf- 
« parence des couleurs la configura- 
71 tion , fontrélatives à la-différente na- 
« turê  du caillou qui les produit  ̂ &  

participent auili dés differentes ma- 
« tieres métalliques ou hétérogènes qu’il 
« contient : le cryftal de roche, toutes 

les pierres précieufes, blanches ou co- 
« lorées, &  même le diamant, peuvent, 
w être regardées comme des ftalactites de 
« cette efpece.

”  Les cailloux en petite maffe, dont . 
?? les couches font ordinairement con- 
?> centriques * fontaufii des ftalaélites 6c 
« des pierres parai!tes du caillou en 
« grande maffe, &  la plupart des pierres 
«fines opaques ne- font que-des efpeces 

à& cailloux. matières du genre vi- 
« trifiable prôduifent, comme Ton vo it, 
« urne auifi grande -variété de "concrétions 
« ..que celles du- genre calcinable ; &  ces 
« concrétions produites par lés cailloux , - 
« font prefque toutes des pierres dures &  
« précieufes ;■ au; lieu: que celles de la 
« pierre calcinable ne font güere que; 
«■ des matières tend/es, &  qui n’ont au- 
« ciïne valeiir. n U ) ' i : V ‘

Nous allons ajouter ici plufieurs ob
ier varions Qc conjeéturss fur le caillou*,
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qui fe trouvent répandues dans les opuf- 
cules minéralogiques de M. Henckel, &  
dans le commentaire de M. Zimmer
mann fur ces opufcules, ouvrages alle
mands- qui n’ont, jamais paru en francois • 
laiftant au le&eur à décider de ce qu’elles 
peuvent avoir de favorable au fyftême de 
M. de Buffon.

M. Henckel penfe que le caillou, dans 
fa première origine , a été formé par de 
la m arne, fondé fur ce que la marne 
fans addition a la propriété de fe durcir 
dans le feu , au point de donner des 
étincelles lorsqu’on la frappe avec l ’acier,; 
ce qui fait une des principales propriétés 
ûw caillou : mais il ne peut pas croire 
que dans fa. formation le feu doive être 
regardé comme agent extérieur. Il efi 
vrai, d it-il, que le caillou.efi vitreux ,, 
ainji qu’il efi yiflble quand il a la pureté 
& la tranjparence du cryfial ; mais il ne 

fe  trouve point dans les entrailles de la 
terre un feu affe  ̂ violent pour vitrifier, 
à Fexception des volcans qui jettent des 

flammes ,  & dont le feu defiruélif n’efi 
qidaccidentel Ù incapable de produire, 
aucun être-, Ù que a  ailleurs, la nature: 
efi lente dans toutes fes opérations : d’-oiL 
l’on voit que M- de Builon 6c M. Hen— 
ckel ont été portés Pun, 6c l’autre à? 
croire, par i’infpeâion du caillou, que. 
c’étoit une matière donnée par le feu ;; 
mais que M. Henckel ne s’eit écarté de; 
cette idée1, que parce qu’il ne rencon-r. 
troit point dans les entrailles de la terre: 
un principe de vitrification; ce queM. de* 
Buffon lui accordera fort volontiers 
puifqu-il remonte beaucoup plus l̂oin; 
pour trouver ce principe, &  de deaifit*: 
du fyftême général.

M. Zimmermann-dit que fi l’on vient: 
à cafter un caillou , on le trouvera feuil
leté &  tranchant:i  l’endroit..où il aura 
été cafte ; que les cailloux Font- toujours- 
plus durs , plus .purs de plus tranfparentS: 
vers ’ le : milieu ou le ; centre, ce ■ qu il ap-> 

V pelle lè grain intérieur, qu’a l’enveloppe,- 
de manière que ce grain central fe dif- 
tîngue toujours des autres parties envi
ronnantes-, qui font plus molles &  moins- 

! compares ; qu’il a rencontre ; dans, phi—
■ fieurs cailloux ■ deux,, trois , &  mems- 
1 Ù d d d d  à
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davantage de ces grains ou  centre à coté 
les uns des autres, &  féparés feulement 
par la partie molle & rare du caillou ; 
de forte qu’un grand caillou à plusieurs 
grains lui parut être un aiTemblage de 
cailloux petits, fondus enfembîe , & 
réunis de quelque façon que ce fût : que 
quand on polit les cailloux , ils devien
nent tranfparents ; mais qu’ils le devien
nent encore plus t 'quand on n’en polit 
que les grains : que s’étant informé des 
lapidaires s’il étoit vrai, ainii qu’on le 
difoit, &  qu’Henckel confeilloit de le 
rechercher y que le caillou contient du 
cryfîaî, ils avoient varié dans leur rap
port, les uns l’affurant  ̂ les autres le 
niant  ̂ mais tous convenant de ce qu’il 
vient de dire fur le grain intérieur, &  
s’accordant à le regarder comme plus 
cr y fiai lin que le refie du caillou ; qu’il 
s’enfuit de-là que puifque le caillou eif 
tranfparent & pur , il faut qu’il ait été 
dans ion principe fous une forme liquide ; 
car la tranfparence fuppofe un ordre, 
un arrangement ôc une forte de fymmé- 
fcrie dans les parties* * qu’on ne peut 
trouver que dans un fluide : que le cail
lou étant gèrfé &  plein de crevalïes , il 
efl clair que la matière en eil aigre, 
qualité qui vient, apparemment d’une. 
condenfation fubite, comme on le re
marque aux larmes, de verre qu’on éteint 
dans, l’eau, & à tous les verres qui fe 
refroidifTent fubitement ; cc qui rend en 
même temps le grain intérieur plus clair 
&  plus compaél que, l’enveloppe, parce 
qu’il n’a pas été faifi &  condenfé fi 
promptement : que fi les, cailloux font fi 
petits , c’eft une preuve nouvelle de la 
promptitude du refroidiffement fit de la 
condenfation qui a occafioné l’effraéfion ; 
en un m o t , que nous pouvons tenir pour* 
certain.. i° . que. le. caillou a été origi
nairement liquide , 2°. qu’il a été faifi 
lk condenfé fubitement; d’où il fu it , 
félon lu i, que s’il n’eut pas été inter
rompu dans fa formation , il fer oit de
venu un corps plus pur &  plus parfait ; 
que la caufe de ce faifiifement &  de cette, 
c.cndenfation fubite a été t o u t - à - f a i t  
accidentelle,, hors de l’ordre commun &  
extraordinaire^ &  que ¿’eil-là ce qui n o u s ,
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rend obfcure la formation des caillouxv 
Aïnfi parlent deux grands obfervateurs 
de la nature ; &  quelle preuve M. de 
Bufion n’en auroitdi pas tirée en faveur 
de fon fÿilême du monde, fi ces.autorités 
lui avoient été connues ?

Voilà ce que les naturalises penfent 
du caillou ; voici maintenant le fentiment 
des chimifles fur la même fu bilan ce. Le 
caillou eft une pierre qui efl dans la clailê 
des terres ou pierres vitrifiables ; non 
pas qu’il fe vitrifie tout feul &  fans ad- . 
dition, mais il. faut pour cela qu’il foie 
mêlé avec fuffifante quantité de fel alkalL 
V o y .e i  T article C r YSTAL FACTICE. Un 
des caraéleres diifinétifs du caillou , eil 
de faire feu lorfqu’il efl frappé avec l’a
cier. M. Cramer dit que fi on regarde 
avec le microfcope les étincelles que 
l’acier en fait partir r on les trouvera 
tout-à-fait femblables à des fcorïes â& 
fer mêlées, d’un peu de ce métal &; de 
cafllou vitrifié. On trouve par l’examen 
du feu , de la différence entre les cail-* 
loux ; il y en a qui n’entrent que très- 
difficilement en fuüon au feu de, rever», 
bere, tandis, que d’autres fe fondent ailes , 
facilement ; mais ce n’eft jamais que pan 
l ’addition de plus ou de moins de fel 
alhali.. Cependant M. Henckel parle dans- 
fes opufcules minéralogiques, d’une ef— 
pece de caillou qui lui fut envoyé, qul> 
entroit en fufion fans aucune addition, 
&  formoit en fondant u ne , maffe noires 
U affûte la même chofe. d’uns forte de, 
pierre à fufil qui fe trouve, quoique 
rarement , dans des couches de terre _ar-- 
gilleufe près de Waldembourg. L e fable 
ne doit être regardé que comme un amaŝ ' 
de petits cailloux , auiE en a-t-il toutes: 
les propriétés. Voyez  ̂ F article ACIER.

Les cailloux ont bien des formes 
couleurs, différentes; les,blancs font re
gardés, comme les meilleurs dans Tufagei 
de la verrerie. Les taches ou. veines rou
ges qu’on y remarque , ne font autre: 
chofe que du fer qui s’y eil attaché ex-< 
térieurement ; mais lorfqu’on veut lesp 
employer dans. l’art de la verrerie, ih 
faut avoir foin d’en féparer la partie.: 
métallique, de: peur qu’elle ne donne 

; une. couleur au verre,.
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- M. Henckeî dit avoir trouvé des cail

loux de riviere qui devenoien.t plus pe
lants au feu-, fur quoi fon commentateur 
remarque que fi le fait étoit bien prouvé 
ce feroit un triomphe pour ceux qui, 
comme Boyle, penfent que les parti
cules ignées ont du poids, &c doivent 
par conséquent augmenter celui des corps 
où elles entrent.

Bêcher fe vante d’avoir réduit les 
cailloux en une fu bilan ce graiïè, hui- 
ïeufe &  mudilagineufe, femblable à de 
la gelée , &  qui pouvoir fe pétrir comme 
de la cire,  en le fai fane rougir au feu , 
& en en faifant l’extmdion dans l’eau. 
Le même auteur prétend tirer de cette 
liqueur un fel verd êc une huile rou
geâtre, qui félon l u i ,  la propriété 
de précipiter le mercure , &  de le fixer 
en partie beaucoup mieux que ne peut 
faire l’huile de vitriol. Mais ces grandes 
promeiTes ont bien l’air d’être du genre 
merveilleux de celles que tous les alchi- 
miftes aiie&ent de faire , fans jamais les 
tenir.

Si on mêle deux ou trois parties de 
fel de tartre avec une partie de caillou 
bien pulvérifé ; qu’on mette ce mélange 
dans une cornue tubulée toute .rouge., 
il fe.fait une efferyefcence très-confiéé- 
rable, &  il paiTe à la difiillation un ef- 
prit acide "d’une odeur fulphureufê ; 
c’eftce qu’on appelle lujuor Jîlicum , eu 
liqueur de* caillou ', les alchimiftes lui ont" 
attribué des vertus tout extraordinaires,, 
& l’o n t. même regardée, comme le vrai" 
alkahefi ou difïolvant univerfel. Glauber 
va plus loin , &  dit .qu’èn. y mettant'en: 
digëition des métaux diifous , il fe for
mera des végétations métalliques.

M. Lemery donne une. autre maniéré- 
de faire le liguor fdïçum  ; oeil de mêler, 
quatre onces, de cailloux ' calcinés &  ré
duits en une poudre impalpable , avec; 
24 onces de cendre grave!éê ; de vitrifier 
ce mélange dans un creufet* &  lorfque ■ 
la vitrification efi: faite, de mettre ce 
verre à ,1a fraîcheur de la cave, ou il 
fe réfo-ut en eau. Si on-mêle à cette eau 
une dofe égale de quelqu’açide corro- 
fif, il fe farinera une efpeee de p ier-;
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; Quoique cet article foit déjà fort, éten
du, nous croyons devoir encore ajouter 
les obfervations de l’auteur du Diction* 
naire des Fojfiks , qui. développe avec 
netteté la nature, les genres &  les efpeces 
des cailloux.

La plupart des cailloux font raboteux 
à l’extérieur , plus ou moins arrondis, & 4 
compofés d’une terre de la nature du 
fable : fous cette écorce grofîiere on ap- 
perçoit un grain plus fin & des couleurs 
plus vives. La matière qui les compofe, 
efi: compa&e , comme du verre, fans 
parties qu’on puifie difeerner à. l’œiL 
Tous les caillouxdont vitrefcibles, tous 
étant frappés avec l’acier produifent du 
feu. Ceux qui font de l’efpece la plus 
fine, prennent un beau poliment & de 
féclat. Avant que de les vitrifier on les 
fait calciner à blancheur, ce qui les fait 
gerfer. Il faut un feu violent pour les 
mettre en fufion. Ils augmentent en poids 
par la calcination. Gn trouve fouvent des’ 
lits de cailloux, ou des couches très- 
étendues dans le fein de la terre : ils 
font quelquefois confondus ou mêlés avec 
le fable , le gravier ou la terré. Jamais 
la mariere des vrais cailloux ne s’étend 
pour former, des bancs dé roches füivis,

; comme les autres pierres* Quelquefois ils 
font enfermés, il efi: vrai, dans quelques 
bancs de pierre arénacée 6c liés entr’euxq1 
mais on peut les diftinguer de la mariere 
même du banc : pour l’ordinaire ils font1 
dans les campagnes, épars dans les lits 
des rivières &  des torrents. "Ces pierres Te 
cléco.mpofént â la longue à l’air ; elles, fe 

; calcinent au foleii ‘ elles y deviennent 
plus tendres &  y prennent une couleur 

^blanche; elles perdent pour lors leurs 
, couleurs, leur tranfparence, &  la facilite 
1 d’être polies. Les agathes même, qui ne 
; font qu’une forée de cailloux ,, - après'
; avoir été polies ; perdent à la longue de 
; leur éclat, &  celles -qui êtoient arberi-' 
fées s’efracént, a ce que l’on prétend, 
Àuifi : leu cailloux expofés au foleii4 fë ’ 
changent infenilbïement en une forte de’

; craié'i C ’eil rriême cette Jdécompofirion 
qui produit cette croûte extérieure, qui 

fies enveloppe ; l’intérieur du caillou efi: 
Iplus dur, ci’une couleur plus v i v e , plus:"



7.66.. C A I ;  -
tranfparente, &  donne plus de femquand 
on le frappe avec l'acier.

On pourroit fë contenter, ce me fe na
bi é , de diflinguer deux fortes de cailloux , 
proprement. aÎnfl, nhnimés.

La première font les cailloux, greffiers 
&  opaques., Jllices gregard : en allemand, 
grober kkfid. Par-là on entend ceux qui 
font d'une couleur foncée &  qui ne de- . 
viennent point brillants , lorfqu’on les 
polit. Leur pefanteur fpécifique eil à 
l ’eau dans la proportion de 5̂4.0 ou 16^0 
à 1000. Ç ’eif-là le qaari^um de L inné, le 
calcultis d’Encelius , le pyrimachus de 
Wormius. La couleur en eil ordinaire
ment blanchâtre, jaunâtre, rougeâtre, 
ou brune* fouvent verdâtre, bleuâtre, 
noirâtre , quelquefois de couleurs mé
langées.

Parmi ceux-là il y en a encore de demi- 
tranfparents & de diverfes couleurs , par 
taches > par veines ou par bandes,
- Les pierres à fufil formeroient îa fé
condé forte. Elles ont pour Perd inaire 
la couleur de la corne. On les trouve 
dans les campagnes ifo lé e so u  dans des 
couches ,. , ou dans la craie. Elles font 
compares .& unies en dedans, comme le 
verre. O eil là le jilex ig n ia r iu sen alle
mand feuerjidn : c’eil le pyromachus d e. 
Linné &  de plufteurs autres; en Suédois 
bijfieffiinta.

Linné ne fait que fept, fortes de cail
loux.

1°. Pyromachus, en Sû¿doishiffieflinta.
2,0. Calcedonius, en Suédois calcedon.
3*\ JaJpiSy en Suédois jafpis.4°. Cam élias., en Suédois carneol.
f i .  Malachites , en Suédois malachit.
6Q. Sardius, en Suédois jard.
7 0. P  chutes, en Suédois agat.
W'a,lîenus met onze fortes de pierres 

au rang â ŝ cailloux ; . ,
1 o_.r Caillou /greffier, f ik x  opacus, en 

Allemand gro.btr ki.efiL
2°. ■Caillou tranfparent■> f i l  ex fiemipel- 

lucidits en Allemand halb durchfichdn- 
der kiefiL

30. Caillou à : feu , ou pierre à fû fiî, 
fik x  igniarius^ en Allemand Feuerftdn.

4°. Cacholongy cacholonius, en Alle
mand caÇiolonus,
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l f i .  Cornaline y caracolas, en Alle

mand carneol.
6Q. Calcédoine y calccdonius., en. Alle

mand calcedon.
f i .  Onyce-y onyx y en Allemand onyx. 
8°. Opale y opalus, y en Allemand 

opal.
9°- (SU du monde y oculus mündig en

■ Allemand weit auge.
i©°. Agathe y achat es y en Allemand

agath.
; n °- Chdidoine minérale  ̂ ckelidonii
, minerales , eu Allemand mineralifiche 
\jchwalbsnfidne.
; Dans les mêmes principes ou pouvolt 
i ajouter les porphyres , les jafpes , les
■ quartz &; la plupart des pierres précieu- 
: fès , les pierres de touche y$&c.
: Toutes ces divifions fo n t, à ce qu’il
I me parole, allez arbitraires. Le cacholong 
; eil une efpece d’agathe blanche ; PœiLu 
, monde efi une forte d’opale , les chéli—- 

doines minérales , autrement appeîlées
■ pierres d'hirondelles, ou pierres de Suffit-
; nage y ne font que, des agathes hémifi-, 

pheriques ou ovales. C ’eil donc mulri- 
, plier les efpece s fans néceffite.

Le célébré Hiîl met les cailloux au i 
rang des lithidia , en Angîois flintr-bo-  

• dies. C e fon t, félon lu i ,  des foifiles, 
compofés y qui ne font ni inßammables* 
ni foiubles dans Peau y formés en malles 
détachées 5 compofés d’une matière cryiV 

! talline avilie &  obfcurcie .par l’addition 
: d’ une matière ter relire aifez. homogene-;. 
; en Anglois flint. Il diftingue ces cailloux 

des pierres qu’il nomme ho.mochroa, &
; de celles qu’il appelle calculi, pebbles.

Mais dans la nature ces genres paroiiTent. 
: rentrer les uns dans les autres , &  Ia: 

croûte qui dillingue les calculs eil aifez
■ fouvent accidentelle. Hifl ory o f  fojjils 

hy Joh. Kilh page 505 , 541 , in-foL .
; Londres 1748.

M. d’Argen v ille , dans fa nouvelle Mé? 
diode des fioffiles , met parmi les cailloux 

' un grand nombre de pierres, qui peu
vent auili appartenir à d’autres cl ailes...

, Oryclo/og. P a r t i?  F* 5 3- 5  5 &
M. de Buifon , toujours fécond en hy- 

' p.othefes , cherche à expliquer. la forma- 
: tiou des cailloux. Son hypothefe^eÛ très-,
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heureufetrient exprimía ; mais que de 
fuppoficions’rie fáit-il'paSj doftt l’incerti
tude raid auíli tous fes raífonnemehts fiór-t 
incertains ? Je ne vois pas riiérne qu’il 
íbit néceiîàire , 'pour recevoir lá forma
tion dès cailloux , de -fupp'ofer que le 
globe, dans Ton premier é ta t, ait été 
un fphéroïde de matières vitrifiées , fort 
compares , couvertes d'une croûte lé
gère , de icones friables. L ’agitation de 
l’air &  le mouvement de Peau briferènt 
cette croûte de pierre-ponce, &  la ré- 
duifant en poudre , p ro d u ise n t, félon 
cet auteur , les fables qui en s’unifiant 
"formèrent les rocs-vifs &  les pierres en 
grandes maifes: tou tes ces pierres, comme 
fes cailloux en petite mafie , doivent leur 
dureté , leurs couleurs, ou leur transpa
rence &  la variété de leurs accidents, 
aux degrés de pureté , ou à la nneíle des 
grains de fable qui font entrés dans leur 
compofition primitive. L e verre feroit 
ainfiîa terre élémentaire : tous les mixtes 
ne fer oient qu’un verre déguifé.  ̂ Com
bien cependant de matières calcaires , 
apyres ou réfraâai'res., qui n’ont aucune 
analogie avec le verre? On ne voit pas 
non plus quel rapport il y a éntre les 
rocs de tant d’efpeces &  les cailloux. , 
ni pour la forme, ni pour la matière 
intégrante, ni pour là compofition. Si 
ce globe a fubi une révolution autrefois j 
fi de ces débris un nouveau monde s’eft 
formé , tel que nous le voyons , c’efi 
plutôt par Peau qu’il a été détruit. Par
tout nous découvrons en effet des traces 
de fubmerfion, rarement d’ufi incendie, 
ce qui eft une nouvelle preuve du déluge 
univerfeî. Ces couches firatifiéesj ces 
dépôts répandus .par-tout, íes uifpoil- 
tions des montagnes &  leurs contexturesq 
ces angles Taillants des chaînes, répon
dants à des angles faillants oppbfésj ces 
corps marins enfévelis*par-tout' , à toutes 
fortes de profondeurs , ce mélange de 
toutes fortes de terres, iembîènt bien 
plutôt annoncer une inondation qu’un 
incendie univerfel. Mais c’en eft allez, 
Thifioire naturelle demande des faits & 
des obfervations, bien plus que: des hy- 
pothefes;&. des romans. Raflembîons ces 
faits, *& dans un millier d’années on
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'¡sfTayera de bâtir des hypothefes avec 
moins d’incertitude.

Pott 5 moins éloquent , fi vous voulez 
.moins ingéméux a orner dès hypothefes, 
a mieux développé la nature des cail
loux dans fa Lit h oge'ogn ¿fit.

Il établit quatre Æfpecës généraîès dé 
| terres , qui compofent autant d’efpeces 

de pierres : les terres aîkalines ou cal
caires, îës terres gypfeufes ■ les terrés ar- 
gilleufès \ enfin les térres vitrifia blés 
d’où naiflent les cailloux & le fable.

Les caractères de ccs terres qui for
ment les cailloux , font de ne le làifiër 
difibudre par aucun acide, êxpofées au 
feu de calcination, de ne devenir ni 
chaux, ni plâtre ; de fe changer en verre, 
a un feu fu infant, avec une addition mé
diocre d'alkaîi * enfin de faire feu dans 
leur état naturel , en ma fié, étant frap
pées avec l’acier. Il y a de ces terrés qui 
font même fufibies au feu fans addition , 
fi le feu en violent, telles que quelques 
limons, les argilles, de même que les 
cailloux qui en iont formés. ïî y à au fil 

] des ardoifes fufibies : la pierre de touche, 
la pierre-ponce , quelques pierres pré- 
cieufes comme Fhyacinte, les grenats &  
d’autres le font de même fans addition , 
avec certaines précautions. Il y a un fpath 
fufiblè , comme un fbatli alkafin &  cal
caire ; celui-là efi: de la nature des cail
loux , de même que les quartz. Souvent 
la matière colorante de ces cailloux efi 
allez volatile au feu pour fè difllper. La 
fuiibilité de tous les cailloux avec lad- 

i dition des al k ali s , eft le fondement de 
l ’art important de la verrerie., appliqué 
de tant de maniérés , à tant d’inventions 
curie nies. Voye% le Traite de la Verrerie 
de ifunckel &  M efler, &  le traité alle
mand Kunjhind TVercLjchute, ou Y Ecole 
de i V r t  & des Operations. On y trou
vera les préparations pour avoir des 
verres., par la ftifion des. fables & des 
cailloux , de toutes Ies.efpeces &  „ toutes 
les operations connues.de, cet art fi utile. 
Il reluire des expériences de Pott qu’il 
n’y a aucune différence entre, les verres 
vimfiabîes ordinaires &  les caîÎloux qui 

1 en font formés, ni dahs la fufion des 
*. mélanges, ni dans la couleur des pro-
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duics : feulement ceux des cailloux font 
plus blancs: ceux du fable le font un 
peu moins ; les pierres à fuiiî & le cryitaî 
de roche prennent ? dans la fufion -, une 
couleur tirant. un peu fur le vert. Oh 
peut voir dans Pott l’effet de l’addition 
des fels dans la fniion des cailloux ; & 
ceux qui réfuitent des mélanges des di- 
verfes fortes de terre avec le fable &  le 
caillou. Voyei M. de Buffon , H ifl.iiat. 
tome I. &c P o tt , Lith. tome L  chap. 4. 
(»•<?•)

Les anciens avoient differentes fortes 
de cailloux. Il y en avoit à Athènes de 
percés &  d’entiers , de noirs & de blancs. 
Ceux qui étaient percés ou noirs , étoient 
une marque de condamnation ; au lieu 
que les autres annonçaient que Ton ren- 
voyoit abfous. Certains prétendent que 
ces cailloux , qifon appelloit encore 
mieux ojfelets , étoient faits, d’os de 
porc.

M. le comte de Caylus préfente plu- 
iîeurs cailloux dans fon Recueil <Ranti
quités. Ils me patoiilent , dit ce célébré 
antiquaire  ̂ de la même efpece que ceux 
qui roulentdans le Rhône; Il eft d’autant 
plus aifé de les reconnoître, qu’ils font 
peu travaillés, &  qu’ils ont été employés, 
à peu de chofe près , comme on les a tirés 
de ce fleuve, ou des campagnes voiflnes. 
Mais à quel deffein font-ils chargés d’inf- 
cnptions en relief K écrites en lettres ma- 
jufcules grecques ou latines ? M. le comte 
de Caylus convient qu’il n’a pu découvrir 
l ’objet de ce travail . ni la raifon du choix 
de cette matîere. Si Ton n’avoit trouvé 
qu’un ou deux de ces morceaux, on au- 
roit pu les regarder comme l’effet d’une 
famille, dont on ne chercheroit point à 
rendre compte. Mais le genre des matiè
res qui y font écrites , joint au grand 
nombre que l’on en trouve, oblige de 
penfer différemment, &  de les regarder 
comme des opérations avouées &  publi
ques, d ’autant plus que l’on n’écrit point 
fans un objet d’utilité ou de nécefhté fur 
les deux faces d’un caillou , douze lignes 
d’écriture  ̂ contenant une loi de l’empe
reur Valentinien. On doit ajouter à ces 
réflexions qu’il paroît qu’on ne trouve 
que dans la Gaule les monuments de ce

genre, &  qu’ils y ont été en ufage pen
dant le cours de pïufleurs iieeîes.

Nous ne nous arrêterons qu’à un fcuf 
de ces cailloux  ̂ que préfente M. le comte 
de Caylus. C ’eil celui qui porte une ins
cription grecque, au milieu^de laquelle 
on voit une petite barque à cinq rames, 
&  du même travail que les lettres , c’eft- 
à-dire , de relief. Ce caillou paroît avoir 
été travaillé à Marfeille dans un temps très 
reculé. Voici les raifons qui le perfuadent.

On lit diftindement au haut de la 
pierre MASSI ; ce qui défigne fans doute 
MaJp.Ua , Marfeille. À  la droite de la 
barque , on lit #0 ; & au-deifous de ces 
deux lettres on a placé'un K. Or^ cela 
ne peut lignifier qu i-QKABQN. C ’ell le 
nom de Phocée , ville d’Ionie, dont tout 
le monde fait que Marfeille étoit une co
lonie. A  la gauche de la barque ou de la 
galere font des cara&eres effacés par le 
temps, M. le comte de Caylus foupçonne 
qu’ils expriment le mot IEPA, parce 
qu’on voit au-deffous de la barque 
A2TA. ATT qui ne peuvent être que 
l ’abrégé de ces deux mots ASTAOS 
ATTONOMOS. À in fi, fui vaut cette inf— 
cnption, M arfeille, colonie des Pho
céens , feroit nommée Jacrées, inviolable, 
autonome ou gouvernée par fes propres 
ioix. Cette derniere qualité lui conve- 
noit fans doute * mais les deux premières 
ne fe voient fur aucune de fes médailles, 
ni dans aucun auteur. C e ne peut être 
ici qu’un caillou gravé par un particulier, 
qui a voulu prêter à fa patrie ces épi
thètes honorables ; en forte que ce mo
nument -ne peut établir aucune préten
tion authentique. Cependant l’antiquité s 
de ce caillou eft indubitable, fit les ca
ractères font du meilleur temps ; mais 
ils ne font écrits que d’un côté, ( f  ) 

Caillotjx-C r ysta u x  , iEift.' mt. 
Lithol. ) On appelle aînii des pierres 
dures , plus ou moins tranfparentes, de 
différentes couleurs fit de différentes for
mes : ce font y pour la plupart, des cryf- 
taux de roches ou des quartz. Tels font, 
I e . le caillou en quille ou diamant d’Àr 
lençon , qui fe trouve dans le granit du 
village de Hertrey près d’Alençon. Les 
cryilaux polyèdres qui fe trouvent enfer-

‘ mes
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mes dans des pierres arrondies &  en 
forme de geode , & qu’on trouve en 
Dauphiné près d’Orel * ds Remufat & 
de'Die. La Caillou arrondi de Médoc en 
Guienne* Le caillou ova! du Rhin &  de 
Briflol, fi£c. téoye\ CaYSTAL déroché
&  Q u a r t z . ( + j

C A IM A C A N  ou C A IM A C A M , f.m.
( //¿/f ) dignité dans l’empire Ottoman , 
qui répond à celle de 'lieutenant ou de 
y le aire parmi n o lis.

Ce niot eft compofé de deux mots 
Arabes, qui font càim rnachum , celui 
qui tient la place d’un autre, qui s’ac
quitte de la’ fbïi&ion d’un autre.

Il y a pour l’ordinaire deux calma- 
cans : l ’ün réfide à Ccnfiantinopîe, dont 
il eft gouverneur; l’autre accompagne 
toujours le grand -  vifir en qualité de 
lieutenant. Quelquefois il y en a trois, 
dont l’un ne, quitte jamais le grand-fei- 
gneur, l’autre le grand-vifir ; &  le troi- 
iietne réiide à Conftantinople , où il exa
mine toutes les affaires de police, & les 
réglé en partie.

Le cdimacan qui accompagne le grand- 
vifir , n’exerce fa fondion que quand il 
eii éloigné du grand-feigneur * &  fa fonc
tion demeure fufpendue quand le viiir 
eft auprès du fukan. L e  cdimacan du 
vifir eft: comme fon fecretaire d’éta t. &  
le premier tm mitre de fon confeil.

Un auteur moderne qu i, après beau
coup d’autres, a écrit furie gouverne
ment des R1 tu c ; , parle ainil du cdimacan :
« Le cdimacan e f  proprement le gou- 
» verneur de la ville de Gonfla n tin o pie ;

il a rang après les viiirs , & fon pou- 
» voir égale celui des hachas dans leurs 
?? gouvernements : cependant il ne peut 
» rien ftatiier par rapport à radmîniftra- 
» tion de la juftice o u ïe  réglement civil, 
-» fans un mandement du vifir.

?> Si c c mi mitre eft engagé dans quel- 
?? qu’expéditioii militaire , &  que le 
?? grand - feignsur foit refié au ferrail , 
» ce prince nomme toujours un des viflrs 
?; du kubhe ou un bacha à trois queues , 
55 r.ekiaf kaïmacan , c’eft-à-dire député 
?j pour tenir l'étrier. Le vifir azem ne 
».■ fait donner cette charge qu’à une de 
» fes créatures , de peur qu’un autre' abu-
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» iaîit du privilège de fa place, qui veut 
?? qu en i aofence du premier mmiffre le 
55 cdimacan ne quitte jamais fa hauteffe, 
î> ne profite de la conjonéhire pour le 
j) fupplanter.5J C et officier eft chargé , dans l’ab- 
5? fence du vifir,. de toutes les affaires ?5 qui regardent le gouvernement, & que 55 le vifir déciderait s’il étoit préfent :
55 mais il ne peut pas créer de nouveaux 
55 hachas, ni dégrader ceux qui le font,
55 ou en mettre aucun à mort. Dés que 
55 le premier miniftre eft de retour, le 
55 pouvoir du cdimacan ceftè. Il n’a nulle 
55 autorité dans les villes de Conftanti- 
55 nople & d’Andrinople  ̂ tant que le 
55 fui tan y eft préfent; mais ii ce prince 
55 s’en abfcnre feulement huit heures,
55 l’autorité du cdimacan commence, &
J5 va prefque de pair avec celle du fou- 
55 verain. n Guer , mœurs des Turcs , 
tome IL  ’ G)

* CAÏM AN  , f.m. ( H ifl.nat.Lith .)
pierre que Ton apportoit, fui van t quel
ques auteurs des Indes orientales, &  
fur-tout de Carthagene &  de Nombre de 
Dias. On prétend qu’elle reilèmbîe au 
caillou des rivières ; qu’elle fe trouve 
dans feftomac des grands crocodiles ap
pelles caïmans  ̂ & que les Indiens & les 
Efpagnols la recherchent avec foin , 
comme un remede aftiiré contre la fievre 

J quarte : il faut en appliquer une à chaque 
tempe. Toye\ C r o c o d i l e .

C a ï m a n  ou C a y m a n e s  , (Géogr.) 
île de T Amenons dans le traire de Mexi-

i K'
que ; il y a encore une île de ce nom au 
même endroit, qu’on appelle le petit 
Caïman.

GAIN  , ( ffifi. fàinte. ) premier ilîs 
d’Adam & d’E v e , naquit vers la fin ds 
la premiers année du monde. Il s’adonna 
à fagnculture. Ayant offert-au Seigneur 

i les prémices de fa récolte , lorfqu’Abel 
! fon frere offrait la graiife ou le lait de 

fon troupeau, il eut le chagrin de voir 
que Dieu agréoit les offrandes d’A b el, 
& ne témoignoit que de l’indifférence 
pour les fiennes. Cette préférence excita 
dans lui un fentiment de jalon fie qui fe 
changea en haine, & le porta à tuer 

, A b el, f  au du monde 130. Dieu le mau-
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dit pour ce crime , &  le condamna à être f 
vagabond fur la terre. Caïn  fe retira à 
l'orient d’Eden dans le pays de N od, où 
il eut un fils nommé Hcnoch j &c bâtit 
une ville qu’il appella Henochie du 
nom de fon fils. I l fut tué par mégarde , 
â ce que Ton croit , à la chailè, par La- 
mech un de fes petits-fils. L ’hiilorien 
Jofephe nous apprend que Caïn mena la 
vie d’un brigand , qu’il fe mit à la tête 
d’une troupe de voleurs, &  commit tou
tes fortes de défordres &  de violences ; 
qu’il corrompit la droiture des hommes; 
qu’il introduire la fraude &  la tromperie 
dans le monde.

GAIN A N , ( Hljî.fainte. ) fils d’Enos 7 
naquit l’an du monde 326 , fut pere de 
Malaléeî à l’âge de 70 ans, & mourut 
âgé de 910 ans. C ’eft tout ce qu’on en 
fait.

Saint Luc parle d’un autre Cainan , 
fils de Salé , pere d’Arphaxad , fur le
quel les favants ne s’accordent pas.
. C A ÏN IT E S ou C A IA N IE N S , f. m.

pl. ( Bijl, eccleji ) nom d’anciens héré
tiques qui rendoient un honneur extraor
dinaire aux perfonnes que l’ écriture nous 
repréfente comme les plus méchants de 
tous les hommes. Us ont été ainfi ap
pelles de Caïn , qu’ils regardoient comme 
leur pere. C ’étoit une branche de Gnof- 
tiques, qui foutenoient des erreurs monf* 
trueufes. Ils prétendoient que Caïn &  mê
me Efaü , Lot &  ceux de Sodome, étoient 
nés d’une vertu céleile très-puifiànte, & 
qu’Abel au contraire étoit né d’une vertu 
fort inférieure à la première. Ils aifo- 
eioient à Caïn &  aux autres du même 
ordre, Judas, qui avoit eu, félon eux, 
une grande connoiffance de toutes cho- | 
ics ; & ils en faifoient une fi grande j 
eftime qu’ils avoient un ouvrage fous 1 
fon nom , intitulé Y évangile de Judas. !
S. Epiphane a rapporté &  réfuté en ! 
même temps leurs erreurs , dont les prin
cipales étoient que l’ancienne loi n’étoit 
pas bonne, &  qu’il n’y auroit point de 
réiu rreefion. Ils exhprtoient les hommes 
â détruire les ouvrages du créateur Ôc 
â commettre toutes fortes de crimes, 
per fu ad es que les mauvaifes ad ion s con
clu ifoient au falut. Us inyoquoient même

les anges â chaque crime qu’ils commet* 
toient, parce qu’ils croyoient qu’il y 
avoit un ange qui ailiftoit à chaque péché 
&  à chaque adion honteufe, & qui aidoit 
à la faire. Enfin ils faifoient confifter la 
fouveraine perfection à dépouiller telle
ment toute honte &  tous remords, qu’on 
commit publiquement les adions les plus 
brutales. Us erroient auffi fur le baD- 
tême^ comme il paroît par Tertullien; 
&  la plupart de leurs opinions étoient 
contenues dans un livre qu’ils avoient 
compofé fous le titre à'ajeenfion de faint 
P a u l , où , fous prétexte des révélations 
faites à cet apôtre dans fon raviffemenc 
au cie l, ils débitoient leurs impiétés & 
leurs blafphêmes. Dupin , biblioth. des 
auteurs eccléf. tome I L  Fleury , hiß. 
eccléf. tome I  liv . ¿ij, (G )

C A IN IT O , fub. m. (bot.) genre de 
plante à fleur monopétale , en cloche 
ouverte &  découpée. Il s’élève du calice 
un piftil qui devient dans la fuite un fruit 
mou , charnu , rond , ou de la forme 
d’une o liv e , contenant un ou piufïeurs 
noyaux qui renferment chacun une aman
de. Plum. nova plant, amer. gern Boy, 
P l a n t e .  (I)

CAIN SH AM  , oa H EYN SH AM  ,
( Geogr.) ville d’Angleterre, au comté 
de Sommerfet, fur une petite rivière qui 
fe jette dans l’ Ävön. On lui donne vul
gairement l’épithete definoaky (pleine 
de fumée ) , à caufe de Pair nébuleux que 
Ton y refpire. ( D . G .)

C A IP A -SC H O R A , f. f. ( H iß  nat. 
Botaniq. ) efpece de calebafïè ainfi nom
mée au Malabar , & fort bien gravée 
avec la plupart de fes détails , par Van- 
Rheede , dans fon Hortus Malabaricusy 
vol. B i l l , pl. B , page 9. Les Brames 
l ’appellent culivo dudi ; les Portugais 
bobora calabajfen ; les Hollandois fies 
appelen. J. Commelin, dans fes notes ? 
lui donne le nom de colocynthis pyrifor- 
mis ,feu  pepo amarus. C. Bauh. pin.fe&  
4. liv. B i l l .

Elle eil annuelle, & s’élève à la hau
teur de vingt pieds environ , s’attachant 
à toutes les plantes qu’elle rencontre. Ses 
tiges font pentagones, âpres , de quatre 
lignes de diamètre.

C A I
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Ses feuilles ont la forme d’un cœiuvj 

prefque rond de flx pouces environ de j 
diamètre , échancrées d’un iïxieme à leur | 
origine > marquées de cinq angles légers 1 
à leur contour , &  de trois à cinq den- 
ticules feulement de chaque côté , verd- 
brunes , fermes , moins molles que dans 
la calebafle, relevées de cinq nervures 
principales, rayonnantes en-delîous, &  
portées fur un pédicule prefqu’une fois 
plus court qu’elles. La vrille qui fort de 
leurs aifièlles eft communément Ample, 
quelquefois à deux branches auili longues 
qu’elles.

Les fleurs fortent foîitairement de cha
que aiflelle des feuilles fupérieures, les 
mâles féparés des femelles fur le même 
pied. Les femelles forment une étoile 
jaune de deux pouces de diamètre , por
tée fur un péduncuîe cylindrique de même 
longueur , de maniéré qu’elles égalent à 
peine la longueur du pédicule des feuilles.

Chaque fleur femelle efl pofée fur 
l’ovaire. Elle confifle en un calice infen- 
fible à cinq denticuîes, &  en une corolle 
â cinq pétales elliptiques , grands, con
caves , une fois plus longs que larges, 
ilriés en long, dentelés fur leurs bords 
dans leur moitié fupérieure &  ouverts 
horizontalement en étoile. L ’ovaire efl: 
au-delïbus fous la forme d’un œuf auili 
long qu’eux, &  couronné en deflus par 
un flyle faillie, partagé en trois ftigmates 
iiémifphériques , épais , velus fur leur 
face intérieure.

L ’ovaire, en muriflant, devient une 
baie en poire ou fphérique, avec une 
petite queue de trois pouces de diamètre 
fur trois pouces &  demi de longueur, 
verte , à écorce ligneufe , dure , épaiflè 
de deux lignes , à chair pleine , blanche, 
à lix loges ? ne s’ouvrant point &  con
tenant vers fes parois environ éo graines 
difpofées horizontalement fur fix rangs , 
attachées un peu , pendantes par un long 
fllet qui fort de l’angle intérieur que for
ment les cloifons charnues au centre du 
fruit. Chaque graine efl elliptique, poin
tue par le bout de fon attache , longue 
de cinq lignes , une fois moins large, 
jaunâtre, marquée d’un fillon circulaire 
autour de chacune de fes faces.

Culture. La ccupa fchora croît com
munément au Malabar, fur—tout autour 
de atapoli, dans les lieux déferts, in
cultes &  peu fréquentés, & fleurit dans 
la iaifon des pluies. Elle efl très-amere
dans toutes fes parties , mais fur-tout 
dans la chair de fon fruit.

TJ f  âges. Son fuc fe boit avec un peu 
de mufcade pour arrêter le hoquet. Sa 
chair, avant la maturité, s’avale pilée 
dans l ’eau chaude pour procurer levomifâ 
fement, diflipe les ferrements de poitrine 
& les migraines, & facilite l ’accouche
ment. On l’emploie en bain pour fortifier 
le cœur dans les défaillances : pilée avec 
fes graines, cette même chair évacue les 
phlegmes.

Remarques. Par la defcription de cette 
plante, on voit qu’elle ne peut être une 
efpece de coloquinte, comme l’a penfé 
J. Commelin , mais une vraie efpece de 
calebafle, cucurbita, qui doit êtré pla
cée , comme nous avons fa it, dans la 
famille des bryones , vqyer nos Familles 
des plantes, pag. 138. ( M. A d  A n s  O N.)

C A ÏP H E , {Hifi. des Juifs.) grand- 
prêtre des Juifs, fuecéda dans cette di
gnité à Simon, fils de Camith. Ce fut lui 
qui condamna Jefus-Chrift. Il fut dépofé 
par Viteliius, gouverneur de Syrie, &: 
l’on aiïbre qu’il en conçut un tel dépit, 
qu’il fe donna la mort.

C A J O L E R , verb. neut. {Marine.) 
c efl mener un vaifieau contre le vent 
à la faveur du courant. On fe fert aufn 
de ce terme pour dire faire de petites 
bordées, ou attendre fans voile , en fai- 
fan t peu de route.

C A IR E  , ( LE ) Géog^ grande ville 
d’Afrique, capitale de l’Egypte ; elle 
paffe pour l’une des plus confidérables 
de la domination des Turcs : elle efl fur 
la rive orientale du Nil. Long. 49* é* 
i<. lat. 30. 2. 30.

C A IR O A N  , ( Géog. ) ville d’Afri
que , au royaume de Tunis. Long. 29. 
lat. 35. 40.

CAISSE , f- f. du latin cap fa. , coffre 
ou b o îte , fe dit au propre d’un coffre 
de planches de bois de fapin, affem- 
blées avec des clous , on des traverfes 
clouées ou autrement , &  deftinées à

4? E e e e e  z
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renfermer des marchandifes , foie pour 
les conferver, foie pour les trànfporter: 
le nom de cajft a pris, par analogie , un 
un grand horhbre d’autres acceptions, 
comme on va voir à la fuite de cet ar
ticle.

C a isse  , ( Archit. ) c’efi dans chaque 
intervalle des modifions du plafond de 
la corniche corinthienne, un renfonce
ment quatre qui renfermé une ròfe. Ces 
renfoncements qu’on nomme auifi pan
neaux ou c affectes > font de diverfes fi
gures dans les compartiments des voûtes 
&  plafonds. (jP)

CAISSE , (Luth-)  c’efi une machine 
ou infiniment àe guerre , de la grò fleur 
d’un m inot, couvert à chaque bout d’une 
peau de veau , qui rend un fon vraiment 
martial en battant fur fune de ces peaux 
avec deux baguettes de bois faites exprès. 
Ce fon efi plus ou moins fort, félon que les 
peaux font plus on moins étendues parle 
moyen de plufieurs cordages qui fe ref- 
ferrent avec de petits tirets, ou des 
oreille de cuir qui les environnent, & 
félon que le timhre, qui n’efi autre 
chofe qu’une corde qui traverfe la peaii 
de défions , efi plus ou moins tendu, 
V o y e i  T a m b o u r .

CAISSE de fu.fces ; les Artificiers ap
pellent ainii un coffre de planches, long 
&  étro it, en quart é fur fa longueur , &  
pofé verticalement, dans lequel on en
ferme une grande quantité de fu fées vo
lantes , lorfqn’on veut faire partir en 
même temps &  former en Pair une figure 
de feu femblable à une gerbe de blé , 
qu’on appelle pour la même raifon gerbe 
de feu .

Caijfe aerienne, c’eft une efpece de 
fcaîon qui renferme beaucoup d’artifice 
de petites fu fées.

CAISSE à fable ? efi un coffre de bois 
de quatre pieds de long_, de deux de 
large, &  àè dix pouces environ de pro
fondeur, foutenu à hauteur d’appui par 
quatre pieds- C ’efl dqns cette caijfe qu’efi; 
contenu le fable dont on forme les 
.moules , &  qu’on les corroie.

C a is s e , à la Monnaie y fe prend à- 
çeu-près dans le même fèns que chez le 
fondeur en fable-.

C a isse  , ( Jardin. ) vaiîlesu quarré 
fait de planches de chêne clouées fur 
quatre piliers du même bois, qui fert à 
renfermer les orangers , les jafmins, & 
autres arbres de fleur.

Pour faire durer les caiffes, on les 
peint par dehors de deux Couches à 
l ’huile, foit de blanc, foit de verd, & 
on les goudronne en dedans. Les grandes 
font ferrées. Lès petites caiffes fe font de 
douves fortant des tonneaux : les mo
yennes , de mairain ou panneau : les grati« 
des, de chevrons de chêne, avec de gros 
ais de chêne attachés defifus , garnies 
d’équerres & de liens de fer. (K )  

CAISSE, en terme de Rafineur de fucre  ̂
c’efi un petit coffret de bois plus long 
que large , fur le derrière duquel il y a 
un rebord plus élevé que le refie , & à 
gauche une traverfe d’environ deux pou
ces de hauteur &  d’un pouce &  demi 
d’épaiiîeur. Le rebord empêche le fucre 
que l’on gratte de tomber par terre? de 
la traverfe fert à foutenir la forme que 
Ton gratte fur la caijfe, Voy. GRATTER.

CAISSE des marches, ( Manufacture de 
foie.) efpece de coffret percé de part en 
part, &  qui reçoit le boulon qui enfile 
les marches. On le charge d’un poids 
c on fid érable pour îefter les marches ar
rêtées. Cette façon d’arrêter les marches 
dans la caijfe eft la meilleure, parce qu’on 
peut avancer ou reculer le poids félon 
le befoin : mais il n’en efi pas de même 
guand le boulon efi arrêté à de gros pitons 
fichés dans le plancher.

C aisse . {Com m .) efpece de vaiileau 
ou coffre fait de menues planches de fapin, 
ou autre bois léger , jointes enfemble par 
des clous ou des chevilles de bois , &  
propre à trànfporter des marchandifes 
plus facilement fans les gâter ou corrom
pre. On dit une caijfe d'étoffes , de toi
les , d'oranges , de vins étrangers, Scc, 

Caijfe emballée, èft une caijfe pleine 
de marchandifes, entourée de paille,&  
couverte d’une groffe toile qu’on nomme 
balle ou emballage. Aoyt^ B ALLÉ & 
Emballage.

Caijfe cordée , efi une caijfe qui n’a 
point d’emballage, & qui efi feulement 
liée par-defiiis Avec de la corde de dif=
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tance en diftance , pour empêcher les 
planches de s'écarter.

Çaffe ficelée ù  plombée , eft celle que 
Jes commis de îa douane ont fait emballer 
& corder en leur préfence, après avoir 
fait payer les droits néceifaires , &  qu’ils 
ont fait nouer autour du nœud de la 
corde d'une Scelle dans laquelle eft un 
plomb marque defTus &  défions des coins 
du bureau. Ces fortes de caiffes ne doi
vent être ouvertes qu'au dernier bureau 
delà route, fuivant l'ordonnance de 1687.

C a i s s e , [Com m .) fignifie auffi une 
efpece de coffre fort tout de fer, ou de 
bois de chêne garni de bonnes barres de 
fer, &  d’une ou de plufienrs ferrures, 
qui ordinairement ont des reflorts qui 
ne font connus que de ceux à qui la 
caffe appartient.

C’eft dans ces fortes de caiffes que les 
Marchands, Négociants &  Banquiers en
ferment leur argent comptant &  leurs 
principaux effets de petit volum e, comme 
lettres &  billets de change, promefïè&, 
lingots d 'or, &c.

On entend auffi par le mot de ca ffe , 
le cabinet du Caifiier , où eft la caffe  
ou coffre-fort, & oh il fait fa recette & 
jfes paiements. CAISSIER.

On appelle livre de caifj'e 5 une forte 
de livre qui contient en débit &  crédit 
tout ce qui entre d’argent dans la caffe > 
& tout ce qui en fort. Ce livre eft le 
plus important de tous ceux que les 
Négociants nomment livres auxiliaires.

C aisse fe dit de tout Fargent qu’un 
marchand Négociant ou Banquier peut 
avoir à fa difpofirion pour négocier : on 
dit en ce feus que la caffe a3 un tel Ban- qucr efi de cent mille e'cus , de huit cents 
mille livres , &c. M. S’avary , dans fon 
parfait Négociant, I L  part. Hy. I  chap. 
jy .  donne d’excellentes maximes pour le 
non gouvernement d’une caffe. Voyelles 
dans cet ouvrage ou dans le DicHonn. du 
Commerce, tome I I ,  pag. 33 & fiuiv.

C a i s s e  de crédit, e’eii une caffe éta
blie en faveur des Marchands forains qui 
amènent à Paris des vins & autres boif- 
fons.

Le premier étahliffiement de cette 
caffe eft du mois de feprembre 17*9. -,

C A ï
L edit porte : « qye les Marchands fo- 
”  ra*ns &. autres pourront y recevoir 
”  fur le champ le prix de leurs vins & 
yy boiffons, &  y prendre crédit raoyen- 
« nant iix deniers pour livres ». On peut 
voir ce qui concerne la police & Padmi- 
ni fixât ion de cette caffe dans le Dicl,. 
du commerce, tome I I , page 3 6 .

C A I S S E  des emprunts , nom qu’on a 
donné en France à une caffe publique 
établie a Paris dans 1 hutel des fermes- 
unies du K c i , où toutes fortes de per
sonnes de quelle qualité ou condition 
qu’ils fuffient , tant François qu’étran
gers * étoient reçus à porter leur argent 
pour le faire valoir, &  d’où ils pouvoient 
le retirer à l’échéance des promeffies So
lidaires que les Fermiers généraux de fa 
Majefté , leur en fourniftbient, lignées 
de quatre de la compagnie prépofés à 
cet effet.

Ces fortes de promefles dont le nom 
de celui qui en avoir payé la valeur 
reftoit en blanc , étoient faites payables 
au porteur dans un an , & les intérêts 
qui y étoient compris pour l’année, ne 
fe payoient qu’à leur échéance, foie eh 
les renouvellant, fort en retirant fon 
capital.

Cette caffe avoit d’abord été établie 
en  1673, &  flli: fhpprimée vers Ja ftn 
du même flecle : elle fut rétablie en 
1702, & les intérêts régies à huit pour 
cent par an. Mais les promeilès qu’on 
nommoit billets de la caffe des emprunts y 
s’étant prodigieufement multipliés pen
dant la guerre finie en 17*3, on prit 
alors divers moyens de les rembourfer: 
ils furent enfiiite convertis en billets de 
l’état en 1715 Ôc enfin retirés du com
merce par différentes voies qu’explique 
Fauteur du Diction, du commerce, tom. 
i l  y P a£e3% & 39*

* Selon M. îe Pr. Henault ( Abrégé de 
rUift. de France. ) Ces billets furent in
troduits en ¿70/, M. de Chamillard étant 
contrôleur général des finances.

C A IS S E T IN , f. m, c’eft ainfi qu’on 
appelle dans les Manufactures (Touvrages 
en jo i e , une petite armoire en forme de 
caille, de trois pieds de longueur, d’un 
demi-pied de large, à plufieuis ét2ges 5
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dans lefqueîs l’ouvrier range les dorures 

-& les foies qu’il emploie,
Caissetins , ( Comm.) petites caiiTes 

de fapin plus longues que larges, dans. 
îefquelles on envoie de Provence les 
rai lins en grappes fechés au foleil, qu’on 
appelle ra fins aux jubis. Voy. RAISINS 
AUX JUBIS* (G)

CA ISSIE R , f* m. Comm. & Finance,)
■. eft celui qui rient un état des revenus & 
des deniers d’une compagnie , &  en 
rend compte, Voy. R e c e v e u r , T r é 
sorier.

Savary le définit celui qui garde l'ar
gent d’une compagnie ou d’un banquier, 
négociant, hc. &  qui eft chargé de rece
voir &  de payer. {G)

CAISSON j, f. m. diminutif de caiffe , 
petite caille dans laquelle on envoie des 
marchandifes. (G)

Caisson, eft auffi un charriot cou
vert dont on fe fert pour voiturer le 
pain de munition à l’armée.

Caisson de bombes , {Artillerie. ) eil 
une tonne ou une cuve qu’on emplit de 
bombes chargées ; on l’enterre jufqu’au 
niveau de rez-de-chauffée, en l’inclinant 
un peu de côté, &  répandant beaucoup 
d̂e poudre de guerre defîus : on y met 

le feu par le moyen d’un fauciflon qui 
répond au fond de ce caifjon * il fait éle
ver les bombes en l’air du côté que le 
caiffon eft incliné. Cette invention n’eit 
plus guere d’ufage ; on y a fubifitué les 
îougaces, qui produifent de plus grands 
effets. Voyei FûUGACE. (Q)

C aissons , f. m. pl. ( Marine. ) on 
nomme aînfl les coffres qui font attachés 
fur le revers de f  arriéré d’un vaifTeau. {Z)

CAITH N ESS , ( Geo g. ) province au 
■ nord de l’Ecoffe.

* C a JUMAN , ou C A JU M A N IS, 
{ Bot.) on appelle de ce nom une efpece 
de canellier fauvage qui croît dans les 
Indes orientales 3 fur les côtes du Sunde.

C A IU S , .{Hift. anc.) nom propre, 
mais en général &  fans addition employé 
par les Romains pour lignifier un homme, 
de même que Caïa Egnifioit une femme. 
Ils exprimoient le premier de ces mots 
par N lettre C toute feule , dans fa por
tion naturelle  ̂ &  le fécond par la même

le ttre , mais renverfée j .  Quintilien rap
porte que dans les époufailles &; fêtes 
nuptiales, on faifoit mention de Caius 
&  de Cdia \ ce que Plutarque confirme 
lorfqu’il dit : « Pourquoi ceux qui con- 
» duifoient la nouvelle époufe en la mai- 
» fon du mari, lui fo n t-ils  prononcer 
?> ces mots : ubi tu Caïus , &  ego Caïa; 
» ou tu feras Caïus , je  ferai auffi Caïa ? 
?? iinon pour marquer qu’elle y entre à 

cette condition , d’avoir part aux biens 
?3 &  au gouvernement de la famille , & 
yy que Caïus étant maître , Caïa doit 
J? être auffi maîtreife. » D ’où il s’enfuit 
que les noms Caïus & Caïa dans cette 
cérémonie , équivalent à ceux de pater 

familias , &  de mater famihas ; pere ù  
mere de famille. (G )

C A J Ü T E S , f : f. pl. {Marine. ) on 
appelle ainfi les lits des vaiueaux qui font 
emboîtés autour du navire ; on les ap
pelle auffi cabanes. Voy. CABANES. (Z) 

C A K E T ,  {Ge'ogr.) ville &  petit 
royaume d’Afie , dépendant du roi de 
Perfe, près du Caucafe. Long. 63. <;o. 
lat. 43. 32.

C A K E T  A , ( Geo g. ) grande riviere 
de l’Amérique méridionale , qui prend 
fa fource dans la nouvelle Grenadp.

C A K IE E , f. f . ( bot. ) genre de plante 
à fleur en croix ; le pifkil fort d’un ca
lice , &  devient dans la fuite un fruit 
femblable en quelque façon à la pointe 
d’une pique, &  compofé de deux parties 
qui font jointes enfemble par une forte 
d’articulation, &  qui renferment une 
femence Iinguîiere , &  ordinairement 
oblongue. Toum efort, Inji. rei herb. cor. 
Voyei Plan te. (/)

C A L A A  , ( Geog.) ville d’Afrique au 
royaume de Tremecen. Long. 12. 30, 
lat. 31. io.

C A L A B A , fub. m. ( bot. ) genre de 
plante à fleur en rofe , compofée de 
plufieurs pétales difpofées en rond \ il 
s’élève du fond du calice un piftil, qui 
devient dans la fuite un fruit fphérique, 
charnu  ̂ qui renferme un noyau ou une 
femence de la même form e, dans laquelle 
il y a une amende auffi de la même figure. 
Plumier, nova plant. Amer, gen. Voye\ 
Plan te. (I)

C A L
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* Il fort de Ton tronc &  de Tes bran- 1 f 

clies une gomme claire , à-peu-près fem- 
blable au mairie , dont elle porte le 
nom , &  auquel on îa fubftitue quel
quefois.

C A L A B IS , { Muftq. des anc.) Meur- 
fius dans fon traite intitulé Orcheftra, dit 
que c’étoit une ch an fon &  une danfe des 
Laconiens dont ils fe fervoient dans îe 
temple de Diane Dearhéatide : ne feroit- 
ce point la .anfe inconnue des anciens, 
dont il eft parlé à Y art. C alabiusme. 
( F . D . C . )

C A L A B R E , ( l a ) Géog. province 
d’Italie dans la partie méridionale du 
royaume de N aples, avec titre de du
ché. On la divife en citérienre &  ulté
rieure.

Calabre , {la mer de) s’appelloit 
anciennement mare Aujonium. C ’eit celle 
qui baigne les cotes de îa Calabre.

CA L AB R I A , f. f. ( H ft. nat. Orni
thologie. ) nom que les Catalans donnent 
à une efpece de grebehupée, colymbus 
dont Belon a fait graver, page 179 de 
fon Hiftoire naturelle des oijeaux, im
primée en 15 ^  fous le nom de grand 
plongeon de rivière, une figure paflàble, 
qui a été copiée fous le nom de plon
geon de riviere, page 384, de fon grand 
ouvrage intitulé Portraits efoijeaux ,  pu
bliée en 15 57. En 1637 Aîdrovande en a 
publié, p. 254, vol. III. de fes oifeaux, 
fous le nom de colymbus major crijlatus, 
une figure aifez bonne, qui a été copiée 
par Jonfton en 1657 , pl. X L  V I I I , pag. 
SD  fous celui de colymbus major B  el
le mi. L ’oifeau qu’Hernandez a fait graver 
allez mal ,  fous le nom d'acitli, mergus 
Americanus , page 686 de fon Hiftoire 
du M exique, publiée en ï 6 ) î ? paroit 
être de la même efpece. En i j i S  , Mar- 
fili en fit graver anfli une figure allez 
exa&e, aux membranes près des pieds 
qui ne font pas fendues 3 fous le nom de 
colymbus major crftatus , au vol. V* p> 
80. p l  X X X V I I I .  de fon Hift. du D a 
nube. Charleton dans fes Exercitationes, 
imprimées en 1677 , page 107, n°. 3 , la 
defigne ainfi : avis quœdam anate paulo 
major, mergendo vlcturn quærens ,  a g ri 
ceftrenfis 3 incolis cargoes dicta. Albin
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dans fon Hift. nat. des oifeaux , publiée 
en 17 ÿ o , en a fait graver une figure aifez 
mal enluminée , à la planche L X X V  
page 49 du vol. I l , fous le nom de grand 
plongeon de mer. Les Italiens nomment 
cet oifeau fperga &  lurar; les Savoyards 
loere, félon Belon, les Anglois great fea 
loon , &  great diver, félon Albin. M. 
Briifon , au vol. V  de fon Ornithologie, 
imprimée en 1760 , page ,8, p l I V ,  en 
a fait graver une bonne figure fous îa dé
nomination de grebe hupée__ Colym
bus crijiatus Jupenne objciirè fujeus, in- 
fer ne alto argente us ; tœmc à naribus ad 
oculos candicante ; guitare fafticulo plu- 
mofo lo nylon ut nuque donato ; teclrt- 
cibus alarum fuperioribus minoribus & 
majoribus corpori finitimis , remigibuf- 
que à décima quintâ ad vigejlmam quar- 
tam ufque candidis.... colymbus crftatus.

Cet oifeau a à-peu-près la groiîêur du 
canard fauvage : fa longueur depuis le 
bout du bec jufqu’au bout du croupion, 
eft d’ un pied fept pouces &  dem i, & 
jufqu’à celui des ongies de 2.5 pouces : fes 
ailes étendues ont deux pieds &  demi 
de vol ; &  lorsqu'elles font pliées , elles 
s’étendent jufqu’au croupion : il n’a point 
de queue 5 ou au moins elle eft ii courte y 
qu’elle eft confondue avec les plumes du
vetées qui la recouvrent, tant en defîùs 
qu’en defïous : fon bec eft droit, conique 7 
pointu , long de deux pouces &  demi, 
depuis fa pointe jufqu’aux coins de la 
bouche : fon pied a deux pouces &  demi 
de longueur : le doigt du milieu des trois 
doigts antérieurs 3 joint avec fon ongle, 
a deux pouces trois quarts, l’intérieur 
deux pouces un tiers , &  le pofiérieur 
huit lignes de longueur.

La fécondé des plumes de l’aile eft la 
plus longue de toutes les 36 qui la com- 
pofent : les plumes fcapulairesfupérienres 
font fort longues , terminées en pointe, 
&  s’étendent jufqu au bout du croupion; 
celles du fommet de la tête font un peu 
plus longues que les autres, & forment 
une Dente hupe : de chaque côté de la 
gorge eft aufti un petit paquet de plu
mes un peu plus longues que les autres *. 
fefpace compris de chaque côté , depuis 
les coins de la bouche jufqu’aux yeux*



eil nud ou dégarni de plumes : Tes pieds 
font très-comprimés ou applatis par les
eûtes j &  ii tranchants par derrière , que 
les écaillés dont ils font couverts forment 
une double dentelure, comparable à celle 
d’une feie : fes jambes font placées tout- 
à-fait derrière, &  cachées dans l’abdo
men : fës doigts font au nombre de qua
tre, dont trois anterieurs joints enfemble 
par des membranes demi-tendues, le poi- 
téricur cil fepare, leurs ongles font plats, 
larges, &  comparables à ceux de l’homme.

Le deiius du corps de cet oifean eil 
brun , fotnbre , mais brillant : en délions, 
il eil d’un très-beau blanc argenté , varié 
de grandes taches brunes fur les côtés : le 
blanc des côtés de la tête s’étend jufque 
vers l’occiput, de maniéré à ne 1 aille r à 
cet endroit qu’une bande brune allez 
étroite , qui joint enfemble îe brun du 
deiftis de la tête &  celui de la partie 
fupénsure du cou : depuis les. narines juf- 
qu’aux yeux s’étend de chaque coté une 
petite bande blanchâtre : les plumes du 
menton font d’un blanc mêlé de gris, & 
d’un peu de rouffàtrc trés-cîair : chaque 
aile eil compofée de ]6 plumes, dont les 
douze premières font brunes , excepté à 
leur origine qui eil blanche du côté in té- 
xi eu r feulement ; la treizième eil brune 
Bu côté extérieur , & blanche du côté 
intérieur ; la quatorzième eil pareille
ment brune du côte extérieur : mais feu
lement depuis ion origine, jufque vers 
.les deux tiers de fa longueur : le relie eil 
blanc ainii que tout le côté intérieur : les 
dix fui van tes, depuis la i jufqu’à la 

inclniivement, font entièrement blan
ches y ainii que la 2,5e & la 16e ; mais ces 
deux dernières font marquées chacune fur 
le côté extérieur, vers leur extrémité, 
d’une tache brune , qui efl fort petite fur 
la 25e , &  beaucoup plus grande fur la 
,2.6e : les trois i ni van tes ; (avoir, la 27e 
Jufqu’à la 29e inclufivement, font brunes 
du côté extérieur, excepté leur origine
oui eil blanche, & blanches du côté in- n ■ Aten eur, excepte
brune : cette derniere
d’autant plus loin lur îe coté intérieur,
que la plume efl plus proche du corps:

-enfin 3 les fept plumes les plus voi-
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cur extrémité qui eit 
couleur s’étend

fines du corps font entièrement'brunes.
L ’iris des yeux eE jaune : le demi-bec 

fupéneur eil brun-noir en deifus , & 
rouge fur les côtes : le demi-bec inferieur 
eil rouge , excepté à fon bout qui eil 
blanchâtre : les pieds-, les doigts &  leurs 
membranes font d’un brun tirant un peu 
fur le rougeâtre : les ongles font noirâ
tres &  bordés de blanchâtre à leur extré
mité.

Mœurs. La calabria paffe fa vie à 
nager fur les rivières ¿ les lacs &c les 
bords même de la mer dans toute l’Eu
rope. &  vraifemblabîement au Mexique, 
autant qu’on en peut juger par la def- 
cription d’Kernandez : il nage ainfi pour 
découvrir les poiifons qui lui fervent de 
nourri ture ; &  dés qu’il en ap perçoit à 
fa portee , il plonge auiîh tôt pour les 
attraper. (M . A d A n s o t ?.)

* CALABR IEM E j f  m. ( Miß. anc. ) 
nom d’une danfe des anciens , dont nous 
ne connoiifons rien de plus.
- C  A L A C IA  , ( Geog.} ville d’Aiiedans 

la Tartane , au royaume de Tanguth.
* C A L A D A R !S , f  f. toile de coton 

rayée de rouge ou de noir, qu’on ap
porte des Indes orientales, fur-tout de 
Bengale. La piece a huit aunes de long, 
íur I d’une aune, de large.

C A L A D E , f M anch. ) eil la même ' 
chofe que baffe. Rqyep B A S S E .  { F )

C A L A D R O N E ,/ . m. (Luthß  efpece 
de grand chalumeau à deux ciefs {F. D . C. )

C A L A -D U C IR A , (Geog.)  ville & 
port de file de Gozo, dans la merMé* 
■ diterr anée.

C â L A F  , (Geog.) petite ville d'Ef- 
paçne dans îa province de Cataïoene.

C A L A F IG Ü E R  , _ ( Geogr. ) ville & 
port de la côte méridionale de file  de 
Majorq'ue.

C A L A G E R I , f. rn. {R iß . nat. Bot.) 
nom Brame d’un arbrifteau du Malabar, 
fort bien gravé .avec la plupart de fes 
détails par Van-Rheede , au volume I I  
de fon Ho ri us Maîabaricus, planche 
J i X I R y  page 39, fous ion .nom Ma- 
labare , cattu fchïrcgam  : Cafpar Coin- 
melin, dans fon Flora M al ah arica - im
primée en i6$6 , dit que c’eil \z ferra- 
tula indica major laiifolia mollis de

Breyr.«
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Breyn- Frodr. 2, 90. Vaillant Pappeîîûit 
çony\0- indïca yirgæ aureœ folio  , magna 

fore  pur parafe ente. Mémoires de l’Aca.- 
démie pour l’année 17 19 , p aS £ 3 10* 
M. Burmanft en 1737 la confond avec 
fa feabiofa conjToidcs , gravée à la 
planche X C V  de ion Thefaurus Zeyla- 
nicus, &  avec trois autres plantes figu
rées par Plukenet ; la première planche 
X C F I I  y figure 2 , fous le nom d'eupa- 
tefia cony^oides odorata , fo lio  cunato 
'molli fuhincano , feu jecratula Novebo- 
ranunfis , folio leviter crenato molli fu 
hincano , Hermanni Par. Batav. Prodr 
la fécondé, fous celui de carduo cirfium 
minus anguflifolium , & c. plan. C L I F , 
fer. 4 ,• la troifieme, fous celui de chiy- 
fanthemum maderafpatanum , &c. plan
che C L I X  j fig . 4. Mais toutes ces plan
tes font fort différentes., comme l’on va 
voir par leur defeription.

Le calageri eft un arbriffeau qui s’élève 
â la hauteur de cinq à fix pieds. Sa racine 
efî courte, epaifie d’un pouce environ 
&  couronnée d’un faifeeau de fibres blan
ches y très-r aurifiées & glandu!eufes, c’eil- 
à-dire, couvertes de tubercules. La tige 
qui s’élève droit au-deffus de cette racine 
efi: cylindrique fimpîe , d’un pouce en
viron de diamètre, haute de trois à qua
tre pieds, couronnée par une cime coni
que, de moitié plus longue que large, 
médiocrement épaiffe, formée par nom
bre de branches alternes, cylindriques, 
médiocrement ferrées , écartées fous un 
angle de quarante degrés au plus d’ou
verture, à bois blanc-verdâtre, tendre, 
humide, dont le centre eA rempli d’une 
moelle blanchâtre, allez épaifiè , &  re
couvert d’une écorce verd-clair extérieu
rement , &  rougeâtre au-dedans.

Les feuilles font alternes, difpofées 
circuîairement 1s long des branches ellip
tiques , pointues aux deux extrémités, 
longues de quatre à cinq pouces, deux 
fois moins larges , marquées fur chaque 
coté de leurs bords de quinze à vingt 
dentelures minces, m olles, iemées de 
poils rares menus y un peu rudes au tou
cher , verd-brunes defius, plus claires 
deifous, attachées aux branches fans pédi
cule fous un angle de quarante - cinq 

Tome V.

C A L C A L  777

I degrés d’abord, enfuite horizontalement 
ou pensantes , &  relevées en defibus, 
d’une cote ramifiée en fix à huit paires 
de nervures alternes.

Les branches font terminées par ntt 
corymbe de deux à trois enveloppes de 
fleurs purpurines, longues d’un pouce, 
portées droites fur un péduneuîe une à 
deux fois plus long qu’elles, &  qui fort 
quelquefois des aiiîèlles des feuilles fupé- 
Heures.
* Chaque enveloppe efi hémifphérique, 
de moitié plus longue que large, com- 
pofée de vingt-cinq â trente folioles ellip
tiques , étroites, longues d’un pouce en
viron , quatre à cinq fois moins larges, 
imbriquées, difpofées fur deux ou trois 
rangs , mais lâches, écartées y ondées &  
ouvertes fous un angle de quarante-cinq 
degrés, perfiftentes. Le centre de cette 
enveloppe efi: occupé par douze à quinze 
fleurons purpurins, hermaphrodites, por
tes chacun fur un ovaire. Ces fleurons 
font un peu courbés , comme ceux de 
l’artichaut, &c découpes à leur extrémité 
en cinq divifions ou denricules triangu
laires, au-deilous defquelles font placées 
cinq étamines courtes, alternes avec 
elles, â filets féparés &: à anthères réu
nies par leurs cotés ̂  de maniéré à former 
un tube renfermé dans celui de la corolle. 
Cette corolle efi: pofée fur un ovaire 
blanchâtre , ovoïde , alongé, couronné 
par un calice d’une trentaine de poils fins v 
auifi longs que lu i, enveloppant le tube 
de la corolle dont jls  égalent â peine la 
longueur. Cet ovaire efi: furmonté par 
un fiyle blanc qui enfile le tube de la 
corolle &  des anthères qui s’élève'un 
peu au-deffus en montrant fes deux ftig- 
mates blanchâtres, demi - cylindriques 9 
veloutés fur leur face intérieure.

Ces ovaires font pofés verticalement 
cote à cote, contigus fans aucune écaille, 

| ni filet fur le réceptacle ou le fond du 
calice qui eft plat ou même légèrement 
creufé en hénrifphere. Chacun d’eux, en 
mûri fiant, devient une graine ovoïde, 
pointue en bas, plus grofiè en haut, lon
gue de deux lignes, une fois moins large,

Î d’abord verte , enfuite rougeâtre, enfin 
brune 5 flriée longitudinalement, &  cois?

F f f f f
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ronnée par Ton caKce qui eft une aigrette 
de poils iimples ou dentés, Amplement 
jaunâtres , fort peu plus longs qu’elle. 
Dans leur maturité, ils font avec leurs 
aigrettes une fois plus courts que îe ca
lice commun ou l ’enveloppe qui les ren
ferme.

Culture. Le calageri croît communé
ment fur la cote du Malabar 5 dans des 
terrains fablonneux. Il efl vivace &  fleu
rit une fois tous les ans pendant la faifon 
des pluies.

Qualités. Toutes fes parties ont une 
amertume affez grande , quoique fans 
odeur.

Ufages. On l’emploie pilée dans l’huile 
ou en décociion dans l’eau , pour frotter 
les pullules du corps, &  pour diffiper 
/es rhumatifmes & les douleurs de la 
goutte. Son fuc tiré par expreilîon &  
employé en bain fur la tête , guérit les 
fièvres canfées par la colere. La poudre 
de fes graines fe boit dans Peau chaude, 
pour la toux, les coliques venteufes, les 
vers des enfants & pour pouiïèr les 
urines.

Deuxieme efpece.

La plante qu’Hermann appelloît fia~  
hiofa Zeylanica capital ¿3 folio  fis , je - 
mine fementinæ , feu pedoarice lumbricos 
enecante, & dont M. Burmann a fait gra
ver en 1737 une bonne figure, quoique 
incomplet te , dans fon Thejaurus Zeyla- 
nicus j page 210 , planche X C F ,  fous la 
dénomination de jcahioja cony^oides fo-  
ïiis latis dmtatis , firnine amaro lumbri
cos enecante, eft une autre efpece de ce 
genre, que M. Linné appelle du nom de 
haccharioides dans fon Flora Zeylanica , 
imprimée en 1747  ̂page 196 , n °. 418 ,
&  qu’il confond mal-à-propos avec le 
car duo cirjium minus anguftifoüum, ca
pitulis plurimis amplionbus [parfis è 
Maderafpaîan, gravé par Plukenet en 
16 9 1, au 7z°. 4 de la planche C L I F  de 
fa Phytographie , &  qui paroît convenir 
davantage avec celle dont Hermann a 
fait graver la figure en 1687 , dans fon 
Mortus Lugdu.no-Batav. page 334, fig. | 
é j j  j fous le nom de jaceæ yd jirratulœ  j

ad finis capitulis baccharidis, foüis tro°* 
chelii Zeylanica,

Elle différé du calageri par les carac
tères fuivants ; i° .  ce n’eft point un ar- 
briffeau , mais une plante herbacée à 
tige ftriée; 20. fes feuilles n’ont guere 
que trois pouces de longueur fur une lar
geur une fois moindre dans les inférieu
res , &  trois fois moindre dans les fupé- 
rieures : elles font vertes p ar-tou t, den
tées de chaque coté de 12 à 15 dents ai
guës , ■ &  portées fur un pédicule demi- 
cylindrique quatre ou cinq fois plus court 
qu’elles ; 30. les calices communs des 
fleurs ont à peine huit lignes de lon
gueur , &  leurs folioles font moins on» 
dées; 4° ils contiennent chacun au moins 
vingt fleurons ; •$Q, les ovaires ou les 
graines avec leur aigrette ? font de moi
tié plus longs que l ’enveloppe ou le ca
lice commun qui les contient.

Culture. Cette plante eft particulière 
à file de Ceylan.

Tco ¿fieme efpece..

Plukenet a fait graver en 169.! au n0*

14 de la planche C L l V  de fa Phytogra
phie , fous le nom de carduo ~ cirjium- 
minus angufiifolium , capitulis plurimis 
amplioribus j'parfis è Maderafpaîan, une 
troifieme efpece de calageri, qui ne dif
féré prefque de la précédente 3 qu’en ce 
que , i° . fes feuilles font beaucoup plus, 
étroites , au moins quatre fois plus lon
gues que larges , entières fans dentelu
res , &  portées fur un pédicule à peine 
deux à trois fois plus court qu’elles ; 
2°. les enveloppes des fleurs ont leurs 
folioles moins divergentes, plus courtes, 
plus pointues , allez femblables à celles de 
l'im m ortelle, xeranthanum , &  une; fois 
plus courtes que les aigrettes des graines- 
qu’elles contiennent.

Culture. Cette plante fe trouve parti
culiérement fur la côte de Coromandel 
autour de Madras.

Remarque. Ces trois efpeces font,, 
comme l’on v o it , fort différentes ? quoi
que confondues par M. Burmann, & for
ment un germe particulier voiiln de la 
conyze dans la famille des plantes com
parées, V oyei nos Familles, des plantes ?
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yol. ï ï  ? P ag' fl l z - Mais les deux autres 
efpeces, gravées en 1691 par Plukene.t ■ 
Lune, planche L X X X V I I  2 , fous 
ie nom de eupatorio, conyjbides odorata 
folio crenato molli [ubincano. L ’autre 
planche C L I X , fig. % , fous celui de 
chryfanthemum Maderafpatanum loti.-  
folium fiahiofœ  capitulis parvis , q'ue 
M. Burmann confond encore avec notre 
fécondé efpece , font des plantes tout-à- 
fait differentes , &  meme d’un autre 
genre. (AT. A d  a  n s  o n .)

CAL A H , {Geo g .) île de la mer des 
Indes, près de la ligne équinoxiale.

C A L A H O R R A , ( Geog. Antiquités. ) 
ville d’Efpagne fur les frontières de Caf- 
tilîe & de Navarre fur PEbre 7 au con
fluent du Chicados de Caililla, en latin 
Calaguris, il illuifre par le féjour, le 
choix des  ̂troupes , &  les belles actions 
de Sertorius. Les habitants s’appelloient 
Calagaritani ; elle devint muni cipe. Et 
Augufle avoit à Rom e pour fa garde trois 
cohortes, dont une étoit des foldats de 
Calahorra. On y  trouva en 1707, fur 
une pierre cette infcription d’un officier 
habitant de Calahorra ? qui fe crut obli
gé , par un devoir d’amitié Sc de reli
gion j de mourir &  fe facriher aux inanes 
du grand Sertorius.

D iis  manïbus 
Quinti Sertorii,

Me Brebiccius Calaguritanus deyoyi 
Arbitrât as religionem tjfe 

E o  fublato 
Q ui omnia

Cum dits immortalibus 
Communia habehati 

Me incolumem 
Retiñere animam,

Vale viator qui hæc legis 7 
E t meo dffce exemplo 

Fidem fervare.
Ipfa fides

Etiam moríais placel 
Corpore humano* exutis.

Brebicius, natif de Calahorra 
\ qui fu is inhumé ici ) me fuis immolé 

dieux manes de Quintus Sertorius^ 
m étant fait un fcrupule de religion de
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vivre encore après la mort de ce grand 
homm e, qui étoit femblable en toutes 
chofes aux dieux immortels. Adieu  ̂paf. 
iaac ï qni lis ceci, apprends a mon exem
ple à garder ta foi : les morts, quelque 
dépouillés qu’ils foient de leurs corps, ne 
laiflènt pas d’être touchés de cette vertu ».

Telle e(l la tradu&ion qu’en donna M. 
Mahudet, médecin deLangres, à M. de 
Ba ville , intendant de Languedoc, â qui 
l’infcription avoit été envoyée d’Efpagne.

Aulugelle nous apprend que quelques 
défavantages qu’ait eu Sertorius , jamais 
Efpagnol n avoit déferté de fon armée; 
au lieu que les Romains l’avoient fou- 
vent abandonné : Perpenna même , fon. 
faux ami , jaloux de fa gloire & de fon 
crédit, le Ht aflafnner dans un feiBnj l’an 
de R. 677. Voy. Journal de Trey. Mai 
1708, p , 848.

Quintilien &  Prudence etoîent de cette 
ville : ce dernier en parie dans Yjfymnc 
quatrième, verf 3 r. Nojira guflabis Ca~ 
tagurris ambos quos veneramur. .. .

SS. Emétere &  Chélidoine y fouffri- 
rent le martyre , &  y furent inhumés. V. 
de Marca . Hi Poire du Bearn, &  Me- 
rula. (C)

C A L A J A T E , ( Géog.) ville ruinée 
d’A fie , dans l’Arabie heureufe, vers le 
golfe Perfique.

C A L A IS , (Geog.) ville fortifiée de 
France dans la Picardie, fur le bord de 
la mer. Longitud. 19. 30. 65. latitude 
50. p .  31.

§ Un complot formé par Geoffroy de 
Chami , feigneur Bourguignon , pour 

] furprendre Calais en 1347, occasionna 
une action où Edouard , roi d’Angleterre 
combattit vaillamment, & ne trouva pas 
dans Euftache de Ribaumont un adver- 
faire moins redoutable. Celui-ci aban
donné des fiens , rendit fon épée au prin
ce : ce chevalier &  les autres prifonniers 
de marque, fouperen t avec le vainqueur 5 
qui les combla d’égards &  de poîiteflès ; 
mais il donna les plus grands éloges à 
Ribaumont, l’appella le plus valeureux 
chevalier qu’il eût jamais connu, & avoua 
qu’il ne s’étoit jamais trouvé de fa vie 
dans un danger fi preifant que celui qu’il 
avoit couru en combattant avec IuL H
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prit alors tm filet de perîes qu’il portoit 
à fa tete , l’attachant fur celle de Ribau- 
mont, il lui dit : “  Sire Eufiache , rece
vez ce préfent comme un témoignage de 
mon eilime pour votre bravoure , &  je 
defire que vous le portiez fouvent pour 
l ’amour de moi. Je fais que vous êtes 
galant &: amoureux; que vous vous plai- 
fez dans la fociété des dames & demoi- 
feîles : qu’elles fâchent toutes de quelles 
mains vous avez reçu cet ornement. Vous , 
n’êtes plus prifonnier ; je vous quitte de 
votre rançon; &  dès demain vous pouvez 
difpofer de vous-même comme il vous 
plaira ( C)

C a l a i s  , {h  pas de) on nomme ainii 
la partie la plus étroite de la Manche, 
ou du canal coi fépare la France de F An- | 
gleterre. j

C a l a i s  ,  ( Saint- ) Geo g. petite ville j 
de France dans le Maine.

C A L A L O U , ( HifL mod.) ragoût que 
préparent les dames créoles en Améri
que ; c’eff un compofé d’herbes potagères . 
du pays, comme choux caraïbes , goment, 
£ojnbaut & force piment: letoutfoigneu- 
fement cuit avec une bonne volaille, un j 
peu de bœuffalé ou du jambon. Si c’eil 
en maigre , on y met des crabes , du 
poifîbn , & quelquefois de la morue fe- 
che. Le calalou paffe pour un mets fort 
fain & très-nou^nifant ; on le mange avec 
une pâte nommée oüangou , qui tient 
lieu de pain.

C A L A M A  j ( Geog. ) ville d’Afrique 
au royaume d’Alger . fur la Mal via.

C A L  A MAL A  , ( Geo g. ) ville d’Eu
rope dans la Morte , fur la rivière de. 
Spinarza. Long. 39. 45. lat. 37. 8.

C A L A M A T A '/ C a l a m æ j  ( Géog.) 
ancienne ville du Péloponefe, dans l’en
foncement du golfe Meflenien , étoit 
compofée de trois parties , d une forte- 
reiTè d’abord appellée Thyré ou Thyria , 
qui peut être le Thyros d’Homere ; en- 
fuite d’une ville nommée Thalamei ; & 
enfin d’un fauxbourg, connu fous le nom 
de Cala m es, fans doute des roieaux qui 
y croiiïènt en abondance. C ’eit le d 
nier nom qui lui eff reité, quoiqu’il n'y 
ait plus aujourd’hui de port à Calamcta.

M, l’abbé Fourtnont , qui vifita cette
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place, en 1730, y trouva des inferip-' 
fions précieufes, des épitaphes des rois 
&  des reines de MeiTénie des premiers 
temps, ôf un marbre de trois pieds & 
demi de long , fur deux pieds de îarçe 
tout couvert de caracteres : il y a deffus 
trois colonnes d’écritures. Hoye^ Mém.

: Acad. Inj. IH . Hiß. in - iz . page 557 
ou in-4V. tome X H . page 397. (C)

C Á L A M B Q U R G  , ( Comm. ) bois 
odoriférant dont la couleur tire fur le 
verd : il diffère du calambouc qui vient 
de la Chine . &  qu’on fubffitue au bois 
d’aloc-s. On l’apporte des Indes en bû
ches. On l ’emploie en ouvrages de ta
bletterie , & dans les bains de propreté. 

C A L A M E N T , f. m. ( bot.} calamin- 
j tha, genre de plantea fleur monopétale 

labiée, dont la levre fupérieure eil échaa- 
crée , arrondie &  relevée ; & l’inférieure 
eif divifée en trois parties. Il fort du 
calice un piffil, qui eil attaché comme 
un clou à la partie pofférieure de la fleur, 
&  qui eil environné de quatre embryons, 
qui deviennent dans la fuite autant de 
femences arrondies. & renfermées dans 

! la capfuîe qui a fervi de calice à la fleur. 
Ajoutez aux cara&eres de ce genre , que 
les fleurs naiiïènt dans les aifelles des 
feuilles , Ôt dennentà des pédicules bran- 
chus. Tournefort, infl. n i  herb. Hoyeç 
Pl a n t e . (I)

Le calarnintha vulgaris ofjicinarum, 
eil plein d’un fel aromatique, volatil, 
huileux ; il eil ilomachique, diurétique 5 
apéritif , &  provoque les regles : on 
peut s’en fervir comme du thé : fa dé
coction en clyflere calme les douleurs de 
la colique y réfout les tumeurs cedéma- 
t eu fes, &  fortifie les parties. Tourne- 

fort. ( N )
C A L A M IA N E S , ( Géog.) île d’Afie 

dans la mer des indes, entre celle de 
Borneo &  les Philiopines.

C A LA M IN E  01Í P IE R R E  C A L A - 
M IN A IR E , f  fl ( Minerai & M eta ll)  

-, en latin calamites, mais plus communé
ment la p is cal amina ri s , ca dm ia nativa , 
ou cadmía fo ß lis  , cadmie foffiîe pour 
la diiiinguer de la cadmie des fourneaux. 
C ’efl: une pierre gu terre , qui méîec au 
cuivre par le moyen de la partie inffam-
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mabîe du charbon , produit un mixte 
métallique qu’on appelle cuivre jaune ou
laiton.

Cette pierre fe trouve en pluiieurs 
endroits de l’E urope, comme en Alle
magne , en Bohem e, en Hongrie, en 
Pologne , en Efpagne , en Angleterre ; il 
s’en trouve en Berri ; le pays de Liege 
& les environs d’Aix-la-Chapelle en four- 
fiifïënC une grande quantité.

M. Henckel d it , dans fa pyritologie > 
que la calamine fe trouve ordinairement 
dans des terres grailès &  argilleufes. Il 
n’eft pas befoin pour cela de creufer 
bien avan t, attendu qu’elle fe preTente 
très-fouvent suffi-tôt qu’on a levé la 
première couche ; il arrive même quel
quefois qu’elle forme elle-m êm e cette 
première couche. On la trouve auili 
mêlée à des raines métalliques, &  fur- 
tout à des mines de plom b, comme on 
peut le voir dans celles de Goilar &  
d’Angleterre.

La calamine eft ordinairement d’une 
figure irrégulière elle ne laifiè pas aufft 
de varier dans fa couleur ; tantôt elle 
eft d’un beau jaune de couleur d’or ; 
tantôt elle eft brune ; quelquefois elle 
tire fur le muge : celle de Berri eft de 
cette derniere couleur.

Celle qui eft pelante &  compacte, eft 
préférable à celle qui eft légère & ipon- 
gieufe; &  celle qui eft entremêlée de 
veines blanches, paife pour la meilleure. 
L’inconvénient de celle d’Angleterre eft 
d’ëtie mêlée avec beaucoup de plomb : 
c’eft pour cela qu’on eft obligé de lui 
donner bien des préparations avant de 
l ’employer à faire du laiton , parce que 
le plomb ne vaudroit rien dans cette 
opération.

La calamine contient la terre qui ferf 
de bafe au zinc volatil & inflammable, 
& à ce qu’on appelle la cadmie des fou r  
neaux : on luge de fa bonté par faoon- 
dance d’u zinc qui y eft contenu , fit par 
le plus ou le moins de mélange qui s’y 
trouve d’autres terres Jimoneuies ou fer- 
rugineufes qui lui font tout-à-fait étran
gères. On confond quelquefois mal-à- 
propos avec la pierre calaminaire beau
coup d’autres minéraux qui lui reilèm-
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blent à l’extérieur. Agricola !’a confondue
avec une  ̂mauvaife efpece de mine de 
cobalt très-arfenical, qu’on nomme en 
Allemand^ fliegenfiein, pierre aux mou
ches ■ mais la marque diftitiétive de la 
pierre cala mina ire , c’eft de jaunir le 
cuivre de rofette & de contenir du zinc. 
L* réglé de M. Margraf, (avant chi- 
mifte de l’académie de Berlin , eft que 
« toute pierre qui mêlée avec des char- 
75 bons , & qui expofée à l’aéÈion la plus 
”  véhémente d’un feu renfermé, ne pro- 
”  ^uit point de zinc , ou qui à un feu 
» découvert ne compofe point le laiton 
”  îorfqifeîle eft mêlée avec le cuivre 6c 
w Ie charbon , n’eft point une pierre 
73 calamlnaire. «

Il y a néanmoins du choix à faire entre 
les différentes efpeces de pierres cal ami- 
naires ; en effet, il s’en trouve quelques- 
unes qui augmentent plus , d’autres 
moins le enivre , lorfqu’on en fait du 
laiton. Voyei P article C u i v r e . Il y en 
a qui lui donnent une couleur plus ou 
moins belle, le rendent plus ou moins 
mai]table , lorfque la calamine fe trouve 
mêlée à du plomb j comme cela eft ordi
naire à celle de la province de Som- 
merfet en Angleterre ; ou à du fer * 
comme il arrive à celle de Boheme &  
à celle du Berri. II n’eft point douteux 
que ces efpeces rte rendent le cuivre fra
gile &  caftant , 'à moins qu’on ne pré
vienne ces mauvais effets par des torré
factions réitérées avant de mêler la cala
mine au cuivre, tandis qu’il s’en trouve 
d’autre qui peut être employée tout de 
fuite fans aucune préparation antérieure. 
Ce feroit donc fe tromper que d’attendre 
les mêmes effets de toutes fortes de 
pierres caiaminaires.

M. Henckel obferve qu’un des phéno
mènes les plus remarquables de la Chi
mie , c’eft la façon dont la calamine f 
qui eft une terre , s’unit & s incorpore 
avec le cuivre qui eft un métal, fans 
lui ôter fa malléabilité. Il conclut de-là 
qu’il y a des terres qui ont la faculté de 
fe métailifer. En effet, du laiton où l’on 
aura fait entrer un tiers de pierre cala-  
manaire, fe laide travailler avec autant 
de facilité que le cuivre de rofette le



plus pur &  îe plus fin ; il faut pouf cela ' 
que l’union qui fe fait par ce mélange i 
foït bien intime &  toute particulière, 
fur*-tout attendu qu’il efl poifible de ré
parer enfui te la calamine du cuivre , fans 
qu’il arrive aucun changement à cê  
métal.

Le rapport qui fe trouve entre la ca
lamine &  îe zinc , lui a fait donner par 
Glauber le nom de cadmie fufible : en 
ciret ; comme on a d it , toute bonne 
pierre calaminaire contient du zinc, & 
doit être regardée comme la minière de 
ce demi-métal. M. Henckel a obferve 
que la calamine de Boheme contientune 
petite quantité de mauvais fer ; elle fe 
trouve mêlée à des pyrites ferrugineufes 
appel!ées en allemand ci/enftein \ on peut 
en tirer du vitriol de Mars, & on la 
trouve jointe à de l’alun. Ce lavant mi- 
néralogiire ne doute point qu'il n’en foit 
de même de toutes les pierres calami- 
nains.

La cala min e re fiem b 1 e en quatre points 
à la cadmie des fourneaux : i Q. elle con
tient du zinc comme elle ; 2.0. elle jaunît 
comme elle'le cuivre derofette ; f  ■ e^es 
ont toutes deux pour baie une terre alka- 
line ; 4,0. elles font toutes deux effer ver li
cence avec les acides.

La grande volatilité des fleurs de la 
calamine , &  l’odeur qui s’en éleve 5 
donnent lieu de croire que cette pierre 
efl; ordinairement mêlée d’arfenic 3 fa 
promptitude à s’enflammer fur les char
bons ou avec le n itre, eib une marque 
qu’eîîe contient beaucoup de parties in
flammables ou de phlogiitique. C eif à la 
la même rai fou qu’il faut attribuer fa 
prompte &  véhémente foîution dans les 
acides , fa concrétion avec le cuivre , & 
les autres phénomènes qu’on y remar
que. Voye^ à Varticle Cu iv r e  la ma
niéré de l’exploiter , &  de l’employer à 
la fonte du cuivre de rofette.

La calamine efi: quelquefois ufitée ex
térieurement dans la médecine : on lui 
attribue la propriété d’être ailringente y 
&  de fécher &  cicatrifer les plaies &  les 
ulcérés ; mais il faut pour cela la bien 
dégager de toute partie arfénicale, Ce 
que les apothicaires nomment calamine t
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pierre bien broyée &  formée en trochif- 
ques avec de Peau-rofe. (— )

C A L A M IT A  , ( Geo g. ) riviere d’Alie 
dans la Tartarie - Crimée , qui Ife iette 
dans la mer Noire.

C A L A M IT E  , adj. ( M at. med. ) éph 
thete que Ton donne quelquefois au Ûy* 
rax, à caufe qu’on le m ettck autrefois 
dans les rofeaux appelles calami pour le 
conferver. Voyez STIRAX. ( N )

C A LA M O  , ( Ge'ogr. ) riviere de la 
Grece qui prend fa fource dans l’Albanie 
&  fe jette dans la mer , vis-à-vis de Pile 
de Corfou.

Ca l a m o , (G eog.) île de l’Archipel 
autrefois appellée Çlaros , prés delà côte 
d’Afie,

C A L A M U S  A R O M A T I C U S  9
{Bo t .)  genre déplanté à fleur fans pé~ 
taies : elle eif compofée de iix étamines 
fou tenu es par un calice de fix pièces. Il 
fort du milieu de ce calice un piftil, qui 
devient dans la fuite un fruit divifé en 
trois loges , & rempli de femences obloru* 
gués. Ajoutez aux caraêteres de ce genre s 
que les fleurs forment un épi conique 
refïèmblant à celui du poivre long. Mit
chell , Nova plant, gen. Voy. PLANTE»

On donne, en pharmacie , îe nom de 
calamus aromaticus , rofeau aromatique , 
à une racine amere & épicée, produite 
par une efpece particulière de jonc, ou 
plutôt de flambe ou de gîayeul qui vient 
dans le L evan t, &  même en plufieurs 
endroits d’Angleterre ,  de Pépaifîeur en*=-. 
viron d’une plume d’o ie , &  haute de 
deux ou trois pieds , dont on fait un 
grand tirage comme d’un céphalique &  
d’un fiomachique , fur-tout dans les dou= 
leurs occafionnées par la foibleffe de 
Peftomac.

Le calamus aromaticus efl ce que Pon 
appelle autrement acorus. V . A c o r u s .

On Pappelle auili calamus■ odoratus, 
& calamus amarus ; & quelquefois cala* 
mus yerus ou officinalis, pour îe diftin- 
guer d’une autre efpece, que Pon ap
pelle adulterinus , en François îe rofeau 
doux ou flambe aromatique.

Le meilleur efi celui qui efi: grisâtre
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en dehors & rougeâtre en dedans, dont 
la pulpe eft blanche &  le goût extrême
ment amer , mais qui a Tes feuilles & fes 
racines d’une bonne odeur, ( N )

C a l a m u s  s c r i  p r o m u s  , (Ana
tomie. ) eft le nom de l’extrémité pofté- 
rieure du quatrième ventricule du cer
veau , qui fe termine comme le bec d’une 
plume à écrire. Voyez Ce r v e a u . (Z) 

C A L A N D R E  , f, £ calandra , ( Orn. ) 
oifeau du genre des alouettes. Voye\ 
Alo u ette. Il eft lin peu plus gros que 
l’alouette ordinaire , & il lui reftemble 
allez par la forme du corps. On peut le 
comparer à la grive pour fa grandeur; 
cependant la tête eft plus groiïè , le bec 
plus court & plus épais: les pattes font 
comme celles des autres alouettes. Toute 
la face antérieure ou inférieure eft de 
couleur cendrée , avec quelques taches 
noires qui font fur la poitrine comme 
dans les grives. Toute la face fupérieure 
ou poftérieure eft de couleur de terre 
d’ombre. A deux pouces au-deiTous du 
bec il y a un cercle, ou plutôt un collier 
de plumes noires qui entoure le cou. 
Willughby, Ornïth. Voye\ Oiseau. (I) 

Calandre  , infefte. Voye\ Cha- 
r en co n .

C Â L A N G U E , C A L E , f. £ (Mar.)  
c’eft un abri le long d’une côte , derrière 
une hauteur ou dans quelque petit en
foncement, ou des bâtiments médiocres 
peuvent fe mettre à couvert du mauvais 
temps. (Z)

C A L À N T IG A S  , ( Geog. ) nom qu’on 
donne à trois petites îles, fur la côte 
orientale de l’île de Sumatra.

* C A L  A N T IQ U E , L  £ (H iß. anc. ) 
ornement de tête des femmes romaines, 
dont Cicéron fait mention : Vous ajuf- 
îie^y dit-il à Cîodius , la calantique à fa  
litt. On ne fait rien de plus.

C A L A O , £ m. (H iß. nat. Ornithol. ) 
oifeau des îles Moluques,. nommé auffi 
calao des Moluque :. I/Eclufe, Clufius, 
au liv. V j chapitre 12 , page 106 de fes 
Exotiques j imprimé en 1605 , en fit gra
ver le bec afïèz mal fous la dénomination 
d'alcatrai Oviedi five venus corvi mariai 
genus. B on tins , dans fon Hifloire des 
Indes orientales , imprimée en >
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page 6 1 , en a donné depuis, fous le nom 
de corvus indiens , une peu exafte, qui 
a été copiée par Willughby, pL X V Ï L  
de fon Ornithologie, imprimée en 1676. 
En 1760, M. Brifton en a publié une 
bonne figure, page 566. planche 4$ du 
Quatrième volume de fon Ornithologie „
fous la dénomination de calao__ liydro-
corax fupernè fufius , infernè nigricansy 
gnfeo-mixtus ; imo ventre dilaté falvo ; 
capite juperius ràgricante, genis & gnî- 
tare nigris , fafciâ arcuatâ f u i  gatturc 
fordidè cinereo albâ ; occipitio & collo 
dilutè caflamis ; remigibus nigris, mino- 
ribus exterius grifeo marginaîis , rtetri- 
cïbus fordidè cinereo albis, roftro gib- 
bojb. . .  hydrocorax. M. Linné , dans la 
douzième &c derniere édition de fon 
Syftema naîurcz^ imprimé en 1766, l’ap
pelle buceros % hydrocorax , fronte ? 
oj]ed plana , antrorfam muiicâ, abdo- 
mine falvo.

C et oifeau furpaflè un peu le coq en 
groiTeur. Sa longueur depuis le bout du 
bec jufqu’à celui de la queue , eft de 
deux pieds quatre pouces ; & jufqu’à celui 
des ongles, de deux pieds un pouce. Son 
bec a depuis fon extrémité jufqu’au coin 
de la bouche, cinq pouces de longueur, 
fur deux pouces &  demi d’épaifteur à fon 
origine. Son pied a deux pouces deux: 
lignes de longueur ; le doigt du milieu 
des trois antérieur avec fon ongle , deux 
pouces & demi ; l’extérieur deux pouces 
une ligne ; l’intérieur un pouce dix lignes : 
celui de derrière eft le plus court de 
tous. Ses ailes étendues ont deux pieds 
dix pouces & demi de vol ; de lorfuréelles 
font pliées, elles s’ étendent un peu au- 
delà du tiers de la longueur de la queue : 
celle-ci a huit pouces de longueur.

Elle eft quarrée , conrpofée de douze' 
plumes , toutes à-peu-près d’égale lon
gueur. Le bec eft fort grand, taillé ei* 
faulx , c’eiTà-dire, conique, aifez droit; 
mais comprimé par les côtés, relevé en 
de/îiîs d’une efpece de pîateaii ou de 
chapeau triangulaire alongé, arrondi ec? 
arriéré , pointu en avant ôt oiïèux. Le& 
bords de chaque demi-bec font dentés? 
de maniéré que les dentelures du demî- 
beç inférieur font plus grandes que celles
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du demi-bec fupérieur. Ses pieds ont 
quatre doigts, dont un derrière &  trois 
devant ; celui du milieu étant uni au 
doigt extérieur jnfqu’à la troifieme arti
culation , &  au doigt intérieur jufqu’à 
la première. Ses jambes font couvertes 
de plumes jufqu’aux talons.

Le bec eil cendré-noir 9 excepté fur 
fon chapeau , qui efl blanchâtre ; fa tête 
eil noire , excepté â fa partie poftérieure 
qui eil brune 3 comme le deiTus du cou , 
du corps &  des jambes; la gorge eil en
tourée d’une bande d’un gris blanc fale 
d ’environ neuf lignes de largeur , qui 
forme une efpece d’arc dont la concavité 
eil tournée vers la tête ; la poitrine eil 
noirâtre , mêlée d’un peu de gris ; la 
queue eft gris - blanc fale ; les grandes 
plumes de l’aile font noires ; les moyennes 
font de la même couleur , & bordées 
extérieurement de gris; les pieds font 
gris-bruns , & les ongles noirs.

Mœurs, La calao eil commun aux îles 
Moluques , où il vit d’infectes &  de 
grains.

Remarque, Cet oifeau f a i t , comme 
l’on voit, un genre particulier d’oifeati, 
qui vient naturellement dans la famille 
des alcyons, ou martins-pêcheurs ; mais 
le vrai calao eil celui des Philippines : 
celui-ci doit retenir fon nom d1alcatra\.
( M. A n  a  n s  o n . )

* C A L A O ID IE S , f. f. pl. {Hiß. anc.)
fêtes inili tuées en J’honneur de Junon. 
On n’en fait autre choie, finon qu’elles 
fc cél¿broient dans la Laconie. |

C A L A P A T E  , ( Geog. ) ville d'Afie 
dans l’Inde en-deçà du Gange., fur la cote 
de Coromandel , dans le royaume de Bif- 
nagar.

C A L A R É , ( Geog.) contrée des Indes 
fur la cote de Malabar , aux confins des 
royaumes de Travancor &  de Changa- 
nate.

* C A L A S IN I, f. f. (RIß, anc,) tuni
que de lin , frangée par le bas, que les 
Égyptiens portoient fous un habit de 
laine blanche. Quand ils entroient dans 
les temples , ils quittoient l’habit de. 
laine, &  ne confervoient que celui de 
lin. La calafini paraît leur avoir fervî 
d’habit &  de chemine. Elle a été auiïï en

ufage che2 les Grecs : il en efl parlé dans 
les nuées d’Ariiîophane , & Hefychius 
l ’appelle la tunique au clou large. Voyez 
C lou la r g e . j 1
i * C A L  ASUS U N G  , ( Géogr. ) ville 

a ’Afie , dans l’ile de Buton, Pune des 
Moluques.

C A L A T , (Géogl)  ville d’Afie dans 
le royaume de Cotan , prés deCandahar.

C A L A T  A-BEL LO T A , ( Geog. ) ville 
de Sicile , fur une rivière de même nom.

C a l a t a -f im i, (Geog.)  ville de Si
cile dans la vallée de Mazare.

C a l a t a -g ir o n e  , (Geog.)  ville de 
Sicile dans la vallée de N o to , près delà 
nviere de Drille.

_Ca la ta-n iss e t a , (Geog.)  ville de 
Sicile, dans la vallée de N oto , près de 
îa rîviere de Salfo.

 ̂ C a l a t a - xibeta  , (Geog.)  petite 
ville de Sicile dans la vallée de N oto , 
près des four ces de la riviere de T) a ta in 0.

C A L A T A Y U D  , ( Geog. ) ville d’Ef- 
pagne dans le royaume d’Arragon , au 
confluent du Xalon & du Xiloca. Long. 
16. 10. h t.  41. a2.

C A L A T  R U S  , ( Bifl . anc.) corbeille 
ou panier à ouvrage , fait ordinairement 
de jonc ou de bois fort léger, qui fervoit 
aux ouvriers à mettre leurs laines , & 
e'toit fpécialement confacré â M inerve, 
qu’on regardoit comme l’inventrice des 
arts & des ouvrages faits à l’aiguille. Vir
gile , pour exprimer que Camille reine 
des Volfques, avoir les inclinations mar
tiales j &  ne s’amufoit point aux petits 
travaux propres à fon fexe, dit :

Non Ma colo , calathijve Minerve? ? 
Faemineas affiueta manus. Æneid. 7.

Pline compare ce panier à la fleur du 
l is , dont les feuilles vont en f  évafant â 
mefure qu’elles s Élargi tient : a b angujliis 
in latitudinem paulatim Jèje laxantis effi
gie calathi ; & telles étoient les corbeilles 
que les Canephores portoient fur leur 
tête dans les fêtes de Minerve , &  qui 
rçnferm oient les chofes facrées deilinées 
à fes myiteres.

Sur les monuments antiques, les dieux 
d’Egypte font repréfentés avec une ef
pece de boisTeau fur la tête, qu’on croît

être
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être le calatkus ; mais il n’y a pas de 
doute que ce ne foie ce meme calathus 
dont eft furmontée la coeifure de M i
nerve dans une médaille que M. l'abbé 
de Fontenu a expliquée fous le titre de 
Minerve Iliade. Mémoires acad. des Bel
les-Lettres. tome V. (G\

C A L A IT S M E  , tub. m. (Hijl, anc.) 
danfe ancienne dont il ne nous eil par
venu que le nom. Kove? D a n s e .

C A L A T  R AV A , ( Geog.) ville d’E f- 
pagne dans la nouvelle Catiilîe , fur la 
riviere de Guadiane , près de la Sierra- 
Morena , dans un pays nommé Campa 
di Calatrava. Long. 14. 20. lat. 39. 8.

C A L A T R A V A  , ( Vordre milit. de) 
en Efpagne. C et ordre fut inlfitue en 
ï î 8̂ par Sanche , roi de Caflille. Les 
hiiionens en rapportent l'origine au bruit 
qui s’étoit répandu , que les Arabes ve- 
no:ent attaquer avec une armée formi
dable la ville & le fort de Calatrava. 
Les Templiers , qui craij^noient de ne 
pouvoir défendre cette place , la remi
rent au roi Don Sanche. Ils ajoutent qu’à 
lafoilicitation de Diego Velafquez (moine 
de Citeaux , homme de qualité , qui 
avoir du crédit à la co u r), Raimond 
abbé de Fitero , l’un des monaileres du 
même ordre, fupplïa le roi de lui con
fier Calatrava : il l’obtint de ce monar
que. Jean , archevêque de T olede, ami 
de l’abbé de Fitero, ht exciter les peuples 
dans les prédications à aller défendre cette 
place. Raimond & Dom Velafquez s’y 
rendirent ; grand nombre de perfonnes 
fe joignirent à eux. Les Arabes , perdant 
Tel gérance de forcer Calatrava , ou oc
cupés d’ailleurs, abandonnèrent leur en
tre prife &  ne parurent point.

Plusieurs de ceux qui étoient venus au 
iecours de la ville > entrèrent dans l’ordre 
de Citeaux, fous un habit plus militaire 
que monaitique.

C 'eilainh, dit-on, que s’établit l’ordre 
de Calatrava. Il s’accrut beaucoup fous 
le régné d’Aiphcnfe le noble , eut pour 
premier grand maître Dom Garcias de 
Redon , fous le gouvernement duquel, 3e pape Alexandre I I L  confirma l’or
dre en 1164  ̂ Îix ans après fon établit 
fsment.

Tome V,
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Le famt pereInnocent IIL l’approuva 

le 28 avril 1199.
Ferdinand , du confetitement du pape 

Innocent VIII. réunit en 1489 à !a cou
ronne la grande maîtrife de l’ordre de 
Calatrava , donc les rois d’Efpa?ne fe 
qualifient aâminifirateurs perpétuels.

C et ordre a quatre-vingts comman- 
deries en Efpagne j dont la plupart font 
données à des gens mariés.

Les armes de Calatrava font dé or à 
la croix de gueules fie urdeîifées de fm o- 
pie ; aux angles inférieurs de cette croix 
¡ont deux menottes d'azur, [ une à dextre 
en barre, l autre a Jeneftre en bandey 
pour marquer la fon&ion des chevaliers, 
qui efide délivreriez efclaveschrétiens 
des mains des infidèles.

C A L A  V O N , ( Géog. ) petite riviere 
de France dans le comté de Provence , 
qui fe jette dans la Durance près de Ca- 
vaillon.

C A L A W  , ( Géog. ) petite ville de 
Boheme , Îur la riviere de Bober.

C A L A Z E IT A , (Géog.) petite ville 
d’Efpagne au royaume a’Ârragon, près 
de la riviere de Mataranna,

C A L A Z Z ü P H Y L A C E S , f. m. plur.
( Hifi. anc. ) prêtres ou mini lires de la 
religion chez les anciens Grecs , dont la 
fonction ¿toit d’obferver les grêles, les 
orages & les tempêtes , pour les détour
ner par le facnfice d’un agneau ou d’un 
poulet. Au défaut de ces animaux, ou 
s ils n’en tiroient pas un augure favo
rable, ils ie découpoient le doigt avec 
un canif ou un poinçon, & croyoient ainil 
appaifer les dieux par l’efFuiion de leur 
propre fang. Ils avoient été igiiitués par 
Clcon. Leur nom eft formé de y.xhxÇn „ 
grêle, & de y j'obfirve, fépie.
Les Ethiopiens ont de femblabies char- 
la tans qui fe déchiquetent le corps ̂ à 
coups de couteau & de rafoir , pour ob
tenir la pluie ou le beau temps ; & F-on 
trouve dans l’écriture un exemple des 
mêmes pratiques mifes en œuvres par les 
prêtres de Baal que confondit Elle. JA 
Ba a l , Bellonaires, ù-c.(G\

C A L B A R Y , ( Géog. ) riviere d’Afri 
que au royaume de Bénin, qui fe iett 

1 dans le golfe de Guinée*
£ g g § g
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CAX.BE, ( Geog.) v ille  d’Allemagne 

fur la Saale, au duché de Magdebourg.
C A L B O T IN , f. m. eft un panier de 

paille dans lequel les cordonniers met
tent le fil. V oyt\ les figures 35 
qui en eff le profil.

C A L C A IR E , ( T erre  ou Pie r r e ) 
Hifi. nat. 0 Chirn. L ’on nomme ainfi les 
terres ou pierres qui expofées à Taâiion 
d’un feu convenable, feréduifent en pou
dre ou en chaux , ou qui font difpofées 
par le feu à prendre cette forme, M. P c t t , 
lavant chimiffe, qui dans fon excellent 
traité de la Lithogeognofie, a fait un 
examen tout particulier des différentes 
efpeces de terres &  pierres , diftingue 
abiblument la terre calcaire de la terre 
gypjhfie , avec laquelle cependant pres
que tous les auteurs la confondent. Sui
vant ce favant naturalise , les caraéteres 
diifinâifs de la vraie terre ou pierre cal- 
caire , font de ne point prendre corps, 
îorfqu’elle a été mife en diffolution dans 
Peau , fans le feconrs d’une fubffance in
termédiaire , comme le fable, le cim ent, 
Oc. & de fe diffoudre dans les acides. On 
peut même dire en général que toute terre 
qui ne fe diffout point dans Peau-forte , 
sie doit point être appellée une terre 
calcaire. Le même auteur nomme aufli 
cette efpece de terre , alkaline : en effet 
elle a toutes les propriétés des alkalis. 
Elle fait efiervefcence dans tous les aci
des ; elle s’y diiïbut, & peut être préci
pitée par les Tels alkalis,

Lorfque la terre ou pierre calcaire a 
éprouvé l’a&ion du feu , elle efl encore 
plus difpofée à fe diffoudre dans les aci
des ; elle attire pour lors l’humidité de 
l ’a ir , &  fait efFervefcence même dans
l’eau commune : c’efi ce que nous voyons 
tous les jours dans la chaux vive.

Les principales efpeces du genre des 
calcaires font la craie, le marbre , une 
efpece de fpath, que M. Pott nomme 
alkalin ; la marne, le lapis judaicus, la 
pierre de lynx, la pierre a ciment , la 
terre d’Angleterre, la terre d’alun , le 
corad, les cendres leflivées le lapis 

fpongiæ , les os des animaux, &  toutes 
les coquilles calcinées : on la trouve aufli 
dans quelques ardoifes dans l’argille, Je

limon, Poftéocolle, Oc. &  dans un grand 
nombre de corps qui ne different entre 
eux que par des chofes qui leur font acci
dentelles.

C'eft la terre calcaire qui fait la bafe- 
des os &  des animaux P où elle fe trouve 
liée par une efpece de gluten qui leur 
donne la confiftance nécefïaire. C ’eft ce 
même gluten ou lien qui met aufli toute 
la différence que nous remarquons entre 
les fubfhmces du genre des calcaires , 
comme entre la craie &  le marbre, la 
pierre à chaux &  la marne, Oc. diffé
rence qui ne s’y trouve plus lorfque le 
gluten a été chafïe par l’a&ion du feu, 
C ’efl aufli ce lien qui empêche quelque
fois les acides d’agir fur les terres cal
caires , comme on peut le voir dans la 
pierre à chaux, qui ne fe diffout point 
dans l’eau avant d’avoir été brûlée, & 
dans l’eau-forte qui n’agît point fur l’i
voire , quoiqu’il ait été calciné ,  parce 
que l’aétion du feu n’a pu entièrement 
détruire le gluten qui y lie la terre cal
caire.

Les terres calcaires ne peuvent point 
fe vitrifier, ni fe mettre en fufion toutes 
feules tk. fans addition, quelque violent 
que foit le feu qu’on y emploie. Pour 
produire cet effet , il faut y joindre uneL 
bonne quantité de fel alkali. Cette terre 
s’unit aflez bien aux matières déjà vitri
fiées, fans leur uter leur tranfparence3 
pourvu qu’elle n’y foit mêlée qu’en très* 
petite quantité.

Le favant M- Henckel explique com
ment nous voyons què plufieurs eaux 
minérales &  four ces d’eau chaude par
ticipent aux propriétés de la chaux : c’eilv 
félon lui , parce que les terres ou pierres 
calcaires par-deffus lesquelles ces eaux 
viennent à palier, font brûlées &  tour
nées en chaux par l ’aéHon du feu caché 
dans les entrailles de la terre, &  par-là 
difpofées à fe diffoudre dans ces eaux  ̂
à les échauffer, &  à leur communiquer 
leurs vertus &  leurs propriétés.

D e toutes les qualités de la terre cal-=*■ 
caire, ne pourroit-on point conclure  ̂
i° .  que c’eff par fa facile diilblution dans 
les acides qu’elle devient propre à -paife.v 
avec eux dans tous les corps ©rgamfés
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h  nature; i Q. que par la propriété que 
la terre calcaire a de favorifer la diffofu- 
tion des foufres &  des fels par les acides, 
elle développe les organes des corps, & 
les rend vifibies en fe mêlant à eux ;
3a. que par la faculté qu’elle a d’attirer 
l ’humidité de l’air , & d’en être récipro
quement attirée, elle produit l’élévation 
6c PaccroifTement des corps. Ce font-Ià 
des conféquences naturelles des propriétés 
de la terre ca lcaire , dont il faut laiifer 
Vexamen aux chîmifles , à qui des expé
riences èxa&es feront connoître il ces 
conje&ures font bien ou mal fondées. (— )

C A L C A N E U M , (A n a to m ie .)  c’eil 
la même chofe que l’os du talon, Il efl 
finie fous l’ailragale, à la partie pofté- 
rieure du tarfe : e’eil le plus gros des os 
du pied.

On peut y diflinguer fix faces ; une 
poitérieure? convexe &  inégale, qui for
me la partie du pied qu’on appelle le 
talon  ; une fupérieure, qui eil divifée en 
deux portions, dont la poftérieure eil la 
plus élevée, inégale 6c un peu concave ; 
l ’antérieure, plus baffe, a deux faces arti
culaires féparées l’une de l’autre par une 
gouttière : une inférieure , à la partie pof- 
térieure de laquelle on remarque deux 
tubérofkés; une groffe, iituée intérieure
ment ; l ’autre petite , fituée poflérieure- 
ment : deux latérales, dont l’externe eft 
légèrement (convexe ; l’interne eft con
cave : une antérieure, qu’on appelle la 
grande apopkvfe. (L)

C A L C A R  , ( Géogr. } ville d’Alle
magne dans le duché de C leves, fur le 
ruiffeau de Men. L ong . 24.1 5- é/zf. S1- 45* 

C A L C E , ( Geog. ) petite ville d’Italie 
su duché de M ilan, fur la riviere d’Oglio.

C â LCE , ( Geog. ) eil l’ancien nom de 
la petile ile de l’A rchipel, appellée au
jourd’hui Carchi.

C A L C E D O IN E  ou  G H A LC E D O IN E , 
lapis chalcedonius , pierre fine qui a été  » 
mife dans la claffe des pierres fines demi- 
tranfparentes. JAoye^ P ie r r e  FINE. Les 
defcriptions de la calcédoine , que nous 
trouvons dans les anciens auteurs, font 
£ différentes les unes des autres , qu’on 
ne peut pas les rapporter à la même 
pierre, parce qu’on a donné autrefois le

C A L
nom de calcédoine a plufieurs efpeces 
de pierres. La defeription que Pline nous 
a laiiiee , donne 1 idee d un grenat orien
tal ou d’une améthifte. D ’autres def
criptions défignent l ’onyce ou la far- 
doine onyce. Le nom de calcédoine ap
partient aujourd’hui à une pierre demêrpe 
nature que le caillou que l’on appelle 
communément pierre à f u f i l , de couleur 
blanche, laiteufe , &  légèrement teinte 
de gris, de bleu &  de jaune. Cette pierre 
a auiïi été nommée agathe blanche. Si la , 
teinte dé bleu eft aftèz foncée pour ap
procher du brun ou du noir, la pierre 
pren d^ n om  d'agate noire ; fila  teinte 
de jauW efl affez vive pour approcher 
de la couleur orangée ou du rouge , la 
pierre doit être appellée fardoine ou cor- 
naline.

On diftingue la calcédoine, comme 
l’agate, en orientale &  en occidentale ;
Vorientale a des couleurs plus vives 6c 
nettes que celles de Voccidentale, qui eft 
ordinairement d’un blanc fale, ou d’une 
couleur rouffe. On trouve des calcédoines 
de cette efpece en Allemagne, en Flan
dre , aux environs de Louvain 6c de 
Bruxelles , &c. Il y a des calcedoinep 
allez groifes pour faire des vafes; mais 
ces grandes pièces font rares, 6c on 
trouve communément de petits mor
ceaux que l’on grave pour faire des bagues 
ou des cachets. La dureté de la calcé
doine eft égale à celle de-l’agate.

Les jouailliers appellent pierres calce-* 
doineufis, celles qui ont des nuages ou 
des teintes laiteufes, comme la calce- 
doine. Ce défaut eft affez commun dans 
les grenats & dans les rubis : on tâche, 
par, la maniéré de les tailler, de faire, 
difparoître ces taches : le moyen le plus 
fur efl de les cheyer , c’eft-à-dire, de 
rendre concave l’une des faces de la 
pierre , 6c l’autre convexe, (ij

CALCEDOINE FACTICE , ( Chimie. } 
Comme il y a beaucoup de rapport entre 
l’agate, le jafpe &  la calcédoine, le même 
procédé pourra fervir pour imiter ces 
trois efpeces de pierres précieufes. Faites 
di flou dre une once d’argent dans de l’eau 
forte: prenez de chaux, d’étain ,  decîn* 
nabre, de bol d’Arménie, de chacua 
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ï once ; ce fafran de Mars, d’antimoine 
crudj de minium , d’orpiment &  d’ar- 
fenic blanc , à3ce s uftum 5 de chacun 4 
once : réduifez tentes ces matières en 
une poudre très-fine , fit verfez par deiTus 
petit*à-petit & bien doucement, fuirL 
fànte quantité d'eau-forte , parce qu’il 
fe fera une effervefcence confidérable : 
îorfqne toute l’eiTervefcence fera paffée, 
verfez-y encore de Peau-forte, & mettez 
le  vafe en digeition dans un Heu modé
rément chaud. On pourra au bout de 
quelques jours retirer Peau -  forte par 
d'iffrliation ; il refiera un feu\ruent ou une 
poudre d’un rouge verdâtre ; o ^ ^ ’aura 
créa la broyer & la réduire en im1|g§;uudre 
très - fine, & en mêler à différentes re- 
prifes une \ once ou deux onces fur douze 
livres de'fritte de cryiîal, faite avec des 
morceaux de cryftal cafTé. On remuera 
bien exactement ce mélange pendant qu’il 
fera en fufion, en donnant un feu con
venable : au bout de vingt-quatre heures 
^opération fera faite , & le verre ou cryf
tal coloré fera en état d’être travaillé. (-)

C a l c é d o in e  , ( Geog. ) ville autre
fois confidérable d ’Arie mineure ? fur la 
mer de Marmara , n’eft plus qu’un mau
vais bourg que les Turcs nomment au
jourd’hui Caîcitiu.

CALCET , f. m. [Marine.') afïem- 
blage de planches élevé &  doué fur le 
haut des arbres 'd’une galere , & qui fert 
à renfermer les poulies de bronze qui 
font deÎîînées au mouvement des an
tennes. [Z)

C A L C IN A T IO N  , fub. f. ( Chimie. )
L ’opération' chimique connue fous le 
nom de calcination f  efr l’application 
d’un feu ouvert à des matières foîïdes 
&  fixes , difpofées de maniéré qu’elles 
préfentent au feu & à Pair le plus de 
lurface qu’il eft pofîibîe.

On fe propofe en général dans la cal- 
cïnation deux objets différents , où l’on 
cherche à féparer une fubftance volatile 
qu’on ne fe met pas en peine de retenir j 
d ’une fubftance fixe qu’on a feule en vu e, 
comme dans la calcination des mines , 
dont on diilipe par cette opération les 
matières volatiles étrangères au métal 
qui e|t l’objeridu travail ? principalement
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plus connue dans le traitement des.mîties 
foit pour l ’eiîâi , foit- pour le travail en 
grand , fous le nom de rôtiff'age 0u de 
grillage. Voye^ Grillage . G ’eft cette 
efpece de calcination que M. Cramer 
appelle u jh d a tio , & qu’il diftingue 
mais feulement par fon objet , de celle 
dont nous allons parler dans un moment. 
L ’opération par laquelle on fouille ou 
fait fumer les culots d’or , dans la purifi
cation de ce métal par l’antimoine , fe 
peut rapporter au calcinations ' la 
première efpece ; comme auflî la cclci- 
natioa des îels rixes, foit neutres, foit 
aifeaJis , gras , on empâtes de matières 
huilenfes qu’on blanchit : on purifie par 
ce moyen celle des vrais favons , celle 
des Tels très-aqueux , comme l’alun, le 
v itr io l, le fel de Gîauber3 &c. La calci
nation  de ces fris au fo îe il, & leur cal*, 
cination  à l’a ir, ne different de la pré
cédente &  entr’elles, que par le degré de 
feu. V . F e u .

Le fécond objet général de la calcina- 
tion , c’eft d’ouvrir certains corps , ou de 
rompre la îiaifon , de détruire le manie 
naturel, le gluten de certaines.matières* 
telles que les parties dures, des animaux 
&  des pierres, &  les terrés alkalines & 
gypfeufès , qui fourni fient par la calcina-' 
îion  ces produits connus de tout îe 
monde fous les noms de chaux &  de 
plâtre ; telles encore que les gangues 
dures, réfraéfcaires ou fauvages, des mines 
d’ailleurs peu fuîphureufes &  peu aiféni- 
cales, qu’on ne grille que pour difpefer 
cette gangue à la furion. C ’eft à-peu-près 
dans la même vue que cette opération eft 
en uÎàge dans les travaux de la verrerie, 
des émaux, des porcelaines , &  dans les 
laboratoires des Chymiftes, pour la pré
paration des chaux métalliques, &c.

On appelle encore calcination en Chy- 
m ie, calcination par la voie hu m id e , la 
divirion de toute fubftance métallique 
opérée par un menftrue, lorfque cette 
divirion eft iiriyie d’un précipité, Toit 
fpontanée, foit produit par faêrion d’un 
précipitant; èt tous les précipités font 
appelles indiftinêtement chaux. Ainfi on 
appelle chaux d 'o r  7 l ’eau d’or départi



de l’argent, ou Por de départ précipité 
par Fhuile de tartre ; chaux <Pargent y 
l ’argent départi de P o r, ou l ’argent de 
départ précipité parie cuivre, 3e préci
pité par le Tel marin'ou par fon acide de j 
la diifomtion d’argent dans l ’acide ni
treux , &c. Mais la plupart de ces fubf- 
tances ne conviennent avec les chaux 
proprement d ites, que par le nom. La 
calcination p a r la voie humide porte en
core le nom bien plus exah de ptdve'ri- 
ja tïon  philosophique, t^oye^ P u l v é 

r i s a t i o n  &  P r é c i p i t é .

On prend auili le mot de calcination  
dans un Îens trop vague, quand on l'ap
plique à la préparation des parties ioîides 1 
des animaux , qifon épuife de leur partie 
lymphatique par Feau bouillante : on ap
pelle ces fubitanccs ainii épuifées, ca l
cinées pkiloJopJuquement * corne de c e r f  
calcinée philofbpniquem ent, &c. mais ce 
n’eft ici abfolument qu’une decoélion. 
D é c o c t i o n .

Quel eh donc le cara&ere propre de 
la vraie calcinatïonl J’entre pour le dé
terminer dans un examen plus détaille de 
fes principaux phénomènes, des diffé
rents changements qu’elle opéré dans les 
divers fujets auxquels on l ’applique. Cette 
difcuiiîon nous conduira de la maniéré 
la plus abrégée à la vraie théorie de 
notre opération*.

Je dihingne d’abord les effets qui lui 
font communs avec d’autres opérations 
thymiques, de.ceux qui lui font propres : 
ï ° ■ la calcination  confédérée comme fé- 
parant des parties volatiles d’avec des 
parties plus fixes , peut ne différer de la 
iiiilillacion qu’en ce qu’on retient ces 
parties volatiles dans la dernîere opéra
tion ,, &  qu’elles s’échappent dans la pre
mière. C ’eh ainfi que les fels aqueux fe 
deifécheroient dans les vaiifeaux fermés, 
comme ils fe defièchent dans les vaiifeaux 
ouverts \ la première opération exigero-t 
feulement un feu plus violent : mais les 
deux produits de chaque opération, c’eii- 
à-d ire, le phlegme pafië- dans la diftilla- 
tion , ou difîipé par la calcination ( on 
p eu t oit ram aller en expofant un miroir 
à ia vapeur ) ,  & le réiidu de Fune & de 
l ’autre 3 fer oient exactement les mêmes.
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Je pourrois faire de cette opération une 
efpece diitînéte de calcination : ruais elle 
eit il diitinéie des deux autres que je vais 
proposer, qu’il fera plus exact encore de 
F  en féparer abfolument. Voye^  D E S S I 

C A T I O N ,

2,0. Les favons, les fels gras ou empâ
tés de matières grades ou huileufes, pour- 
roient auili être privés de ces matières 
par la diitilîation, auili bien que par la 
calcination . La plupart des fubflances 
métalliques minéral!’fées , traitées dans 
les vaifièaux fermés, laiiferoient fublimer 
du ioufre &  de Farfenic , mais j’obferve 
dans ce cas une différence remarquable j 
c'eir que ia fu bilan ce volatile féparée qui 
eh inHanimable, du moins pour la plus 
grande partie ; s’élève dans la diftillation 
ou dans la Îublimation , fans éprouver au
cune altération , ou n’étant que très-peu 
altérée * au lieu qu'elle eib décompofée 
dans i a calcination, elle eh enflammée, 
détruite. Cette efpece de calcination 
opéré donc la réparation réelle de deux 
eipeces de corps qui formoient un com- 
poié ou un furcompofé par leur union , 
cir confiance commune à cette opération, 

j & à lu diitilîation , mais de plus la def- 
\ miétion d’un des principes de la compo~ 
j htion du corps calciné , celle du mixte 
i ou du compofé inflammable. Cette efpece 
j de calcination fera propre â tous les corps 
j fol ides corn p oies ou Furcompofés, dans 
\ la formation ddqueîs entreront des mis- 
j tes ou des compofés inflammables. Ces 
| corps font les mines ou fu bilan ces métal- 
j liques minéralifées, les métaux fulphu- 
S rés, tous les favons, les extraits fondes 
| des végétaux, le tartre, la lie , les os 
1 des animaux , les bitumes foüdes, 
j H eh enfin une autre efpece de calci* 
| nation effentiellement dihin&e des opé- 
1 rations faites dans les vaiifeaux fermés : 
! c’eh l’opération qui prive par Faction 
S du feu un mixte fixe &  foiide de fou 
F phlogiirique.. ou la décompofltion par le 
! feu d’un mixte fixe &  foiide, dont le 

phiogi{tique pur eh principe conftituant.
: Les fujets de cette calcination font les 

métaux im parfaig, les demi-métaux , 
excepté le mercure , &  tous les vrais 
charbons tirés des trois régnés, V k ep a r



fu lphuris  ou foie de foufre peut fe ranger 
aufii avec ces corps , quoiqu’avec quel
que inexaéfitude.

Quoique la fixité abfolue de l’or &  de 
l ’argent tenus enfufion pendant un temps 
très -  confiéérable , foit unanimement 
adoptée d’après les expériences de Kun
ckel , il eft très-probable cependant que 
leur calcination n’eil que beaucoup plus 
difficile que celle des autres fubilances 
métalliques , mais non pas abfolument 
impraticable. C ’eft la doélrine de piu- 
fieurs Chymiftes iîluftres.

Ifaac le Holîandois , dans ion traité de 
fa lïh u s &  oleis m etalloram , cap. ij .  de 
reverberatione ca lcis , aifure que la chaux 
d’argent, c’eft-à-dire , l’argent déjà ouvert 
par un meniîrue, expofée pendant vingt* 
un jours à un feu non-interrompu , &  
tel qu’il eil néceffiaire pour tenir le plomb 
en fufion fans le rougir, fe réduit en une 
vraie chaux ; & que la chaux ou le précipité 
d ’or expofé au même degré de feu, éprouve 
la même altération en fix femaines*

Kunckel ne daigne pas même réfuter 
un auteur â qui il avoit fait cet honneur 
fur piufieurs autres points; un auteur, 
dis-je, qui avoit mis la vraie chaux d’or 
parmi les non-êtres chymiques.

Stahl qui compte beaucoup fur le té
moignage de ces deux auteurs , eft per- 
fuadé qu’ils entendent parler l’un &; l ’au
tre de la même opération ; favoir, de 
îa réverbération, ou de la calcination  au 
grand réverbere, tant vantée par le pre
mier (Ifaac le Holîandois.) V oye\  le Vi~ 
îulus aureus igné com bujlm  de StahL

Il par oit que l’or &  l’argent font vitri- 
fîabîes, qu’ils font dans Létat de verre 
dans les émaux. ( V .  VITRIFICATION.) 
Il paroit encore par les expériences faites 
avec le miroir de Tfcliirnhaufen , ou 
grande lentille du P a la is-r o y a l, ( V o y . 
J\Îém . de VAcad. royale des S cien . 1702.) 
que ces métaux ont été vitrifiés, même 
fans addition, du moins évidente. Or la 
vitrification fuppofe une calcination : cal
ciner l’or &  l ’argent, eil pourtant encore 
un problème cbymique.

Les produits de cette*calcination  foni 
des chaux ou des cendres.

Les chaux métalliques font plus ou
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qui les ont fournies ont été plus où moins 
exactement calcinées : elles font des chaux 
abfolues, fi le phlogiilique en a été entiè
rement féparé.

Lorfque ces chaux font volatiles, elles 
s’appellent fleurs. V oye\  Fleurs &  Su»
BLIMÂTION*

Ma derniers efpece de calcination  ne 
diiîere pas réellement de la précédente, 
confidérée comme détruifant un mixte 
inflammable* Le cara&ere générique fit 
eflèntiel de l’une &  de l’ah tre , ou de la 
calcination  proprement dite , c’efl de ne 
pouvoir être exécutée dans les vaifïèaux 
fermés; car les mixtes inflammables vo
latils ne peuvent être qu’élevés dans les 
y  ai i féaux fermés, quelque feu qu’on em
ploie ; &  les mixtes fixes, tels que font 
les fujets de la derniere efpece de caU■ 

I cin a tio n , peuvent y  être actuellement 
ignés ou embrafés, fans y éprouver au
cune efpece d’altération , pas même un 
changement delie^u, dïm otionem  à /oco. 

Ces faits n’ont été qu’énoncés jufqu’à 
préfent, fur-tout l’inaltérabilité du char
bon parfait, 6c celle des métaux dans 
les vaiifeaux fermés. Cette' propriété fin- 
guliere peut fe déduire pourtant par une 
analogie toute fimple de piufieurs phé
nomènes connus, &  très-bien expliqués 
par les Chymiftes , entr’autres par Stahh 
C ’eir par 3a théorie de la flamme en un 
mot qu’il faut expliquer les phénomènes 
de la calcination : car nous ne connoif 
fons que deux efpeces d’ignition réelle, 
la flamme &  fembrafement fimple : oc 
les corps propres à la calcination  refient 
embrafés dans les vaiifeaux fermés fans 
s’y calciner ; donc ce n’efl pas dans l’em- 
brafement fimple] qu’il faut chercher le 
méchanifme de cette opération*

Ce méchanifme eft fenfible dans la def- 
truétion des mixtes inflammables humi
des ou aqueux : l’huile, le ioufre, l ’ef- 
prit-de-vin, le phofphore de Kunckel, ne 
fe décompofent que par l’inflammation : 
mais les mixtes inflammables fecs ou ter
reux , tels que font les fujets propres de 
ma 2e. efpece de calcination , ne paroif- 
fent pas capables de donner une vraie 
flamme ; on a même fait entrer d^ns h

C A L
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détermination de leur cara&ere la pro
priété de n’en point donner, même à 
l’air libre , du moins par eux-mêmes : le 
zinc feul eft excepté.

Voici par quelle chaîne de confédéra
tions je me crois autorifé à généralifer 
cette théorie j à l’étendre à tous les fujets 
de la calcination.

Les charbons qui flambent (je demande 
grâce pour cette expreilion) lorfqu’ils 
font expofés à un courant rapide d’air, 
font infiniment plutôt confumés ou dé
truits , que lorfqu’ils brûlent fans flam
ber dans un lieu oii l’aîr n’eft point re- I 
nouvelle, comme dans un fourneau dont 
le cendrier eft ferm é, ou dans la cafte 
d’une forge dont le fouftlet ne joue point. 
On ne fauroit attribuer cette différence à 
la iimple augmentation de la vivacité du 
feu ; c’eft la flamme , comme telle , qui 
la  conftitue ; car des charbons expofés 
dans les vaifléaux fermés à un feu dix 
fois plus fort que celui qui les confume 
lentement , lorfqu’on les couvreVÎe cen
dres par exemple , ne les altéré pas.

Le zinc ne. fe calcine qu’en flambant : 
les fubftances métalliques qui ne flam
bent pas par elles-mêmes, le fer , l’étain, 
le régule d’arfenic , le régulé d’antimoi- ; 
ne , détonnent ou flambent avec le nitre : 
or le nitre feul ne flambe jamais; donc ! 
ces fubftances métalliques contribuent 
matériellement à la flamme ;-car d’ailleurs 
par cette détonnation on cette inflam
mation , leur calcination , très-lente fans 
ce fecours, eft effeduée fur le champ.

Voilà, fi je ne me trompe  ̂ l’énergie 
de l’inflammation ou de la flamme bien 
conftatée pour la, calcination : h’eft -  il 
donc pas permis de la regarder comme 
une uftion avec flamme fenfibîe dans la 
plupart des fiijsts ; cachée ou même in- 
feniible dans la moindre partie , dans les 
quatre métaux imparfaits, dont deux 
même flambent avec le nitre, & dans 
trois de mi'-métaux dont un feul, le b if- 
mu th , ne flambe point avec le nitre ? 
Voyez F eu.

La calcination des pierres &  des terres 
calcaires , &  celle des pierres-&  des terres 
gypfeufes, fera plus ou moins analogue 
à l’opération dont je viens dé reftramdre

i' r t A L y g i
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combuftilite des parties qu’on difîipe dans 
la préparation des chaux & des plâtres : 
des inductions très-bien fondées rangent ■ 
cette operation , du moins pour les ma
tières calcaires, dans la claffe des calci
nations les plus'proprement dites. Les 
parties dures des animaux donnent des 
chaux par la deftruûion d’une matière 
lymphatique, c’eft-à-dire, d’une fubf- 
tance inflammable  ̂ qui conftituoît leur 
gluten. Or^en.Çre le corps d’un animal le 
moins dégénéré , une corne , un os ré* 
cent, &  la pierre calcaire la plus deguifée ? 
le marbre, iî exifte tant d’efpeces inter
mediaires dans lefquelles on dillingue 
évidemment l’efpece même des matières 
animales dont elles font formées, & ou 
l’on voit ces matières plus ou moins 
détruites, depuis la plus groftè corne 
d’ammon , jufqu'aux fragments ou aux fe-* 
mences de coquilles imperceptibles fans 
le fecours de la loupe ou du microfcope, 
qu’il eft naturel de conclure de cette 
reflemblance extérieure , que le gluten 
des pierres calcaires eft en général une 
matière animale, qui peut être un peu 
dégénérée à la vérité, &  que leur calcU 
nation eft par conféquent une vraie def- 
trudion d’une fubftance inflammable : Is 
conformité des qualités intérieures de 
toutes ces fubftances > avec celles des 
parties dures des animaux, confirme cette 
analogie. Il en eft de même de ces qua
lités intérieure^ qui démontrent immé
diatement du phlogiftique dans les pierres 
êt les terres calcaires, comme dans la 
craie, le marbre, &c. Voyez T er r e .

La théorie de la calcination des pierres- 
& des terres gypfeufes tient moins im
médiatement à celle-ci. Voy. T er r e .

Le feu s’applique de différentes façons* 
aux matières qu’on veut calciner ; ou on 
expofe ces matières immédiatement à uiï 
feu de bois ou de charbon. Cette manière 
eft la plus ufitée dans la préparation des:

‘ chaux &  des plâtres. Voyez Ch au x  £c  
Pl a ir e .

Ou on les expofë à la flamme d'uis 
reverbere. L ’une &  l’autre de ces me-*- 

! thodes eft en ufage dans les travaux de# 
; mines. F ojé^ G r  île  â g e *.
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Ou en Lin on les place dans des vaif- 

feaux plats & evaies, appelles têt , ecudles 
à rôtir ou jconfieatoires , qu’on met fur 
un feu de charbon, ou fous la mouiRe 
du fourneau d’eflâi. Les calcinations pra
tiquées dans les laboratoires des chimiires 
pour de,s vues d’anaiyie, s’exécutent or
dinairement dans ces vaillèaux.

Les réglés générales du manuel de ces 
dernier es opérations font :

L ,  D e réduire en poudre groiliere le 
corps à calciner.

2q. D e gouverner le feu de forte que 
ïa matière n'entre point en tufion , du 
moins d’éviter la fuiion autant qu’il eii 
poilible. Cette réglé n’eiî pas abfoîument 
générale ; car la iuilon favorife la calci
nation du plomb & de l’étain , & elle ne 
nuit pas à celle du bifmuth, pourvu 
néanmoins que ce ne foin qu’une fufion 
commençante.

Si on a laifn fondre fa matière, ou 
feulement s’empâter, de la lajiiër re
froidir &  de la réduire de nouveau en 
poudre groiliere.

4“ . D e remuer fouvent la matière.
50. Enfin de ménager 1 accès libre de 

l ’air , autant qu’il eit poilible.
Quelquesfubflances métalliques éprou

vent par la calcination, dans de certaines 
circonilances, un changement imgulier. 
Leurs chaux fe chargent d’une matière 
qui augmente le poids abfoîu du corps 
calciné. Cette circonilance eft fur-tout ■ 
très-remarquable dans le minium. Vpy.
M l  Ni  VM.

La calcination vraie peut être confi- 
dérablement hâtée par le fecours du fou- 
fre , par celui du nitre , par celui de l’un 
&  de l’autre employés en même temps.

L ’iæs ufiurn , le fafran de Mars , com
munément appelle aftringent, &c. font 
des chaux préparées par le foufre. Les 
chaux de cette efpece portent le nom 
générique de fafran > crocus. La théorie 
de cette opération , eu précîfémenr la 
même que celle du grillage des métaux 
imparfaits & des demi-métaux minéra- 
lifés. V o y e i  G r i l l a g e .

Le mtre projeté dans un creufet rougi 
au feu avec les charbons en poudre, avec 
la limaille des métaux imparfaits, &  avec

les ^demi-métaux foîides pulvérifés, ou 
jeté fur ces fubllances embrafées , con
court très-efficacement à Iquv calcination r 
qui s’opère dans ce cas très-promptement. 
Lorfque cette calcination fe fait avec 
bruit flamme manifeite , comme celle 
du fer, de 1 étain , du régule d’antimoine, 
du zinc, du régule d’arfènic , elle s’ap
pelle détonation. Voye^ D É T O N A T I O N .

Les chaux d’antimoine tirées de l’an- 
ti moine crud ordinaire par le fe cours du 
nitre ? comme l'antimoine diaphonique 
préparé avec l’antimoine crud, le fafian 
des métaux, Ce. font dues au concours 
du nitre &  du foufre.

L ’efprit de nitre opéré aufft des calci
nations vraies. Le 1er dirions par l'acide 
nitreux &  abandonné par cet acide à me* 
furequ il eft attaqué, eft une vraie chaux 
de fer. Voye^ F e r .  Cet acide agit de l a  

même façon fur le zinc , &  même un 
peu fur le bifmuth. Voye\ les articles
Z m c ,  B i s m u t h  &  M e n s t r u s .

Mais la chaux de cette efpece la plus 
parfaite, une chaux abfolue , c’eft le 
produit de l ’aêtion de i’acide nitreux fur 
la partie réguHne de l’antimoine , folt 
qu’on l ’applique immédiatement à ce ré
gule , foit qu’on l ’applique à l’antimoine 
crud , ou au beurre d’antimoine pour 
faire le bézoard minéral.

Glaubér a fort ingénieufement obfervé 
dans la première partie de Jes fourneaux 
philofophiques , que le bézoard minéral 
&  l’antimoine diaphonique étoient exac
tement la même chofe, £? qui il n impor
tait pas que ce diaphonique fa t fa it avec 
dejprit de nitre ou avec le nitre meme 
corporel. Voyei M E N S T R U E  ,  A N T I 

M O I N E  &  F e u .

Il ne faut pas confondre ces chaux avec 
les précipités métalliques qui portent le 
même nom s dont on a parlé plus haut; 
Cet article eft de M . V e n e l .

L e  terme de calcination indique allez 
généralement toutes celles où l’on négligé 
de recueillir ce qui s’élève, pour ne s’oc
cuper que de ce qui refie. Mais indépen
damment de cette acception , il fert aufB 
à défigner plus fpécialement les opéra
tions par lesquelles on fe propofe d’en
lever à certains corps le phlogutique pur ]
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&; dans ce fens , on parvient à calciner 
les métaux, c’eft-à-dire y à les réduire 
en chaux, non-feulement par le feu, 
mais encore par tous les acides, parleur 
détonnation avec le n itre , par l’arfenic 
&  par les céments maigres.

La calcination différé de la combuftion 
à raifon de la quantité des matières 
qu’emporte le phlogiftique, Voy. COM
BUSTION. Quelques précautions que l’on 
apporte dans la calcination des métaux 
par le feu , on ne peut ie flatter de re
trouver toute leur terre , le principe 
inflammable- en entraîne toujours une 
partie, cela eft prouvé par le déchet lors 
de la réduclion ;&  M. Geoffroy le jeune eif 
parvenu à voîatilifer toute une quantité 
donnée de plomb , en rendant chaque fois 
à fa c h a u x de n o u v eau ph 1 ogifl i q u e. Mém. 
de VAcad. roy. des Sciences, arm. 1753.

Un phénomène bien furprenant, c’eft 
que, malgré ce déchet^ la terre métalli
que qui refie, privée du principe inflam
mable, a un poids plus coniîdérable que 
le métal avant la calcination ; par exem
ple , 100 livres de plomb calciné laiffent 
n o  livres de chaux. Si cela n’arrive pas, 
c’cil qu’une partie de la terre métallique 
a été volatiîifée , foit à caufe de fa légè
reté particulière , foit parce que , faute 
d’agiter la matière & de la ramener fuc- 
ceiïivement à la furface , on a été obligé 
d’employer un feu trop atlif. Mais ce qui 
prouve bien que c’eft ici un effet conf
iant , indépendant de tout accident, à 
l’abri de toute méprife, c’eit qu’on le 
retrouve dans les calcinations humides, 
comme dans \ç.$ calcinations feches, &que 
quelques procédés que Ton emploie pour 
ôter ou pour rendre le phlogiftique aux 
terres métalliques fans exception, on voit 
toujours 1 augmentation ou la diminution 
de poids fuivre ces changements dans les 
mêmes proportions.

Après avoir obfervé &  affuré ces faits 
par des expériences multipliées, le 
phénomène fe trouvant p a r-là  réduit 
précïfément à la circonftance de la pré- 
ience ou de l’abfence du phlogiftique ou 
principe métalliiant, il étoit difficile de 
ne pas toupçonner que cette condition 
pouvoit être elle - même la caufe de 

Tome IA*

cette variation de pefanteur , en con- 
fiderant le phlogiftique comme un corps 
moins denfe que tous les milieux, par 
con féquent efFentiellement volatil & 
dont la _volatilité faîfoit équilibre à la 
gravitation d’une partie de la terre mé
tallique à laquelle il étoit uni. C ’eft l’ex
plication que M. de Mo r v e AU a pro- 
pome dans une Dijfertation fur le Phlo
giftique confidare comme corps grave, &c. 
dont cet article eft extrait. Voy . Phlo- 
GISTIQUE.

C A L C IN A T O , ( Ge'og. H ft . ) village 
du Breilan en Italie fur la Chiefa, à trois 
lieues de Monte -  Chiaro , remarquable 
par la défaite des Impériaux, & la vic
toire qu’y remporta M. de Vendôme le 
19 avril 1700. La perte des ennemis fut 
telle, que le prince Eugene , qui n’arriva 
que le lendemain, fut obligé de fe retirer 
dans le Trentin. Les meiures du général 
François étoienr fi bien prifes , qu’il 
a voit annoncé cette vicîoire au roi en 
partant pour l ’Italie. ( G1 )

* C A L C I O  , (Jeu.) il giuoco del caU 
cio : c’eft une efpece de jeu de ballon fort 
ufité en Italie, fur-tout dans les environs 
de Florence : on y joue avec bien des 
formalités &  fol en ni tés pendant l’hiver. 
Les jeunes gens qui y jouent fe partagent en 
deux bandes, qui pour fe diftinguer por
tent les unes des rubans rouges, d’autres 
des rubans verds. Chaque bande élit un chef 
qu’on nomme principe del calcio , qui eft 
pour l’ordinaire un gentilhomme riche. 
Ce prince ou cheffe choifit des officiers, 
& fe forme une cour parmi ceux de fa 
bande ou de fon parti ; il envoie des am- 
baftadeurs au chef qui lui eft oppofé, &  
en ufe comme feroient de vrais fou ve- 
rai ns. Comme il ne manque jamais d’ar
river une rupture , il lui déclare la guerre 
& va lui livrer bataille, qui n’eft point 
fanglante ; c’eft une partie au ballon qui 
décide de la viéloire, &  le vainqueur 
marche la tête haute , auffi content de 
lui que s’il avoit remporté des lauriers 
plus fangiants. Cette bataille fe livre or
dinairement dans la ville de Florence, &  
ci-devant fe donnoit fous les fenêtres 
du grand-duc.

C A L C IS , ( Géog. ) c’eft l’un de huit 
H h h h h
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noms divers que portait autrefois Pile j 
de Negrepont, dans l’Archipel de Grece. I 
( D . G . )

C A L C U L , f. m. {M athém . p u res.)  
fupputation de plufieurs iommes ajou
tées , fouitraites, m ultipliées, ou divi- 
fées. V o y e i  A R ITH M É TIQ U E .

L ’erreur de cale a l ne fe couvre jamais 
ni par arrêt ni par tranfaéfcion , &c. Quand 
on arrête un compte, on fous - entend 
toujours f a u f  erreur de ca lcul.

L ’art de calculer en général, eiî pro
prement l ’art de trouver l’exprefîion d’un 
rapport unique, quiréfultede la com
binai fon de plufieurs rapports. Les diffé
rentes efpeces de combinaisons , donnent 
les différentes réglés de calcul. Cela efi 
expliqué plus au long à Y article A R I T H 

M É T I Q U E .

Voye\ les différentes efpeces de calcul 
au * articles ALGEBRE , D I F F É R E N T I E L ,
E xponentiel , Inté gral  , A d d i
tion , &€.

Plufieurs peuples de l’Amérique , de 
l ’Afrique &  de l’ Afie calculent avec des 
cordes, auxquelles ils font des nœuds.

Le calcul aux jetions  fe fait ailément, 
en représentant les unités par les jettons, 
les dixaines par d’autres jettons , les cen
taines par d’autres. Par exemple, fi je 
veux exprimer 315 avec des jettons , je 
mets 3 jettons pour marquer les centai
nes , 1 pour les dixaines , 5 pour les uni
tés. V o y ez  D ix  a i n e  , ù c . (E)

Le mot calcul vient du latin calculas , 
qui lignifie une pierre , parce que les an
ciens fe fervoient de petits cailloux plats 
pour faire leurs i Lippu tarions , fok  des 
fouîmes multipliées ou divifées dans les 
comptes , foit en aftronomie & en géo
métrie. D e là  vient que nous avons donné 
le nom de calcul aux fciences des nom
bres , a 'l'arithmétique, à Palgebre. Les 
Romains s’en fervoient encore pour don
ner les fufïfages dans les ailemblées &c , 
dans les jugements ; ils marquoient auili 
les jours heureux avec une pierre blan
che, dits albo notanda la p illa  , dit Ho
race , &  les jours malheureux par une : 
pierre noire. Ils a voient emprunté la pre
mière de ces coutumes des Grecs qui 
nommoient ces efpeces ce jettons natu- ¡;

rels ; c’étoient d’abord'de coouilles
de mer , remplacées depuis par des pièces 
d'airain de la même figure, appelles fpon- 
dyles. D eux chofes diftinguoient les caU 
culs ■ la forme <£k la couleur. Ceux oui 
portoient condamnation étoient noiiV& 
percés par le milieu , les autres étoient 
entiers &  blancs. M. l’abbé de Canaye , 
dont nous avons dé;a parlé à Y article 
A r é o p a g e ,  avec l’éloge que méritent 
la fineife de fon efprit &  la variété de 
fes connoiffances ? dit qu’on pourroit re
garder la précaution de percer les noirs 
comme une preuve que les Aréopagites, 
qui s’en fervoient, jugeaient pendant k 
nuit; car à quoi bon percer les calculs 
noirs, fi l’on eût pu v g u * les uns & les 
autres, &  appercevoir , par le fecours 
de la lumière, la différence de leur cou
leur ; au lieu qu’en jugeant dans les té
nèbres il efi: clair qu’on avait befoin d’une 
différence autre que celle de la couleur & 
relative au ta£b, pour démêler les cal
culs de condamnation d’avec ceux qui 
marquoient l’abfoiution. On comptoit 
ces calculs , &  le nombre des uns ou des 
autres décidoit pour ou contre Paccufé.

On fe fer voit suffi de calculs ou bul
letins pour tirer les athlètes au fort dans 
les jeux publics , &  les apparier. Voici 
comme la cliofe fe pratiquoit aux jeux 
olympiques y au rapport de Lucien dans 
fon dialogue intitulé Herm otim e ou des 
Sectes. « On place , d it-il, devant les 
» juges , une urne d'argent confacrée 
» au D ieu en l’honneur de qui fe céle- 
f> brent les jeux, On met dans cette urne 
» des ballotes de la grcifeur d’une feye ; 
« & dont le nombre répond à celui des 
« combattants. Si ce nombre efî pair j 
» on écrit fur deux de ces ballotes la 
n lettre A  , fur deux autres la lettre B \  
n  fur deux autres la lettre T  , &  ainfi du 
» relie. Si le nombre efl impair, il y 

a de néceifité une des lettres eni- 
ployées qui ne fe trouve infente que 

n  fur une feule ballote ; enfui te les atb- 
» letes s’approchent l’un après l’autre, 
n &  ayant invoqué Jupiter, cl acun met 
?> la main dans î’urne ot en tire nue 
» ballets. Mais un des mafîigophores 
?? ou. ports-verges lui retenant la main ,

C A L
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l’empêche de regarder-- fa lettre mar-
quée fur cette ballote jufqu’à ce que 

î) tous les autres aient tiré la leur. Alors 
?> un des juges faifant la ronde examine 
?> les ballotes de chacun , &  apparie ceux 
îï qui ont les lettres femblables. Si le 
t> nombre des athîetes eir impair, celui 
« qui a tiré la lettre unique eff mis en 
?> réferve pour fe battre contre le vain- 
?? queur. « Mém. de VAcadem. des B ell 
Lett. tome I. & V I L  (G )

Calcul des n o m b res, lignifie en M é 
chant que &  p a rm i les H orlogers , l’art 
de calculer les nombres des roues & des 
pignons d’une machine, pour leur faire 
faire un nombre de révolutions donné 
dans un temps donné. V HORLOGER.

C A L C U L  A STR O N O M IQ U E  , af-
femblage des réglés & des méthodes, 
par lefquelles on calcule les mouvements 
des affres , &  fur-tout les écîipfes , avec 
les fractions fexagéiimales , les logarith
mes . les réglés de la trigonométrie , Ùc. 
Comme nous n’avons rien dit à ce fujet 
au m ot A rith m étique   ̂ il eit bon de 
donner ici une idée des premiers élé
ments du calcu l agronom ique.

Les agronomes divifent Je ciel en n  
lignes, chaque ligne en 30 degrés , le 
degré en 60 minutes, la minute en 60 
lecondes ; c’efl là ce qu’on appelle les 
fra ctio n s jexa g efim a les  ; l'addition s’en 
fait comme celle des nombres ordinaires, 
en obfervant de retenir 60 fécondés, 
pour en former une minute ; 60 minutes, 
pour en former un degré ; 30 degrés pour 
en former un ligne, &  de rejeter 12. 
lignes j, îorfque la femme va au - delà. 
Exemple pour additionner les deux quan
tités fui van tes :

4S 1 ; d 58' 45"
8 14 30 16
r 00 29 01

On obferve dans les fécondés que 6 dixaï- 
nes doivent former la minute : on remar
que pour les minutes que de 8 dixaines, 
il n’en faut mettre que 2 fous les minu
tes & retenir les iix autres qui forment 
un degré ; à l’égard des degrés fw comme ii

s en trouve 30 , on en compole un ligne 
entier , de même que s’il y a voit 24 heu
res, on en compoCeroit un jour : enfin 
de 13 lignes qu'il devroit y avoir dans- 
la fomme, on en retranche 11 : en effet 
le cercle entier étant paifé, on fe trouve 
au même point que s’il n’y.eût pas été; il 
efi donc inutile d y avoir égard. LTn aflre 
qui auroit parcouru 13 lignes, & celui 
qui n’en auroit parcouru qu’un , s’ils 
etoient partis du même point, s’y re- 
trouveroïent tout de même, fans aucune 
différence dans leurs litnations.

La fouilraêlion des fradions fexagéfî- 
males fuppofe la même réglé ; il faut 
emprunter une minute pour en former 
6o fécondés, ou un degré pour en for
mer 60 minutes, un ligne pour en former 
30 degrés, &  un cercle entier pour en 
former douze lignes, li la quantité que 
Ton veut fouilraire efî la plus grande* 
Exemple :

de Ÿ  25' 30" 
il faut oter 5 8 3 5 40

il relie 10 27 49 50

Il ed clair que fi de 4 lignes, on en ote 
5 , il doit en relier onze ; car un aftre 
qui auroit 4 iignes de longitude &  que 
Ton fer oit rétrograder de 5 lignes, fe 
trouveroit avoir repaifé le point équi
noxial d’un ligne tout entier, &  auroit 
par conféquent n  lignes de longitude.

. Il eft rare que l’on faffe des multipli
cations ou des diviiions avec cies frac
tions fexagélimales ; mais dans les cas ou 
l’on auroit à faire une réglé de trois > 
on pourroit réduire en minutes ou en fé
condés , les trois premiers termes de la 
propoiition, &  operer comme fur les 
nombres ordinaires. .

On trouve dans tous les anciens livres 
d’agronomie , comme dans les Epheme— 
rides d’A rgoîi, &c. une. table qui a pour 
titre tabula fexagenaria , quq fervoit a 
ces fortes de parties proportionnelles ? 
elle renferme 60 nombres du .Haut en 
bas , depuis 1 jufqu’à 60 chacune des 
colonnes fuîvantes, &  la fuite des nom-« 
bres naturels, des nombres 2, 4■ > ^} tar
des nombres3 , b, 9 » dpsnombres 4> 

Hhhhh 2' "
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8 , 1 2 ,  &c. quand il y en a plus de 6o, 
on mec une minute & le fur plus en fé
condés : ainfi dans la colonne de 10 & 
vis-à-vis de , c’eil-à-dire, dans la 15e 
ligne horizontale de cette colonne , on 
trouve 7 '3 0 "; ceft le quatrième terme 
d ’une proportion qui commenceroît par 
60 minutes & dont les termes fuivants 
feroient 10 & 1 ç. Cette table fexagenaire 
peut fervir également à la divifion des 
ïraâions fexagéfimales, mais on préféré 
aujourd’hui l’ufage des logarithmes lo- 
giitiques.

On a propofé bien des fois de fubfti- 
tuer les décimales à la méthode aéfcuelle 
du calcul agronomique. Mercator donna 
en 1676 des InJUtutions ajîronomiques, 
dans lefquelles il donne les tables ru- 
dolphines y réduites à ce principe , &  ou 
le  cercle étoit divifé en décimales ; mais 
le changement coniidérabie que cette 
.méthode auroit exigé dans toutes les 
méthodes & dans toutes les tables con
nues , a empêché que les agronomes 
n’aient adopté cette méthode. ( M . DE 
z a  L a ï q u e .)

Nous traiterons fort au long du calcul 
des éclipfes, par différentes méthodes „ 
mais en attendant nos le&eurs curieux 
verront ici avec pïaifir une. formule ana
lytique très-fimple & très-commode pour 
calculer la partie principale d’une éclipfe 
de foleil. Soit r  le finus total &  à la fois 
la différence des parallaxes horizontales 
de la lune &  du foleil ; foit proportion
nellement à cette fuppofition £ la diffé
rence de leurs déclinaifons , ii elles font 
de même dénomination > ou la fomme 
fi elles font de dénomination contraire ; 
a la diftance de la lune au méridien uni- 
verfel, mefurée fur la projeéfion re£!i- 
Iigne de fon orbite corrigée ; »fon mou
vement horaire compofé : foit encore g 
Parc de 15 d f '? le finus,, & le cofinus & 
4  la cotangente de Fangle du méridien 
uni verfel avec l’orbite corrigée , p  le 
finus &  q le cofinus de la décïinaifon du 
fo le il, s le finus &  c le cofinus de la lati
tude du lieu qu’on a en v u e , g  le finus 
&  h le cofinus de fon angle horaire, a  
la diflance apparente des- centres de la 

iu a e &  du foleil vue de ce lieu*

2°. A  chaque inftant a  eft i’hypothe- 
nufe d’un triangle re&iligne redangle qui
a pour c ô té  l ^ ç h p - r K ^ .

r  r 1
] . La fuppofition primitive eft pour 

p  que la décïinaifon du fo le il, &  pour s 
que la latitude du lieu foient boréales 
Pou4 4  &  » que la lune en décrivant 
l ’orbite corrigée s’approche du pôle bo
réal de l’équateur ; pour a que la lune 
ait paifé le méridien univerfel  ̂ pour g  
que l’heure foit entre midi &  minuit, 
&  pour h entre fix heures du matin & fix 
heures du foir. Si quelqu’une de ces fup- 
pofitions n a pas lieu , il faut changer le 
figne des lettres refpe&ives.

4e. Si on veut convertir en phafe la 
diflance des centres, remarquons que le 
diamètre du foleil eft à l’excès de la 
fomrne des demi-diametres du foleil & 
de la lune fur la diflance des centres, 
comme 720' font au nombre de minutes 
de doigt éclipfées,

ç9. Par exemple dans Péclipfe du pre
mier avril 1764, cherchons quelle étoit 
la phafe pour Paris à dix heures 40e du 
matin. Par les tables aflronomiques on 
avoit a - - f i n .  i^° 3.8\.zo" , <T=fim 
570 27' 50", p ^ fin . 6i» 164 (y =  cofi 
¿10 164 p  =  fin. 40 49', q =  cof. 40 49' > 
par la fuppofition j  — fin. 48° 50' io'4 
c ~  cof. 48° 50' io '4  g -™ -fin . 200, & 
h —  cof. 2o° : donc les deux côtés du 
triangle rectangle font fin. c° 38' 45"& 
-  fin. o° 52' 184 donc l ’hypothenufe eft. 
fin. i°  6", Cette diflance des centres 
convertie en phafe (/2. 4.) donne n  
doigts 9 b.

6°. Quand la diflance des centres eft 
centrale, la phafe eft centrale. Quand 
elle eft égale à la fomme des demi-dia- 
metres du foleil.&: de la lune, l’écîipie 
commence ou finit. Quand elle eft un 
minimum T la phafe eft la plus grande 
poilibîe.

7q. Quand l’hypothennie eft ’. huile1 3 
chacun des côtés eft nul aùiïiJvngulatim 1 
donc on a h < p - c g ~ o  &  q r s - c h p ~  
r h e à -r '  Egalons deux valeurs de
a , nous trouverons c g t X c h p X r  AT 

1 q r s ^ o *  ■ ''' V':J
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8°. Lfinftant de la plus grande phafe 1 

ne peut être déterminé] dire&ement. Il 
faut donc calculer la diftance des centres 
pour un inftant quelconque -voifin de la 
conjon&ion , &  vérifier fi cet inftant a le 
fymptome qui cara&érife celui de la plus

grande phafe. Soit donc g
A '  ̂ ’

r  P  Y i t ù - C P p  P
& 1- " 7 7  r h "  £ang- flfinftant choifirn<p-c ni; ° ^
eft celui de la plus grande phafe.

9°. Par exemple dans Péclipfe du i 
avril 1764 , on avoit à 10 heures 40 mi-

K 0 -  C g
nutes du matin [n. 5 )----- — s i n ,

41 0 %& 1011 , &  à caufe de  ̂—  fin. 300 j 6' 
30", &  £ =  fin. 150 10' 37" on avoit
r ' v a - c g p Ç  O .
—  j~r =  tang. 41 26 20 ; donc 

rnq> -  en E, ’
cet inftant étoit celui de la plus grande 
phafe. (M. G o u d i n .)

C a lc u l  , ( Médecine. ) voye% P i e r r e .
C A L C U L A T E U R S , f.m . pl. {Hifl. 

anc.) nom que les Romains donnoient 
aux maîtres d’Arithrnétique , parce qu’ils 
montroient d’abord aux enfants à calcu
ler ou compter avec des jettons appelles 
en latin calculi. Ce terme fe trouve dans 
les anciens jurifconfultes ; &  félon d’ha
biles critiques, il fervoit à défigner les 
maîtres d’ Arithmétique de condition li
bre ; au lieu que par le mot calculones 
qui s’y rencontre aufîi , l’on entendoit 
les efclaves ou les affranchis de nouvelle 
date , qui exerçoient la même profeifion. 
TertulÜen appelle ces maîtres, primi 
numerorum avenant, peut-être parce 
qu’après avoir en feigne aux enfants ia 
maniéré de compter aux jettons , ils 
leur montroient l’Arithmétique en tra
çant far le fable les figures des chiffres , 
à la maniéré des anciens, géomètres. Or

dinairem ent il y avoit un de ces maîtres 
pour chaque maifon confidérable, &  le 
titre de fa charge étoit à calculis, à ra
tio nibus , c’eft-à-dire officier chargé des . 
comptes, des calculs. ( G )

C A L C U L E R  , v. ad. c’eft en général 
appliquer les réglés oir de PArithméti- 

.. que ou de, PAIgebxe, les unes &  les au-
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ties j a la détermination de quelque quan
tité. V  C a l c u l . Àinfi

C a l c u l e r ,̂ ( Hydraulique.) eft cher
cher a connoître la force &; Ia viteffe 
d un̂  jet j d un ruifteau , d’un courant 
de riviere  ̂ ce qui eft la même choie 
que. fa dépenfe. Voy. D épen se .

Quand il s’agit du poids de l’eau & de 
fon élévation y yoye1 ces deux mots Hé 
celui de COLONNE. Si l’on veut connoî
tre le contenu d’eau d’un baffin, voyez 
T oisé  d es  Bassins.

On ne fe fert point dans l’Hydraulique 
vulgaire du calcul algébrique ; l’arith
métique vulgaire lui a été préférée j 
comme plus familière à tout le monde.
( K ) r

CALE j f. f, en Architecture, eft un 
petit morceau de bois mince qui déter
mine la largeur du joint de lit d’une 
pierre. Mettre une pierre fur cales, c’eft 
la pofer fur quatre cales de niveau & à 
demeure , pour en fui te la ficher avec un 
mortier fin. On fe fert quelquefois de 
cales de cuivre ou de plomb pour pofer 
le marbre. (P)

C ale  , fond de cale, (Marine. ) c’eft 
la partie la plus baffe d’un navire qui 
entre dans Peau fous le franc tillac ; elle 
s’étend de poupe en proue. Le fon d  de 
cale comprend tout l’efpace compris de
puis la carlingue jufqu’au franc tillac ou 
premier pont. C ’eft le lieu ou l’on met 
les munitions &  les marchandifes. Voy . 
P L  I V .  fig. 1 , nQ. 31. le fond de cale 
&  fa diftribution, fes cloifons &  fépara-
tions. Il n’y a point d’ufage particulier 
pour fa diftribution, qui fe faitfuivant 
la deftination du bâtiment.

Ou tient le fond de cale plus large dans- 
les vaiffeaux qu’on deftine pour charger 
à cueillette ou au quintal, que dans les 
autres ; parce que la diverfe matière des 
paquets, des tonneaux, des caiftes &: 
de toutes les chofes qu’on y charge, 
fait qu’il eft plus difficile de les bien- 
arrimer. Voy. A r r im e r  5 ARRIMAGE ? 
C u e il l e t t e .

Dans le combat, fi Fon a des prifon— 
niers ou des efclaves contre lefquels oiï 
doive être en garde, on les enferme 
fous le- tillac dans \zfond de çak~
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CALE , donner la cale, ( Marine. ) c’eil 

une forte cTeirrapade en ufage parmi les 
gens de m e r, à laquelle on condamne 
ceux de Véquipage qui font convaincus 
d'avoir v o lé , bîafphémé ou excité quel
que révolte. Il y a la cale ordinaire &  la 
cale fiche. Loriqu'on donne îa cale or
dinaire , on conduit le criminel vers le 
plat bord au-deffous de la grande ver
gue , & là on le fait aiFeoir fur un bâton 
qu'on lui paile entre les jambes, afin de 
îe  fbulager ; il embralfe un cordage au
quel ce bâton eil attaché, &  qui répond 
à une poulie fufpendue à un des bouts 
de la vergue. Enfui te trois ou quatre 
matelots biffent cette corde le plus 
promptement qu’ils peuvent , jufqu’à ce 
qu’ils aient guindé le patient à la hau
teur de la vergue ; après quoi ils lâchent 
le cordage tout-à-coup, ce qui le préci
pite dans la mer. Quelquefois, quand le 
crime eh tel qu’il fait condamner celui 
que ion veut punir , à une chute plus 
rapide, on lui attache un boulet de canon 
aux pieds. Ce fupplice fe réitéré jufqu’à 
cinq fois, félon que la fentence îe porte, 
on l’appelle cale f ic h e , quand le criminel 
eft fufpendu à une corde raccourcie , qui 
ne defcendant qu’à quelques pieds de la 
furface de l’eau , empêche qu’ii ne plonge 
dans la mer; c’eib une efpece d’eflra- 
pade. Ce châtiment eil rendu public par 
un coup de canon qu’on rire , pour aver
tir tous ceux de l ’efcadre ou de la flotte 
d’en être les fpeétateurs.

Donner la grande cale , du donner la 
cale par-clef!}) ns la qui Lie , (M arine.) 
c ’eit une forte de punition qu’on prati
que à la mer parmi les Holland ois. On 
mene le coupable au bord du vaifTeau, 
&  on y attache une corde 7 au milieu 
de laquelle il efl lié par le milieu du 
corps, ou bien on amené la vergue fur 
îe vibord ; &  ayant mis le  coupable fur 
le bout, on y attache la corde : autour 
de fon corps on met quelque chofe de 
pefant, ou bien on l’attache à Tes pieds., 
La corde eft suffi longue qu’il faut pour 
pailêr fous la quille du vaiffeau ; un des 
bouts en eil tenu de l ’autre côté par 
quelques-uns des plus forts matelots de 
l ’équipage, &: l’autre bout efl celui qui

eft attaché au vibord ou i  la vergue; 
L e  coupable, à l’ordre qu’en donne le 
quartier -  maître , étant jeté à la mer, 
ceux qui tiennent la corde à l’autre bord 
du vaifîèau , îa tirent le plus vite qu’ ils 
peuvent y de forte qu’il paffe avec une 
grande rapidité dans l’eau fous la quille. 
On recommence même quelquefois , & 
on le jette autant de fois que la fen
tence le porte. Ce châtiment eft rude & 
dangereux ; car le moindre défaut de db 
ligence ou d’adreife de la part de ceux 
qui tirent la corde, ouquelqu’autrepetit 
accident, peut être caufe que celui qu’on 
rire y fe rompe ou bras ou jambes, & 
même le cou : auiTi l ’ on met ce châtiment 
au rang des peines capitales- (Z)

C a l e , (Marine.) c’efl un abri fur la 
côte. Voy. C a l a n g u e .

C a le  îe dit encore d’un terrein creufé 
d’une certaine longueur &  largeur dans 
un chantier de conilru&ion , préparé en 
pente douce & s’étendant jufque dans la 
mer , pour tirer les vaiifeaux à terre lorf- 
qu’il efl queilion de les radouber.

On a long-temps agité en France fi 
les cales étoient_ plus avantageufes pour 
la conftrudion que les formes ; mais les 
formes parodient l ’avoir emporté. Le 
principal inconvénient que l’on trouve 
dans les cales, c’eft que îe vaifîèau efl en 
danger de tomber fur le côté quand on 
le tire fur la cale, ou qu’on le remet à 
l ’eau ; &  quand le navire relie fur la cale, 
il ne peut être fou tenu que par les coit- 
tes., qui ne pouvant aller d’un bout à 
l ’autre du vaifîèau, à caufe du relèvement 
des façons de l’arriéré &  de -l’avant, n’en 
fou tiennent qu’ une partie , pendant que 
le devant &  îe derrière, qui ne font fou- 
tenus de rien, fouffrentbeaucoup. D ’ail
leurs la cale étant plus étroite que le 
vaiifeau on ne peut l’épontiller d’un 
bout à l ’autre, Ces inconvénients ne fe 
rencontrent point dans îa forme.

Four qu’une cale foit dans fa perfec
tion, il faut que le fond en foit fort fo- 
lide &  extrêmement uni eonfervarit une 
pente douce &  égale d’environ 6 à 8 
lignes par pied ; de Forte .qu’elle devient 
extrêmement longue, &  peut avoir envi
ron 6oo pieds.de long fut Zy à 30. pieds

C  A L
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de large. Il faut qu’elle s’étende fous, 
l’eau ? de façon qu’il y ait au moins i l  
pieds d’eau au bout .-afin qu’un navire 
fe puiiïe porter tout entier fur la cale , 
fe que la quille touche d’un bout à l’au
tre dans le même moment ; car un vaif- 
feau dont une partie touche & l’autre efi 
à îlot, foudre beaucoup. Pour rendre le 
fond de la cale folide, on le fait de gran
des caides maçonnées , qu’il faut avoir 
attention de pofer de façon que le niveau 
de la pente foit bien confervé : la caille 
du b out, qui eil la plus avant fous l’eau , 
eil fort difficile à enfoncer. On met fur 
ce fond un grillage de bois qu’on appelle 
échelle , qui iert à faire gîiiiër le vaille au , 
&; y établir des couliifes pour le tirer 
droit &  l’empêcher de varier, On fe fert 
de pluiieurs cabefians pour tirer le vaif- 
feau fur la cale , & d’un bâtis de char
pente qu’on appelle berceau. Il faut pour 
le fer vice d’une cale , une échelle , trois 
berceaux, ùn pour les grands vai fléaux , 
un pour les moyens &  un pour les petits, 
&  pîufieurs cabefians.

C a l e  , ( Marine. ) ce mot fe dit enfin 
d’un plomb dont on fe fert pour faire 
enfoncer l’hameçon au fond de l’eau dans 
la pêche de la morue.

C a l e  ,  (  Marine. )  terme de comman
dement qui fe fait pour Jaifïèr tomber 
tout-d’un-coup ce que l’on tient iufpen- 
du. Cale-tout. (Z )

C A L E -B A S  , CA R G U ER A S , C A L - 
B A S , C A R Q U E -B A S , f. m. {Marine.) 
c’eft un cordage qui fert à amener les 
vergues des paefis : il efi amarré par un 
bout au racage de l’un de ces parfis, & 
par l’autre bout à un arganeau qui efi au 
pied du mât ; &  ce cordage eft un palan 
ixrnple.

C A  L E S A S  ,  (  Marine. )  c’eft auffi un 
petit palan dont on fe fert pour rider le 
grand"étal. ( Z )  ,

C A L E B A S S E , cacurhita, f. f. {Bot.) 
genre d evan te  dont les fleurs font faites 
en forme de cloche ouverte, &  pour 
l’ordinaire découpées de façon qu’elles 
paroiifênt être compofées de cinq péta
les. Les unes de ces fleurs font fiériles,
■ &  né tiennent à aucun embryon; les 
autres fout fécondes, &  fout portées fur
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un embryon qui devient dans la fin te un 
fruit  ̂cylindrique dans quelques efpeces , 
& fait^en forme de flacon : dans d’autres 
ce fruit efi ordinairement partagé en fix 
loges remplies de femences applaties, 
cbJongues, émouilées par les deux bouts, 
échancrées par le plus large. Tournefort * 
infl\ rei herb. Voye? PLANTE. ( 1 )

C A LEBÀ SSIER  d'Amérique, f. m, 
plante étrangère ; les Efpagnoîs l’appel
lent higuero f  les Anglais, the calahash- 
tree ; &  les bo tanifies, emurhitifera ar~ 
bor amtrïcana. H. L.

Un arbre d’Amérique dont on ne peut 
prefque fepafierdans aucune habitation , 
efi le calebajjîer. Le ledeur en va juger 
tout-à-l’heure.

Ses car acre res. Sa fleur efi d’une feule 
pièce, faite en forme de cloche, &: 
découpée eh divers fegments. Du calice 
de la fleur s’élève un pifiii qui devient 
un gros fruit plein de chair , femblabîs 
à nos calebaffes , revêtu d’une écorce 
dure &  forte , & contenant pîufieurs fe
mences faites en emur.

Defiription du calebajjkr. Cet arbre 
s’élève à une grande hauteur dans les 
pays chauds de l’Amérique. Son tronc 
eit tortueux, couvert d’une écorce grife , 
blanchâtre éc ’raboteufe. Il efi: divifé en 
pîufieurs branches compofées d’autres 
plus petites, chargées de feuilles. Son 
bois efi plus coriace que dur. Ses feuilles 
ont quatre , cinq , fix pouces de longueur 
fur un pouce de largeur ; plus larges dans 

gje milieu que par l’une ou l’autre de 
leurs extrémités; epaifles, hiles, glabres, 
d’un verd clair en défions , plusobfcures 
en deflbs : elles font attachées le long des 
branches les unes après les autres. Ses 
fleurs qui croifFent fur le tronc comme 
fur les branches, font d’une ieuie pïece 
en forme de cloche, approchant allez 

■ pour la figure à des rofes fauvages éclofes 
à moitié: elles font longues d-un pouce 
& demi fur un pouce de largeur, poin- 
tillées fur leur fin-face, &  d’une odeur 
défasréable. Les étamines font blanches, 
&  le calice de la fleur efi verdâtre, a 
deux feuilles arrondies , du milieu def-

t un 
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tiron, de différente figure &  grofTeur, } 
revêtu d’une écorce blanchâtre, du re, ( 
liiïë , épaifïè, forte , & renfermant plu- 
fleurs grain,es brunes.

Nom de fon fruit. On nomme conv 
munément ce fruit niacha -  maria en 
Guinée, cw£?edans la Non velIe-Ei pagne,
&  couï dans nos colonies françoifes. J

On connoît que les calebaiiës font mu
res , quand la queue qui les attache à 
l ’arbre fe flétrît &  fe noir si t : pour lors 
on les détache de l ’arbre. Si -on vent 
s’en fervir pour mettre de l’eau ou d’au
tres liqueurs, on fait près de la queue 
im trou d’une grandeur convenable, par 
lequel on jette de Peau bouillante dans la 
calebajfe pour macérer plus promptement 
la moelle ou pulpe dont elle efl remplie.

Ufage de la coque de ce fruit. Après 
que cette pulpe efl bien macérée , on 
introduit dans la calebajfe un petit bâton 
pour rompre entièrement cette pulpe & 
la faire for tir : en fui te on y met encore 
de Peau chaude avec du gros fable, que 
l ’on remue fortement pour achever de 
détacher ce qui peut relier de la cale-  
baffe , &  en polir le dedans. Quand les 
çalebajfts font ainfi nettoyées & fechées , 
le  vin &  les autres liqueurs qu’on y met 
s’y confervent parfaitement, & ne con- 
traflent point de mauvais goût. Lorf- 
qu’on veut féparer une calebajfe en deux 
parties pour en faire deux couïs, qui 
font propres à une infinité d’ufages on . 
j ’environne avec une petite corde que 
Ton ferre fortement à l’endroit ou oq>. 
veut couper la calebajfe ; &  de cette 
maniéré on la fépare en deux : mais il 
faut pour cela qu’elle ne foit ni trop 
feche, ni trop fraîchement cueillie. Etant 
ouverte , on la vuide.facilement, on en 
gratte le dedans avec une coquille de 
moule ou autre pour le polir.

Les Indiens poliifent Pécorce du couï 
en dedans &  en dehors, l ’émailJent fi 
agréablement avec du roucou , de fin - 
d igo , &  autres belles couleurs, que les 
délicats même peuvent boire &  manger 
fans dégoût dans les divers vaifleaux qu’ils 
en forment. Ils deflinent &  gravent fur | 
la convexité , des compartiments &  des 1 
grotefques à leur maniéré, Ils rempliiTent f
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les hachures de couleurs aiTorties ■ & 
leurs deileins font aufii juftes qu’on peut 
l ’attendre de gens qui ne fe fervent ni 
de regle, ni de compas. Il y a des cu
rieux qui recherchent ces fortes d’ou
vrages, &  qui ne les eiliment pas in
dignes d’une place entre les raretés de 
leurs cabinets.

Ces couïs font d’un ufage très-diver- 
iifié ; &  quoiqu’ils ne foient que de bois, 
on ne laiiTe^pas que de les employer à y 
faire chauffer de l ’eau, Lorfqu’ils font 
rompus , leurs pièces fervent à faire des 
cuilïiers : on en fait des écumoires & 
des pafïoires, en les perçant avec un 
petit fer rouge. C ’efl la vaifielle ordi
naire &  la batterie de cuifine, tant des 
Caraïbes que de nos Negres. En un mot 
le calebajfïer fournit tout feul la plus 
grande partie des petits meubles du mé
nage des Indiens &  des habitants étran- 
gers qui demeurent aux îles.

Ufages de la pulpe. Mais la pulpe de 
la calebajfe leur eii encore plus pré- 
cieufe que la coque: c’efb-là leur grande 
panacée pour une infinité de maladies on 
d’accidents. Dans toute efpece de brû
lure , ils en , font une efpece de cata- 
plafme , qu’ils appliquent fur la partie 
brûlée ou échaudée; ils renouvellent de 
temps en temps ce cataplafme , &  le 
maintiennent par un bandage : ils fuivent; 
la meme méthode pour guérir les maux 
de tête caufés pardes coups de foleil. Ils 

„cuifent cette pulpe , ou la rnacerent dans 
des cendres chaudes ; &  du fue qu elle 
fournit, ils en compofent des lavements: 
pour la colique. Ils l’emploient encore 
comme un„ préiervatif contre tout acci
dent dans les chûtes çonfidérables : pour 
cet effet, ils vont cueillir une calebajfe 
prefque m ûre, la cuifent fous des cen-r 
dres chaudes , l’ouvrent enfuite y expri
ment le fuc de la moelle dans un vafe , 
& le  donnent à boire au malade. N e nous 
moquons point ici de cette pratique y: 
cette hoiflbn rafraîçliiilànte vaut mieux 
en pareil cas que celle de Pinfufion des 
herbes vulnéraires , que plufieurs de nos;* 
médecins ordonnent; &  que je trouve 
recommandées dans les Mem, de VAcad J 
des Sciences, .

Enfii)
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Enfin îss habitants de P Amérique regardent là pulpe.du coin comme louve- : raine pour arrêter les Hémorrhagies eau- ; lues par des blefîùres , pour prévenir des abcès , pour réfoudre des tumeurs par ; contufion , pour empêcher des défai!-' lances i &c. Les pauvres gens font excu- fables de croire à ce prétendu remede : 
maïs nos voyageurs Gviedo , Rochefort, du Tertre , Labat & tant d’autres, ne fe moquent-ils pas de nous quand ils nous vantent les merveilleux effets opérés par: la moelle de calebaffe dans les derniers cas dont.nous venons de parler ?

Culture du calebajfier en Europe. Quoique la pulpe de calebaffe ni fa coque ne 
nous touchent guère en Europe par lé peu d’utiîitéqtie nous en pouvons tirer , nous avons cependant pouffé là curiofité juf- qu’à chercher à elever dans nos climats le 
çalebajjier d?Amérique, & nous y avons- réuifi. En voici la méthode enfeignée par Miller, & que tout le monde ne con- noît pas. - -

Il faut tenir cet arbre dans un endroit de la ferre dont le degré de chaleur foi t; modéré, par le moyen du thermomètre. Tl fembleroit qu’étant originaire des pays chauds, il au roi t  befoin d’une très-forte: chaleur : mais on a trouvé par expérience, que la chaleur tempérée lui eft beaucoup' plus avantageufe. Il demande, une terré légère , fablonneufe, de fréquents arro- 
fements, & beaucoup d’air en été ; autrement r il a rrî ve que fes feu i 11 es font 
mangées d’infectes , ce qui le défigure; étrangement 6e retarde fa pouffe. Il n’y a d’autres moyens de prévenir ce mal 
ou d’y remédier, que de nettoyer foi- gneufement les feuilles avec une guenille;; 
de laine , de mettre l’arbre en été à un plus grand a ir, & en hiver dans un en
droit plus frais.On multipliera le calebajjier en plan- tant. pendant l’été de Tes rejettops dans des pots garnis de bonne terre, & en plongeant ces pots dans un lit de tari; d’une chaleur modérée , obfervant de les;

C A L

pendant le chaud; les rejetions aientarrofer & de les abrier du jour , jufqu’à ce que pris racine. Les graines de cet arbre ? ii on les apporte fraîches dans le fruit même,?
Tome V .
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viendront à merveille en les femant fur L des couches chaudes, & en les çultivanr 
comme des ananas. Le çalebajjier vient ;’’ mieux de bouturé que de graine, & porte bien plutôt; On en tranfplante même en Amérique de très-grands & gros, d’un lieu à un autre, avec fuccès, fans qu’ils en reçoivent le moindre dommage.. De la calebaffe d’herbe d'Amérique. Je n entrerai dans aucun détail fur une autre efpece de calebaffe commune en Amérique , três-grofle , longue, qu’on feme chaque année, & que les François de nos Iles nomment calebaffe d’herbe. Ces fortes-1 
¿ecalebaffes ne font autre chofe que la gourde européenne , plante cucurbitacée f dont la racine branchue périt tontes les années, & dont la graine a été portée de: l’Europe dans le nouveau monde. Leur écorce ou coque eft beaucoup plus épaifle que celle des cakbaffes d’arbres, mais; beaucoup moins durable , parce qu’elle eft molle & fpongieufe : ce qui fait encore qu’elles contrarient âifément un mauvais goût , & qu’elles gîtent ce qu’on y met. ;

Les curieux trouveront toutes fortes-; de détails fur le çalebajjier d’Amérique' dans le recueil général des voyages, Oviedo , Marcgrave, du Tertre , Rochefort - fL abatj Plumier, & Miller. Cet articleé 
eft de M. le chevalier de J a u c o u r t . -r, CALEBEG ou KILBEG, (Géogr.)' petite ville d’Irlande dans la province1 ; d’UÏfter , au comté de Dunnegal, y,CALECHE, f  m. ( ) L’ufàge*: des calèches eft plus ancien qu’on ne penfe. Nous en trouvons trois fur les anciens; monuments, La première a été donnée par M. MafFei; la fécondé eft tirée d’uiï ancien monument de la ville de Metz ; là> troifieme, qu’on a trouvée dans le royaume de Naples , a été publiée par M. Bu-' lifon. On ne fait quel eft l’animal qui tiré; cette derniere. Les deux autres font tirées chacune par un cheval. Ces calèches ne different des nôtres , qu’en ce que leiiege' fou l’homme eft afïïs, eft rond.§ * L’on a trouvé dans les peinturesd’HercuIane la repréfentatlon des cale**

' ches\ que les Romains nommoient vere- 
diun : elles reiïembJoient à nos chaifes de pofte, attachées à deux chevaux. LççonWl i i i i



g©>2, G A L _ ^
■ duffeui; étoit ailis fur- le; cheval de volée, I 
c ’eiî-à-dire, fur le cheval* qui ne porte pas. le brancard. . L e rhedum des Romains. 
étoit: une voiture à quatre roues , & le ; 
cejiutn. n’avoit que deux roues, on l'appellent hirota. , il différoit du yeredunu . 
\ V ,  A . L .)  \CALEÇON;, f  m. vêtement qui cou* yre le cQrps. depuis la ceinture jufqu’aux 
genoux, en enveloppant féparément cha
que cniiïe. Qn: fait des caleçons de toile , 
de peau de chamois, de ratine , coton ,; 
ÿc. On d it , f i  mettre en caleçon , être 

„ en caleçon.Les termes caleçon, culotte & haut-*, 
de-chaujfi parodient fynonymes ; cependant s’il nous, êtoit permis de hafarder 
une çonjedure, nous dirions que les culottes font des vêtements d’étoffe qui joignent exacte ment fur le corps depuis la ceinture jufqu’aux genoux : le hant-de- chauile eft un vêtement-fort ample qui. peut defeendre jufqu’à la cheville dii pied : ; 
l;e caleçon eff une efpcce de doublure: que l’on porte; fous lafeu lot te ou fous le 
haut-de-chauffe. On donne aujourd’hui le nom de culotte, de Snifie à des hauts-de- ; 
chauffe fort larges. Qn dit vulgairement, voilà un verre ou un gobelet en culotte: de Suiffe, pour défigner la forme de 
la coupe du verre.La propreté exige que l’on porte des 
caleçons fous les culottes. Dans tous les 
pays où les, hommes portent des robes longues & feiSfeées, ils fe difpenfent de porter des. caleçons. Les anciens Perfes, les Med es , les Scythes & les Gaulois; portoient des caleçons : ce fait efî constaté par les bas-reliefs , par les médailles",;:
Îîar les hifforiens & par les cariatides & 
es perfiques; de Parchitedure. Les Grecs & les. Romains , ne portaient qu’une ef- :pece de jupe ou de caleçon qui n’alloit quejufqu’à. la moitié de 1 a: cuiilè. Cicé

ron d it, que die fon temps l’on avoit éta
bli une loi pour; forcer les aéteurs à porter des câleçonsi lorfqu’ils montoient fur 
le théâtre ; ut in fcenam fine jubligaculo 
p.rodeat nenio* Cic. De off. 35. Du temps; 
de T ice, les Romains qui alloient à ia< 
oam pagne.., ou qui y dememoient por
taient. des caleçons, qu’ils appelloient;
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! brcceani gallicam y efefb à-direir là bm-. 
. y-etie gauloifi. En France pliiiieups fem^ mes portent actuellement des calerons 

pendant l’hiver pour éviter des maladies-• & pendant l’été par propreté, prefque toutes les bourgeoifes qui vont fouvent 
à la campagne à cheval, portent auffi;; des caleçons. Les miflionnaires du Carnada ont* fait des efforts inutiles pour 

; engager les hommes fauvages, civilifes 
\ fia convertis à porter des caleçons ; mais 
i les Canadiens fe bornent aétuellement à : cacher fous un morceau d’étoffe quatre ; de fîx ou huit pouces  ̂ ce que la pudeur
* défend de montrer. Les fauvageffès do- 1 ciles portent des jupes.
T Les caleçons coniidérés par rapport à ' la fanté , peuvent être quelquefois nui- 
; fibles : mais communément ils font très-utiles. Si Fon a  une petite plaie à la 

cuiilè, les caleçons en laine ou en coton l’irriteront & l’enflammeront beaucoup, 
s’ils touchent habituellement- la chair blefîée. Les caleçons en laine font les plus 
fains , parce qu’en frottant fur la peau, 
■ ils excitent beaucoup plus la tranfpira- tion : mais h l’on n’à pas la précaution de les laver fouvent ils occahoneront 
des dartres, & les poux s’y multiplieront très-facilement.

Les caleçons en peaux de chamois ou de mouton excitent moins la tranfpira- 
tion , mais on peut les porter pendant une année de fuite , fans craindre les; dartres & la vermine. Cependant la pru
dence doit engager à. ne point- les faire coudre à la culotte, & à les faire laver 
de temps en temps. ( V . A ' L, )CALECONNIER , f; m . Les maîtres 
Peaujjkrs- Teinturiers en cuir prennent la qualité de caleçonniers, parce que leurs 
ftatuts- leur donnent pouvoir de pàffer les cuirs propres à faire des caleçons,; qu’ils peuvent aufïi fabriquer & vendre 
dans leurs boutiques, l/'oy. Peau ssiir» CALECOUL AN ok CALICOüLAN, 
( Geogr. ) petit royaume d?Afie dans l’Inde , fur la côte de Malabar.CALEDONIEN, ( Océan ) Geogr 
âne, Ù mod. C’efl ainfi qu’on nomme ¡ quelquefois la mer qui environne l’Etoffe> 

¿■ qui eil une partie de* lia mer du Nord ;;
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elle s’étend depuis le .Nord de l’Ecoffe 
mfqu’à la partie méridionale de l’Iilande.

C A L É F A C T ÏO M , fuh. f. terme . ¿ ¿ f  
Pharmacie , qui fe dit de l ’action du feu 
qyi caille de la chaleur, ou l’impuliion 
que les particules d’un corps chaud im- i 
priment fur d’autres corps à la ronde,. 
Voyei  C haleur.

Ce mot eit particuliérement ufïté en 
pharmacie , ou Ton diftingue la caléfac- 
rion de la cochon \ la caléfaction n’étant 
en ufage que pour exprimer l’a&ion du 
feu fur quelque liqueur > fans qu’on l’ait 
fait bouillir. V. CoCTION & Fe u . (N) 

CALFAT, f. ni. ( Marine. ) on nomme 
ainii un infiniment de fer , reiïêmblantj 
affez à un cifeau qui auroit la tête arron- : 
die au lieu d’être emmanché dans un 
morceau de bois ,  qui fert au calfas, - 
pour calfater un vaiiieau. Il y a différents. j 
calfat s défîmes à différents ufages. ■ 

Calfat à fr e t , e’efl un iriftrument qui J 
a le bout à demi-rond, & avec lequel on , 
cherche autour des têtes de clous & des J 
chevilles s’il n’y a point quelques ouver
tures , afin d’y poufter des étoupes pour 
les Toucher.  ̂ ,

Calfat jitnple j celui-ci eft plus large 
que le précédent, & un peu coupant : on 
s’en fert pour faire entrer Tétoupe jus
qu’au fond de. la couture. ' ■

Calfat double ; il eft rayé & pâroît 
comme double par le bout : on s’en fert 
à rabattre les coutures. (Z )

CALËMAR ,  f. m. fe dit, dans récri
ture, d’un vafe de plomb ou de verre: 
plein d’encre, qu’on a placé au milieu 
d’une éponge mouillée , dans un plateau 
defaïanpé ou de bois. On donne aufîile 
nom die calemar à un vaiiîèau de cryftaî 
â-peù-près de la forme d’un alambic , 
excepté que le bec de celui-ci tend en . 
bas , & celui-là en haut. On l’appelle 
Tplus communément cornet à lampe.
’ CALEMBERG ( Géog. ) principauté 
d’Allemagne dans la baffe-Saxe , qui fait 
partie du duché de Brunfwick : on l’ap
pelle ordinairement Impars de Hanovre., 
f e  CALENCARDS, t  m. p l.(C o m m jl  

toiles peintes qui viennent des Indes & 
de Perfe : ce font les plus eftimées des 
indiennes. ■_ ... .. . . ' :

G A L »  S02 ■* GALEN DARIS, ( Myili, ) furnom donné à Junon , à qui les calendes de; chaque mois étoient confacrées, & qu’on T honoroit dans ces jours-par des fàcrÎfîces.* C ALENDER-HERREN FRE
RES DES CALENDES , ( Hiß.) c’eft iainfi qu’on appelloit il y a quelques ñecles , une fociété ou confraírié de laïques & d’eccléfiaftiques, établie dans prefque' 
toutes les principales villes de PÀIIe-. magne. Le nom de f  reres des Calendes, leur fut donné, parce qu’ils s’aifembloîent le premier jour de chaque mois , que les Latins nommant calendæ : -chacun ap- portoit à ces affemblées de l’argent, qui étoxt deítiné à prier pour les morts, & ¡à être employé en aumônes. Cette efpece de fociété n’a plus lieu aujourd’hui.CALENDERS, f. nu çl. (H iß ) eiV pece de derviches ou religieux mahomé- tans, répandus fur-tout dans la-Perle & dans les Indes ; aíníi nommés de Santon Calenden, leur fondateur. C’eft une
fcéfe xTEpicuriens qui s’adonnent aux pîaiiîrs au moins autant qu’aux exercices 
de la religion , & qui ufant de toutes les commodités de la v iepenfen t aufli-bien honorer Dieu jpar-Ià que les autres ièétes par leurs auftérités : en général, ils font; •habillés fïmplemefit d’une tunique de 
plufieurs pièces, piquée comme des ma- teîats. Quelques-uns ne fe couvrent que d’une peau d animal velue , &: portent au lieu de ceinture un ferpent de cuivre, que leurs maîtres ou doâeurs leur don-: nent quand ils font profeiïion , & qu’on regarde comme une marque de leur, fcience. On les appelle abidls ou abdab* 
las , c’eft-à-dire enPerfàn ou en Arabe,. 
gens confacrés à Dieu. Leur occupation eft de prêcher dans les marchés & les places publiques ; de mêler dans leurs ; : difcours des imprécations contré Abôu- : beke, Omar & Ofmaft, que les Turcs r honorent, & de tourner en ridicule les Í perfonnages que les Tartares Usbegs re- 1 verent comme des faints. Ils vivenr d’au- î mènes, font le métier de charlatans,: même celui de voleurs,&font trcs-adonhésà toutes fortes de vices : on craint àu- 

1 tant leur entrée dans les maiibns, que ...leur rencontre fur f e  grands cheminsI  i i i i z

■«fl
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&  íes magifhrats Íes obligent de fe retirer 
dans des eípeces de chapelles bâties ex
prés proche des mofquées. Les Calenden 
reiïemblent beaucoup aux Santons des 
Turcs, Doyq; Sa n  t o n .  (G )

C A LE N D E S , *f. f. pi. calendes, c’é- 
toit dans la chronologie lorraine , le 
premier jour de chaque mois. JC M ois.

Ce mot eft formé du latin calo , ou 
plutôt du grec j ia?A&>, f  appelle ou je  
proclame , parce qu’avant la publication 
des fades romains , une des charges des 
pontifes étcit d'obferver la nouvelle lune, 
&  d’en donner connoiiîance au rex facrl- 
ficulus ; alors, après avoir offert un la- 
crince, le pontife ajournoit le peuple 
au capitoîe , &  là il publiait à haute 
voix le nombre des calendes , ou quel 
jour feroient les nones; ce qu’il failbit 
en répétant cette formule , calo juro 
novelice, autant de fois qu’il y avoit de 
3 iurs de calendes. C ’eft de-là cu’eft venu 
ie mot calendar , de calo , calare ; ap- 
peller ou publier. C ’eil la raifon qu’en 
donne Varron. Plutarque , & après lui 
Gaza, dérivent ce mot de clam , quia 
luna caleñáis clam. fit\  mais cela paroit 
cherché trop loin ; d’autres font venir ce 
nom de ce que le peuple , étant ademblé 
ce jour-là, le pontife nommoit ou pu- 
blioit les jours de fêtes qui dévoient 
arriver dans le mois. Cette coutume 
continua jufqu’à l’an de Rome 4)0 , où 
Caius Flavius édile enrule ordonna que 
l ’on affichât les faites ou le calendrier 
dans les places publiques , ann que tout 
le monde put connoitre la différence des 
temps &  le retour des fêtes. Di FASTES.

Les calendes fe comptoient à recu
lons , ou dans un ordre rétrograde ; ainii, 
par exemple, 3e premier de mai étant 
les calendes de m ai, le dernier ou le 
trentième d’avril étoit le pridiè calendas 
ou le fécond des calendes de mai ; le 
vingt-neuf d’a v ril, le troiiieme des ca
lendes > ou avant les calendes, &  ainfi de 
fuite en rétrogradant jufqu’au treizièm e, 
où commençoient les ides que l’on comp- 
toit pareillement en rétrogradant jus
qu’au cinquième qui étoit le commence
ment des nones ; elles fe comptoient tou
jours de même jufqu’au premier jour du

m ois, qui étoit les calendes d’avril. Voy, 
N onbs ù  Id es.

On a renfermé dans les vers fuivants 
les réglés du comput par calendes.

Prima âies mevjîs cvjvfque ejï ¿¡¿¡a calenda;
S  e x  m a i n s  n o t a i s ,  c t f o b e r  , j u h u s  &' m a r s  

Q u a t u o r  a  t r e h  q u i  : d u  b i t  i â u s  q u i h b e î  o é i »

I n d e  d i e s  r e t q u o s  o m î t e s  d i e  e j j e  c a l e n d a s  ,

Q u o s  r é t r o  n u m e r a n s  d i c e s  ii m e n j ' e  J e q u e n t e .

Pour trouver le jour des calendes qui 
répondent à chaque jour du mois où l'on 
e i i , voyez combien il y a encore des 
jours du mois qui reifent, & ajoutez deux 
à ce nombre. Par exemple, fuppofnns 
que l’on foit au vingt-deux d’avril ; c’eit 
donc le i oe des calendes de mai, car avril 
a 30jours; & azotés de 30, donnent 
§ pour reÉe , auquel ajoutant deux , la 
iomme eil 10. La raifon pour laquelle on 
ajoute z , c’efl; que le dernier du mois 
s’appelle fecundo calendas , d’où iî s’en
fuît que le pénultième ou le zge doit, 
s’appelle! tertio calendas, l’antépenul- 
tieme ou ie 28e quarto calendas 5 &  ainiî 
de fuite. Or fi de 30 on ôte : 9 , il reife 1 , 
auquel par conféquent iî faut ajouter z 
pour avoir le tertio calendas : de même 
E de 30 on ôte 28 , il relie z auquel il 
faut ajouter z pour avoir îe quarto ca
lendas , &c.

l  es auteurs romains ne favent pas trop 
eux-mêmes la raifon de cette maniéré 
abfurde &  bizarre de compter les jours 
du mois neanmoins on s’en fert encore 
aujourd’hui dans la chancellerie romaine ; 
&. quelques auteurs , par une aifeâation 
frivole d ’érudition , îa préfèrent à la mé
thode commune qui eft bien plus natu
relle &  plus aiféé. Voyei A n 9 N ones } 
Jo u r  , Id es.

Cette maniéré de compter par calen
des étoit fi particulière aux Romains, 
qu’elle a donné lieu à une efpece de pro
verbe encore en ufage aujourd’hui : on 
dît qu’on fera une chofe aux calendes 
greques , pour dire qu’on ne îa fera ja
mais , parce que les Grecs ne comptoient 
point par calendes. Chambers.

* C A L E N D R E  , f. m. La calendredi 
une machine qui iërtà tabifir & à moirer 
certaines étoffes de foie ou de laine *

C A L
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à cacher les défauts des toiles, en leur 
donnant un certain lufrre, &  en les ren
dant plus unies. Cette machine eit com- 
pofée de deux gros cylindres de bois dur 
6: poli, autour defquels on roule uniment 
des pièces d’étoffes, en ohfervant que 
celles qui font pour être moirées doivent 
être pliées en deux, en forte que la iifiere 
fe trouve fur la Iiiiere , & qu’elle doit 
être mife en zigzag, de façon que chaque 
pii couvre en partie celui qui le pré
cédé s & foit couvert en partie par 
celui qui le fuit. Ces rouleaux font mis 
tranfverfalement en deux pièces de bois 
ou autres matières très-polies, plus lon
gues que larges , qu’on nomme ordinai
rement tables. La table de défions eil 
pofée de niveau fur un fond folide de 
maçonnerie ; &  celle de deiïus, quoique 
chargée de pluüeurs groiTes pierres dont 
le poids va quelquefois jufqu’à vingt 
milliers , effc mobile. Un cable roulé fur 
Taxe d’une grande roue, & attaché aux 
deux extrémités de cette table fupé- 
rieure , lui donne le mouvement au 
moyen d’une roue dans laquelle marchent 
Continuellement deux hommes. C ’eif ce 
mouvement alternatif, &  la grande pe
lante ur de la table iupérieure , qui îuf- 
trent ou qui moirent les étoffes. On fs 
fort aufîi de calandres fans roues, qu’on 
fait aller par le moyen d’un cheval ; on 
eftime cette derniere moins bonne que 
celle à roue j, parce qu’elle a le mouve
ment plus égal &  plus uni.

L ’ufinge de la cahndre e i l , comme 
nous avons d i t , de rabifer & de mcirer : 
on entend par rnoirer, tracer fur une 
étoffe ces filions de lufire qui femblent 
fe fuccéder comme des ondes, qu’on re
marque dans certaines étoffes de foie & 
autres , & qui s'y confervent plus ou 
moins de temps : il n’y a de différence 
entre tabijer oc rnoirer, que celle qui 
efl occaiionée par la groffeur du grain 
de l’étoffe, c’eil-à-dire , que , dans le 
tabis , le grain de l’étoffe n’étant pas con- 
fidérable , les ondes fe remarquent moins 
que dans le moiré , où le grain deTétofÎe 
eil plus apparent. Ce tabis &  ces ondes 
dépendent de ce que le cylindre, quoique 
parfaitement uni , a plié une longue enli-

. C A L  g 0 ,

Îîade de poils en un fens , &  une enfilade 
d’autres poils fur une ligne ou une prefi 
fion différente ; ce qui donne à la foie ou 
à la laine différentes réflexions de lumiè
re, &  ces divers filions de lullre qui fem
blent fe fuccéder comme des ondes &; 
qui fe confervent long-temps par un effet 
de 1Jénorme poids qui a différemment 
plié les poils dans les diverfes allées 6c 
venues de l’étoffe.

Le bel œil qu’on donne aux étoffes 
par la cahndre, n’efl pas un lufire fri
vole ou defliné à en impofer à l’ache
teur par un brûlant pailager ] c’eff , 
contraire , une beauté permanente , puifi. 
que l’étoffe ou ces façons feroient né
gligées 5 au roi t l’air d'un cilice, & ne 
montrerait ni égaiité dans fon grain , nj 
précifion dans fa couleur. L ’inégalité de 
la tenfion des deux nis qui la traverfent 
en fens contraires, &  les diverfités acci
dentelles de roideur & de molleiie qui 
peuvent arriver à chaque partie de l'étof
fe , ai fp ofent néceiTairemcnt la piece à 
crêper èi à bourfer.

- Il n’eft permis qu’aux maîtres teintu
riers en foie d’avoir des cakndres.

Il y a à Paris deux calendres royales p 
la grande &  la petite ; la grande a fia table, 
inférieure d’un marbre bien uni , êt la 
fupérieure d’une plaque de cuivre bien 
polie : la petite a les deux tables de fer 
ou d’acier bien poli ‘ au lieu que les 
calendres ordinaires des Teinturiers n’onc 
que des tables de bois.

Avant M. Colbert il n’y avoit point 
de cahndre en France \ c eit à i’amour 
que ce grand miniilre avoit pour les arts 
& pour les machines utiles , que nous 
devons les premières calendres.

On prétend que la cahndre à roue eil 
meilleure que la cahndre à chevali parce 
qu’elle a le mouvement plus égal & plus 
uni ‘ refie à lavoir fi un peu d’irrégula
rité dans le mouvement efi un défavan- 
tage, quand il s’agit de former des ondes. 
fur une étoffe.

C A L E N D R E U R , f. m. (Comm.) 
c’eil ainfi qu’on appelle dans quelques 
manufactures, l’ouvrier qui met les étof
fes fous la cahndre.

C A L E N D R IE R , f. m. & Afir,)

insrn-



8 ©6 C A L
c ’eft une diffi’i but-ion de temps accom
modée aux ufages de la vie ; ou bien 
c ’eft une table ou un almanach qin con
tient Tordre des jours, des femaînes, 
des mois., des fêtes, &c. qui arrivent 
pendant le  cours de Tannée. V* TEMPS, 
A n n ée  , M ois ù  F ê t e .

Il a été appelle calendrier, du mot 
cahndæ , que Ton écrivoit anciennement 
en gros caraéleres au commencement de 
chaque mois. V. C a l e n d e s .

Le calendrier romain, qui efl encore en 
ufage, doit Ton origine à Romulus : mais 
depuis il a Tubi différentes réformes. C e îé- 
giilateur diilribua le temps en différentes 
périodes, pour Tufage du peuple , qui 
vivoit fous fon gouvernement : m ais, 
comme il étoit beaucoup plus verfé dans 
la guerre que dans les matières agrono
miques , il ne divifa Tannée qu’ en dix 
m ois, qui et oient alternativement de 
trente-un &  de trente jours : elle com- 
mençok le premier de Mars ; &  Romulus 
croy-ok qu’au moyen de cette diftribu- 
tion Tannée recommencoit toujours au 
printemps , s’imaginant que le foleil par- 
courolt toutes les faifons dans Tefpace de 
trois cents quatre jours , au lieu qu’en 
effet il s’en falloit foixante-un jours que 
cette année ne s’accordât avec la vraie 
année folaire.

Le calendrier de Romains fut ré
forme par N um a, qui y ajouta deux 
mois de plus, Janvier & Février* qu’il 
plaça avant le mois de Mars. D e plus 
Numa ordonna que le mois de Janvier 
suroit vingt-neuf jours , Février vingt- 
Iiu it, &  les autres mois alternativement 
trente-un &  vingt-neuf, excepté Août 
&  Septembre , *qui en avoient vingt- 
neuf chacun ; de maniéré que Tannée de 
Numa conilitoit en trois cents cinquante- 
cinq jours , &  commençok au premier 
de Janvier. Il s’en falloit dix jours par 
a n , &  quarante-un jours au bout de 
quatre ans, que cette année ne s’accor
dât avec le cours du foleil ; &  Tannée 
grecque lunaire, qui étoit de trois cents 
cinquante-quatre jours, donnoit en qua
tre ans quarante-cinq jours d’erreur. Ce
pendant Numa, à l’imitation des Grecs , 
aima mieux faire uns intercalation de

C A L
v quarante-cinq .jours, qu’il divifa .en deux 

parties, intercalant un -mois de vingt- 
deux jours à la fin de chaque deuxieme 
année , &  à la fin de deux autres années 
fui vantes un au tre mois de 23 jours. Il 
appeila ce mois ainii interpofé, le mact* 
donien ou le Février intercalaire.

On ne fut pas long-temps fans s 'a 
percevoir du defaut de cette intercala
tion , &  on y ordonna une réforme, 
Vove{ A n .

Mais cette réforme étant mal obfervée 
par les pontifes auxquels Numa en confia 
le foin , occa-iionade grands défordres dans 
la conftitution de Tannée.

Céfar , en qualité de fouveraïn pon
tife , tâcha d'y remédier. Dans cette vue 
il s’adreiïà à Soiigenes, célébré agrono
me de fon temps. Cet aftronome trouva 
que la diiiribution du temps dans Je ca
lendrier ne pourrolt jamais être établie 
fur un pie bien fûr s fans avoir aupara
vant obfervé avec beaucoup de foin le 
cours annuel du foleil ; &  comme le 
cours annuel du foleil ne s’aeheve qu’en 
trois cents foixante-cinq jours fîx heu
res , il réduijfit Tannée à ce même nom
bre de jours. L ’année de cette correction 
du calendrier fut une année de confuiion; 
car on fut obligé , afin d’abforber Terreur, 
de foixante-fept jours dans laquelle on 
éroit tombé * & qui étoit caufe de la con- 
tufion , d’ajouter deux mois outre le ma
cédonien , qui fe trou voit avoir lieu dans 
cette même année ; de maniéré qu’elle 
fut compofée de quinze m ois, ou da 
quatre cents quarante-cinq jours. Cette 
réformation fe fit Tan de Rome 708, 
42 ou 43 ans avant J. C.

Le calendrier romain, que Ton appelle 
suffi calendrier julien  du nom de Jules* 
Cejar fon réformateur, efl difpofé en 
périodes de quatre années. Les trois pre
mières années, qu’on appelle communes, 
ont trois cents foixante-cinq jours ; &: la 
quatrième, nommée bijjextile, en a trois 
cents foixante-fix , à cauië des iix heures 
q u i, dans Tefpace de quatre ans, com- 
pefent un jour. Il s’en faut à la vérité 
quelque choie : en effet, après un efpace,

[ de cent trente-quatre ans, il faut retran- 
!* cher un jour intercalaire. Ce fut pour
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cette raifort que le pape Grégoire X l ï î ,  
fuivant les confeils de Claviiis &  de Cia- 
conius , ordonna que la centième année \ 
de chaque fiecle ne feroit point biflex- ; 
tiîe , excepte celle de chaque quatrième 
fiecle ; c’eft-à-dire que Ton feroit une 
fouftra&ion de trois jours biifextiles dans 
Fefpace de quatre iiecles , à caufe des 
onze minutes qui manquent dans les iix 
heures dont la biifexrilê. eil compofée. V . 
Bissextile.

La réformation du calendrier , ou le 
nouveau ftyle , ainfi qu’on Lappelle en 
Angleterre, commença le 4 Oébob. 1582, 
où i’on retrancha tout-d’un-coup dix 
jours q u i, faute d’avoir tenu compte des 
onze minutes , s’étoient introduits dans 
le comput depuis le concile de Nicée en 
32,5 : ce concile avoitfixé l’équinoxe paf- 
chal au 2.1 de Mars.

Le calendrier julien  des Chrétiens eft 
celui dans lequel les jours de la femaine 
font déterminés par les lettres A ,  B  y 
C , D  , E  , F y G , au moyen du cycle 
folaire ; &  les nouvelles &  pleines lunes, 
particuliérement la pleine lune de pâaue, 
avec la fête de Pâque &  les autres fêtes 
mobiles qui en dépendent, par celui des 
nombres d’or , difpofés comme il faut 
dans tout l’efpace de l'année julienne* V . 
N ombre d’or & Cycle  So la ir e .

On fuppofe dans ce calendrier, que 
l’équinoxe d’automne eil fixé au vingt- 
■ unième de Mars ( V . Equinoxe ) , &  
que le cycle de d ix-n eu f ans , ou les 
nombres d’or , indiquent conftamment 
les lieux des nouvelles &  pleines lunes ; 
cependant l’une &  l’autre de ces fuppoii— 
lions eil erronée ( V. Cy c l e ) : aufti cette 
erreur fit naître une fort grande irrégu
larité dans le temps de la Pâque.

Pour démontrer cette erreur d’une 
maniéré plus évidente , appliquons cette 
méthode de comput à l’année 1715, où 
l’équinoxe du= printemps tomboit au 10 
de M ars, fuivant le vieux fty le , &  au 
21 s fuivant le nouveau. La vraie pleine 
lune d’après l’équinoxe tomboit au fept 
d’Avril ; ainii c’étoit trois jours trop 
tard par rapport au cycle lunaire ou nom
bre d’or , qui donnoit cette année la 
pleine lune pafchale le id  d1 A vril ; or

c a l  80 7
\ Jhio  d?Avrilfetrouvant un dimanche,là 
J Pâque doit être remife au 17 fuivant la 
; 7 dmfi la- Fa que qui devroit être le
j dixième d’A v r iî, ne feroit que le dix- 
j feptieme. _ L ’erreur confifte ici dans la 

poft-pofition de la pleine lune; ce qui 
vient du défaut du cycle lunaire. Si la 
pleine lune eût tombé le onzième de 

; M ars, Pâque auroit tombé le treizième 
. du même mois ; ainii l’erreur qui vient 

de l’anticipation de l’équinoxe, auroit 
i. exceftivement augmenté celle qui pro- 
I cede de la poft - poiition. Voye£ MÉ- 
; TEMPTOSE.
; Ces erreurs étoient fi multipliées par 
: la fucceffîon du temps - que Pâque n’avoit 

plus aucune régularité dans le calendrier. 
Ainfi le pape Grégoire XIII en 1582 re
trancha dix jours du mois d’Gclobre, 
pour rétablir 1 equinoxe dans fa vraie 

; place , c’eft-à-dire au vingt-unieme de 
! Mars. Il introduiiit de cette maniéré la 
: forme de l’année grégorienne, ordonnant 
I que l’on prendoin toujours l ’équinoxe au 
; vingt-unieme Mars. Ce pape déclara 
, qu’on n’indiqueroit plus les nouvelles 

& pleines lunes par les nombres d’o r , 
mais par les épa&qs. V. Ep a c t e . C e- 

: pendant on fuit encore aujourd’hui (en 
1747) l’ancien calendrier en Angleterre, 
fans cette correftion ; &  c’eft ce qui 
caufe une différence de onze jours entre 

: le comput des Anglois & celui de la 
plupart des autres nations de l’Europe.

Le calendrier grégorien eft donc celui 
qui détermine les nouvelles &  pleines 
lunes, le temps de la Pâque,  avec les 
fêtes mobiles qui en dépendent dans Fan- 

: née Grégorienne, par le moyen des 
épaéles difpofées dans les diiférents mois 

' de l’année.
C ’eft: pourquoi le calendrier grégorien 

; eft différent du calendrier ju lien , i°,par 
■ la forme de l ’année ( voy, A n  ) ; 2°. par.
; les épaétes qui ont été fubftitüées au 
I lieu des nom bres d’o r :  quant à leur ufage 
j &  à leur d ifpofition. P~oyei'E f a g t e .
; Quoique le càlandrUr grégorien foit 
; préférable au calendrier ju lien , il n’eft 
j pas cependant fans défaut : peut -  être 
; n’eft-il pas pofïîbîe, aîniî que le conjec

turent Caifini &  Tycho-Brahé, de porter
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ce comprit â une juheife qui ne laifïè rien 
à defîrer ; car premièrement l’intercala
tion grégorienne n’empêche pas  ̂ qoe 
Péquinoxe n’arrive après le vingt-umeme 
de Mars : ce n’eh quelquefois que le 
vingt troiiiem e, &  quelquefois Péqui- 
noxe anticipe en tombant le dix-neu
vième ; &  la pleine lune qui tombe le 
vingtième de Mars , eh alors la vraie 
lune pafchale : neanmoins dans le calen
drier grégorien on ne la compte pas pour 
telle. D ’un autre coté, dans ce calendrier 
on prend pour la lune pafchale la pleine 
lune du vingt-deuxieme de Mars y qui | 
cependant n’eh point pafchale lorfqu’elle 
tombe avant l’équinoxe : ainfi dans cha
cun de ces deux cas le calendrier grégo
rien induit en erreur. D e plus, le com
prit par épacles étant fondé fur les lunes 
anoyennes , qui peuvent néanmoins pré
céder ou fuivre les vraies lunes de quel
ques heures, la pleine lune de Pâque 
peut tomber un famedi, lorfque l’épacfe 
la met au dimanche ; & au contraire l’é- 
pa&e peut mettre au famedi la' pleine lune 
qui eh le dimanche : d’où il fuit que dans 
le premier cas la Pâque eiî célébrée huit 
jours plus tard qu’elle ns le doit être ; 
dans le fécond cas elle eft célébrée le 
vrai jour de la pleine lune, avec les Juifs 
&  les hérétiques quarto-déciniants, con
damnés pour de bonnes raifons par le 
concile de Micée ; ce qui eh 3 dit M. 
W o lt, un inconvénient fort à craindre, 
Scaügsr fait voir d’autres défauts.dans le 
calendrier grégorien. C ’eit ce calendrier 
qoe fuivent les Catholiques romains , & 
même la plupart des Protehants. Voyeç 
les articles EpACTE & PASQUE.

Le calendrier reformé ou corrigé, eh 
celui ou fans s’embarraiîer de tout l’ap
pareil des nombres d’or, des épactes, des 
lettres dominicales, on détermine l’équi
noxe , avec la pleine lune de Pâque &  les 
fêtes mobiles qui en dépendent, par les 
calculs ahronomiques, fuivant les tables 
rudolphines.

Ce calendrier fut introduit dans les 
états protehants d’Allemagne l’an 1700, 
qù l’on retrancha tout-d’un-coup onze 
jours du mois de Février ; de maniéré 
qu’eri 170g Février n’eut quç dix-huit
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jours \ par ce moyen le flyle corrigé re« 
vint à celui du calendrier grégorien. Les 
protehants d’Allemagne ont ainfi reçu 
pour un certain temps la forme de l’an
née grégorienne , jufqu’à ce que la quan
tité réelle de l’année tropique étant enfin 
déterminée par obfervation d’une maniere 
plus exaêle, les Catholiques romains puif- 
fent convenir avec eux d’une forme plus 
exacte &c plus commode.

Confiruclion d'un calendrier ou dan 
almanach. i° . Calculez le lieu de la lune 
&  du foleil pour chaqiie jour de l’année, 
ou bien prenezhes dans les éphémérides. 
Voyei S oleil  &  L u n e . 2.0. Trouvez la 
lettre dominicale , &  par fon moyen di- 
vïfez le calendrier en femaines. Voyeç 
L e t t r e  d o m in ic a l e . 30. Calculez le 
temps de la Pâque , & déterminez par-là 
les autres fêtes mobiles. Voye\ P asque . 
40. Ecrivez aux jours marqués les fêtes 
immobiles, avec les noms des faints qu’on 
y célebre. $Q. Marquez à chaque jour le 
heu du foleil &  de la lune, avec leur lever 
&  leur coucher ; la longueur du jour & 
de la nuit, le crépufcule &  les afpects des 
planètes. 6°. M ettez aux endroits qui 
conviennent les principales phafes de la 
lune. V o y ¿7 Ph a s e : M ettez y auili l’en
trée du foleil dans les points cardinaux, 
c’eh-à-dire dans les folifices & dans les 
équinoxes , avec le lever &: le coucher 
des planètes, particuliérement leur lever 
&  leur coucher héliaque, &  ceux des 
principales étoiles fixes. On trouvera les 
méthodes pour ces différents calculs, aux. 
articles qui leur font particuliers.

La durée des crépufcules, c ’eh-à-dire 
la fin de l'après-midi ¿k le commencement: 
du matin , avec le lever &  le coucher du 
foleil j &  la longueur des jours; tout 
cela peut être Lranfporté des calendriers 
d’une année dans ceux d’une autre, la. 
différence étant trop petite dans chaque, 
année,, pour être de quelque confidéra- 
tion dans fufage civil.

Ainfi la conhrucfion d’un calendrier n’a 
rîen en foi de fort difficile 9 pourvu que 
l ’on ait fous la main des tables des mou-̂  
vements céleftes. V\ E p h é m é r id e s .

Le calendrier gélaléen eh une correo* 
tion du calendrier perfan ; elle fut . faite.

par
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par Tordre du fultan Géîaîeddan, la s 
4.67e armée de l’hégire, &  de J. C. 1089,
La correcHon dn calendrier ordonnée par
ce fui tan eff te lle , qu’elle donne fort 
exactement la grandeur de Tannée. Foy. 
ÀN. ■

Dans le calendrier des Juifs il y a un 
cycle de dix-neuf années, commençant 
à une nouvelle lune que les Juifs feignent 
être arrivéeun an avant la création. Cette 
nouvelle lune eft appeîlée par eux molad 
toha ; &  dans le cycle de ) 9 années 9 qui 
font des années lunaires , la 3e , la 6e, la 
8e, la n q  ]a 14e  ̂ la 17e ? & Ja jge? font 
des années embolifmiques de 383 jours 
%i heures : les antres font' des années 
communes de 3^4 jours S heures.

Dans le calendrier des Mahométans il 
y a un cycle de 30 années, dans lequel 
les années 2 , 5 , 7 .  1 0 , 1 3 . 1 5 , 1 8 ,  
zr , 24 , 26, 29, font emboiifmiques ou 
de 3 3 5 jours ; les autres communes, ou 
de 3 54 jours.

Selon les Juifs, Tannée de la création 
du monde eif la 959e de période ju
lienne , commençant au 7e d’G&obre ; 
& comme Tannée de la naiilànce de J. C, 
eft la 4714e de la période julienne, il 
s’enfuit que J. C. eil né Tan 3761 de 
Tere des Juifs : c’eil pourquoi il on ajoute 
3761 à une année quelconque de Tere 
chrétienne, on aura l ’année juive cor- ; 
refpondante, qui doit commencer en ' 
automne ; bien entendu qu’on regarde 
alors Tannée juive comme une année fo- 
laire: &  elle peut être regardée comme 
telle en effet à caufe des années embo
lifmiques , qui remettent à-peu-prês de 
trois en trois ans le commencement de 
Tannée juive avec celui de Tannée fo- 
laire.

L ’ere des Mahométans commence à 
l’an 612 de J, C. qui eft Tannée de l’hé
gire; d’où il s’enfuit que ii d’une année 
quelconque de Tere chrétienne on ôte 
621 , le relie fera le nombre des années 
de Jj C. écoulées depuis le commence
ment de Tere mahoméïrane. Ô r Tannée 
julienne eft dé 365 jours 6 heures, &: 
les années de Thégire, qui font des an
nées lunaires / font de 354 jours S heures 
48'h- d’où il s’enfuit que chaque année dé

Tome V»
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Thégire anticipe fur l’année julienne de 
î o  jours 21 heures 12 '  ; &  par conféqueat 
33 ans, de 359 jours 3 heures 36', c’eih 
à dire d’üne année, plus 4 jours 18 heures 
48' : donc £ on divife par 33 le nombre 
trouvé des années juliennes écoulées de- 
puis Tere mahométane, &  qu’on ajoute 
le quotient à ce nombre d’années, on 
aura le nombre des années mahomé- 
tanes.

Il faut remarquer que le furplus des 4 
jours 18 heures 48', doit former auiîi 
une année au bout de plufieurs fiecîes, 
c’eff-à-dire au bout d’environ 72 fois 33 
ans; mais cette correcHon ne regardera 
que nos defcendants. W olf, éléments de 
Chronologie,

On fe fert auili du mot calendrier pour 
défigner le catalogue ou les faites que 
Ton gardoit anciennement dans chaque 
églife , & où étoient les faints que Ton y 
honoroit en général ou en particulier, 
avec les évêques de cettë' égîiiè , les 
martyrs , &c. Voye\ SAINT , NÉCRO- 
LOGE, &c.

Il ne faut pas confondre les calendriers 
avec les martyrologes ; car chaque églife 
avoit fon calendrier particulier , au lieu 
que les martyrologes regardent toute 
Téglife en général : ils contiennent les 
martyrs & les confeifeurs de toutes les 
églifes. De tous les différents calendriers 
on en a formé un feul martyrologe, en 
forte que les martyrologes fontpoilérieurs 
aux calendriers. V oje  ̂ M a r t y r o 
l o g e .

Il y a encore quelques-uns de ces ca
lendriers qui exigent, particuliéremene 
un de Téglife de Rome fort ancien, qui 
fut fait vers le milieu du quatrième fie— 
cle, il contenoit les fêtes des payais 

l comme celles des chrétiens; ces derniers 
- étoient alors en allez petit nombre. Le 
; pere Mabiîîon a fait imprimer auffi 1s 
; calendrier de Tegliie de Carthage, qui 
ï ; fût fait vers Tan 483. Le calendrier de 
. Téglife d’Ethiopie, &  celui des Ccphtes,
; publiés par Ludolplie, paroiflène avoir 
r été faits après l’année y60. Le calendrier 

des Syriens imprimé par Genebrard, efï: 
5 fort imparfait ; celui des Moicovîtes, pu- 
i 1 biié parÎéP: Papebiock, convient pour 
" K k k k k



lapins grande partie avec celui des Grecs, 
publie par GënebràrcL L e calendrier mis 
au jour par dom Daehery , fous le titre 
dé année J o la ir e ne diffère en rien du ca
lendrier de l’égîife d’Arras. Le calendrier 
queBecki'us publia à Augsbourgen 1687, 
eft félon toute apparence , celui de l’an
cienne égîife d’Ausbourg , ou plutôt de 
Strasbourg, qui fut écrit vers la fin du 
dixième fiecle. L e  calendrier M ‘ farabi
que , dont on fait encore ufage dans les 
cinq eglifes de Tolede ; le calendrier 
Ambrojïen de M ilan, &  ceux d'An
gleterre y avant la reformation , ne 
contiennent rien que l ’on ne trouve 
dans ceux des autres eglifes occidenta
les , c’eft-à-dire, les faints que l ’on ho
nore dans toutes ces eglifes en général, 
&  les faints particuliers aux égfifes qui 
faifoient ufage de ces calendriers. Charn
iers.

§ Nous ajouterons ici à cet article la 
copie d’un calandrier romain depuis Jules- 
Céiàr ? que des favans ont recueilli 
d ’après divers monumens. Voici l ’expli
cation de ce calendrier. La première 
colonne contient les lettres que les R o
mains appelaient nundinales ; la fécondé 
marque les jours qu’ils appelaient fijles, 
néfajles &  comitiaux, lefquels font auili 
marqués par des lettres ; la troifieme 
contient les nombres de Méthon , que 
l ’on appelle le membre d'or ; la quatriè
me eft pour les jours de fuite , marqués 
par des chifres ou caractères arabiques ; 
la cinquième partage les mois, divifés 
en calendes, nones & id es, fuivant la 
maniéré des Romains ; la fixieme enfin 
comprend leurs fêtes &  diverfes autres 
cérémonies.

Dans ce calendrier, auquel nous don
nons le nom de calendrier de Jutes-  
d é fa r , on voit î °. le même ordre &  la 
même fuite de mois , conforme à l’inf- 
titution de Numa Pompilius. 2.0. Ces 
iept m ois, janvier , mars , m ai, quin- : 
til ou juillet, fextil ou août, oétobre,

décembre , ont chacun 31 jours ; &  
ces quatre , a v r il, juin , Septembre &  
novembre , feulement 30 : mais février, 
aux années communes , n’a que 2-8 jours, 
® 2-9 aux intercalaires ou biftèxtiles.
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3®. C ette fuite de /huit lettres, que 
nous avons  ̂appelîées nundinales , eft 
placée fans interruption depuis lè pre
mier jufqu’au dernier jour de l ’année 
pour qu’il y en ait une qui marque dans 
l ’année les jours que les aftèmblées 
appelîées nundinœ par les Romains, & 
qui retournoient de neuf jours en neuf 
jours, fe dévoient tenir; afin que les 
citoyens de la campagne puiiènt fe ren
dre à la ville en ces jours-îà, pour y 
apprendre ce qui concernoit la difei~ 
pîihe, ou la religion , ou le gouverne
ment. C ’ eft pourquoi fi le jour nundinal 
de la première année étoit fous la lettre 
A h  qui eft au prem ier, au neuvième  ̂
au dix-feptieme, au vingt-cinquième de 
janvier, Ùc. la lettre du jour nundinal 
de l’année fuivante étoit D  , qui eft au 
quatrième, au douzième, au vingtième 
du même mois , &c. Car la lettre A  fe 
trouvant auili au vingt-feptieme de Dé
cembre , fi de ce jour on compte huit 
lettres , outre les quatre B  , C  , D , E , 
qui reirent après A  dans le mois de 
Décembre , il en faudra prendre quatre 
autres au commencement de janvier de 
l’année fuivante, favoir , A  , B , C yD 9 
afin que la lettre D ,  qui fe trouve la 
première dans le mois de janvier, foit 
la neuvième après le dernier A  du mois 
de décembre précédent, &  qu'elle foit 
par conféquent la lettre nundinaîe, ou 
qui marque les jours de ces afTemblées, 
auxquelles on peut auili donner le nom 
de foires ou marchés publics. A in fi, par 
le même calcul, la lettre nundinaîe de 
la troifieme année fera G ; celle de la 
quatrième , B  , &  ainfi des autres , à 
moins qu’il n’arrive du changement par 
l’intercaîation.

4y. Pour bien entendre ce qui eft 
marqué dans la fécondé colonne , il faut 
favoir que l’on ne pou voit point agit 
en droit ( ce que nous appelions plai
der ou rendre juftice, ) tous íes jours 
chez les Romains, &  qu’îl n’étoit point 
permis au prêteur de prononcer tous les 
jours ces trois mots ibîemneFs, pu cette 

. formule de droit, do , dico y addico*.
A in fi, ils appelíoient faftos , en Iran- 

jj-çbis fufes. r les jours auxquels on> pou-
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voit rendre la ju in  ce } q u ib a s  / as effet 
jure agere\ &  mfaflos , /¡eux auxquels 
cela n’étoit pas permis/, quibus nefas 
effet, comme nous l'apprenons de ces 
deux vers d’Ovide ;

Ille nefqfias erit per qaem tria verba fi lent ur ;
Fàfius erit per quart Jure iicebit agi.

C ’eft - à -  dire que le jour eft néfafte, 
dans lequel on ne prononce point les 
trois mots y do , dico , addico , comme 
qui diroit chez nous qu'il eft fête en 
juftice ; &  faite , dans lequel il eft per
mis d’agir en droit &  de plaider. Il faut 
encore favoir qu’il y avoit de certains 
jours qu’on appeiloit comitiaux ,. mar
qués par un C  , dans lefquels le peuple ■ 
s’affembloit ail champ de Mars , pour 
élire les magiftrats, ou pour y traiter 
des affaires d elà  république, parce que 
ces aftemblées du peuple étoient appel
le s  comïtia, comices ; qu’il y avoit aufîi 
des jours déterminés , auxquels un cer
tain prêtre ou facriScateur, qui étoit 
appelle rex parmi eux , fe trou voit dans 
ces comices ; qu’enfin l’on avoit coutu
me de nettoyer le temple de V efta , &  
d’en tranfporter le fumier un certain 
jour de l’année ; ce qui fe faiioit avec 
tant de cérémonie , qu’il n’étolt pas 
permis de plaider pendant ce temps-là.

Cela Îiippofé, il n’ eft pas difficile 
d’entendre le refte. i^. Par tout ou la 
lettre N  fe rencontre dans la fécondé 
colonne , laquelle lettre lignifie nefaftus 
dits , ou joürnefajîe , cela lignifie qu’on 
ne peut pas rendre la juftice en ce jour. 
2°. Par-tou t ou il y a F , ou fafius , 
fa fle , cela veut dire qu’on peut rendre 
la juftice. 30. Par-tout où il y a F P , 
ou fafius prima parte diei , cela lignifie 
qu’on peut la rendre dans la première 
partie du jour. 40. Par-tout où il y a 
N  P  , ou nefaftus prima parte d iei, 
qu’on ne peut pas la rendre dans la pre
mière partie du jour. yp. Par-tout où il 
y  a E N ,  ou endotercifus ou intercifus, 
c ’eft-à-dire, entrecoupé, qu’on le peut.. 
dans certaines heures  ̂ &  qu’on ne le 
peut pas dans d’autres. 6°, Par-tout où 
il y a C , ou comitiaîis , cela veut dire 
que l’on tient en ce jour-là les ailèm- ;
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blées qu’on appelle comices. 7 0. Par-tout 
ou i! y a ces lettres Q  , rex C , F ,  ou 
quan do rex comitiavit, fqs , qu’on le  
peut lorfque le iacrifkateur, appelîï le 
roi , a affifté aux comices. 8°. Enfin par*- 
tout où il y a ces lettres Q  , S T ., JD, F  
ou quando ftercus delatum  ̂fas , qu’on 
le peut auili-tot que le fumier a été tranf- 
porté hors du temple de la deeffe 
Vefta.

ï° .  La troifieme colonne eft pour les 
dix-neuf cara&eres des nombres du cycle 
lunaire, autrement appelle le nombre 
d'or y pour marquer les nouvelles lunes 
dans toute l ’année , fuivant l’ordre au
quel on croit qu’elles arrivoient du 
temps de Juîes-Céfar , que ces carado
res furent ainfi difpofés dans fon calen* 
drier.

6°, La quatrième colonne marque la 
fuite des jours des m ois, par les nom
bres de chiffres ou caradores arabiques : 
mais il ne faut pas s’imaginer qu’ils 
fufient ainfi difpofés dans les tables des 
fades , c’eft-à-dire , dans le calendrier 
dont les anciens fe fervoient , puiî- 
qu’ils n’en avoïent aucune connoifïàn- 
ce. Nous avons jugé à propos de les y 
placer , afin que l’on put mixux con- 
noître le rapport qu’il y a entre la 

viuaniere de nommer &  de compter les 
" jours des Romains &  la nôtre , &  quels 

fontales jours , félon notre façon de 
compter , auxquels les fêtes &  les 
jours ; de ce peuple peuvent répondre-

70. La cinquime colonne contient 
cette; divifíon U célebre des jours das 
mois en calendes, nones &  ides, qui 
étoient eh ufage parmi les Romains. 
Elle n’efl point en parties égaies , 
comme les calendes des Orees/ mais 
en portions fort différentes, dont la 
variété eft néanmoins /enfermée dans 
ces deux vers latins :

Sex mains nonas, odober julius Fj man ;
Quatuor at reliquL Vabit idus qaiïihet od<jt

C’eft-à-dire, que ces quatre mois , mars, 
m ai, juillet &  ottobre, ont fïx jours 
de nones, &  que tous les autres n’en 
ont que quatre ; mais qu’il y a dans tous 
huit jours d’ides ; ce qu’il faut entes- 
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dre ainfi , favoir: que le premier jour 
de chaque mois s’appelle toujours calen- 
.dm ou kakÿdœ. , les calendes q qu’aux 
quatre m ois, mars , mai, juillet &  odo- 
bre , le  ffeptieme du mois s’appelle 
gionm , les noues, &  le treizième ¿dus, 
les ides. Les autres jours fe comptent 
a rebours du mois fui vau t, comme le 
2,8 , le 29 , &c. avant les calendes du 
mois fui vaut. Les jours qui font depuis 
les calendes jufqu’aux nones, prennent 
le  nom des nones du mois courant : les 
autres jours qui font entre les nones & 
les ides, prennent aufïi le nom des 
ides du même mois. Mais tous les au
tres jours depuis les ides jufqu’à la fin , 
prennent le nom des calendes du mois 
fui van t. On voit au refte que les tables 
des fades , fur lefqueiles les Romains 
plaçoient leurs mois &  leurs jours par 
année , prirent dans la fuite le nom de 
calendrier, parce que ce nom de ca
lendes étoit écrit en gros caraderes à 
Ja tête de chaque mois.

812 C A L
8°. Enfin la derniere cqlonnë com

prend les chofes qui appartiennent prin
cipalement à la religion des Romains 
comme font les fêtes, les facHÊces,*

. les jeux , les cérémonies , les jours heu
reux ou malheureux ; auili bien que les 
commencemens des lignes , les quatre 
points cardinaux de l ’année, qui font 
les quatre faifons, le lever & le cou
cher des étoiles, ùc. Cela étoit d’un 
grand ufage parmi les anciens , qui s’en 
font long -  temps fervis pour marquer 
la différence des faifons, au lieu de ca
lendrier , au moins jufqu’à ce qu’il eût 
été rédigé dans une forme plus régu
lière par la corredion de Jules-Céfar, 
Nous voyons dans la plupart des livres 
anciens, que l’on fe gouvernoit entiè
rement par l’obfervation du lever &  du 
coucher des étoiles, dans la Naviga
tion, dans f  Agriculture, dans la Mé
decine &  dans la plus grande partie 
des affaires publiques &  particu
lières.

c  A L
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B
C
\V
E

F
G
H
A
B
C
D
E

F
G
H

A ■
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E

F
G

J A N V I E R ,

Sous la protection de Junon.

F
C
C
F

F
C
C

E N
N P

C
N PN ,

E N

C

C
C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
F

F
F

IL

IX.

XVIII, 

VI.

XIV.
IIL

XL

XIX.

vin.

XVI. 

V.

x m .
IL

x.

x v m .
VIL

XV.
IV.

iXKaknd. Januar.

IV.
3 III.
4 Prídie
5 Ñoñis

Nonas.
Nonas.
Nonas.
Januar.

VIII.
VIL
VI.
V.
IV.
III.
Pridie
ïdibüs

7
S
9

ie
11
12

s 3

14 XIX.

15
16

Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Januar.

Sacrifice a Janus,, à Junon \ à Jupiter 
&  à Efculape.

Jour malheureux, Dies ater, 
Coucher de Pécreviiîe.

Lever de la lyre. Coucher au loir 
de l’aigle.

*7
<18

19
20
2 1
22

i 3'
24

16

XVI.

XII,
L

28
2C

30

3

Sacrifices à Janus#
Les Agonales.
Milieu de l’hiver.
Les Carmentales.
Les Campitales,
Les trompettes- font des publications 

par la ville en habit de femme. 
Kaî. Febr. Jours vicieux par arrêt du Sénat. 

XVIII. Kal. Febr. A  Carmenta, Pomma &  Poftverfa. 
X V II. Ral. Febr. A  la Concorde. Commencement du

coucher au marin du lion*
Kal. Febr. Le Soleil dans le verfèau*

; Kal. Febr.
Kaî. Febr,
Kaî. Febr.
Kal. Febr,
Kal.Febr,
Kal. Febr. Coucher de la lyre.
Kal. Febr. Les fêtes fementines ou des remailles, 

Kal. Febr.
,  Kal. Febr.

Kaî. Febr. A  Caftor &  Pollux.
Kal. Febr.
Kal.Febr. Les équines au champ de Mâts. Le? 

Pacales.
Kaî. Febr. Coucher de la Fidicuîe,

x m .
XII.
■ XL
X.
IX.
VIII.
VII.

2.7 V L
V.
IV.

III.
iPiidie KâI. Î ç k , Aux dieux Pénates,
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A
B

C
D
SE
F
G
H
A
B

C
;D

E

F
G
H
A

B
C

ID

E
F
G
H
A
B
C

-N IX. 1 Kalend. Febr.

N xviir. 2 IV. Nonas.
N 3 III. Nonas.

N V L 4 Pridie Nonas.
5 Nonis Febr.

N XIV. 6 VIII. Idus.
N III. 1 VII. Idus.
N 8 VI. Idus.
N XI. 9 V. Idus.
N I O IV. Idus.

IN XIX. ii III. Idus.

N VIII. I 2 Pridie Idus.
N P *3 ïdïbus Febr.

C XVI. 14 XVI. liai. Mar.

N P V. 1? XV. Kal. Mar.
E N D ÍÓ XIV. Kal. Mar.

N  P, XIII. l7 XIII. Kal. Mar.
C IL 18 XII. Kal. Mar.

C I9XL Kal. Mar,
C X. 10 X. Kal. Mar.
F U IX. Kal. Mar.

C XVÏÏL 11 VIII. Kal. Mar.
N P VIL 13 VII. Kal. Mar.

N 24 VI. Kal. Mar.
C XV. V. Kal. Mar.

E N IV. 16 IV. Kal, Mar,
N P 27 III. Kal. Mar.

C XII. 28 Pridie Kal. Mar.

C A L

F É V R . Ï  E R ,  

fou s la protection de Neptune,

A  Jnnon Sofpita , à Jupiter, à 
Hercule , à Diane. Les Lu- 
caires.

Coucher de la lyre &  du milieu d! 
lion.

Coucher du dauphin.
Lever du verfeau.

Commencement du printems.

Jeux genialiques. Lever de L ’arc- 
ture.

A  Faune &  à Jupiter. Défaite & 
mort des Fabiens,

Lever du corbeau, de la coupe & 
du ferpent.

Les Lupercales. ^
Le Soleil au iïgne des poi/ïons.
Les Qùirinaîes. ^
Les Fornacales. Les Férales aux dieux 

Manes.

A  la déeifè Muta ou Larunda. Le?
Férales. '

Les Caryfties.
Les Terminales.
Le Regifuge. Lieu du Biflexte. 
Lever au foir de Parâure.

Les équiries au champ de Mars,
Les Tarquins vaincus.

''Âfa
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fou s la  protection de Minerve.

D Î ^P I. I Kalend. Mart. Les Matronales. A Mars. Fêtes desAnciles.
E F 2VI. Nonas. A Junon Lucine.
F C IX. 3 V. Nonas. Coucher du fécond des poiiïons.
G C 4 IV. Nonas.
H C XVII. 5 III. Nonas. Coucher de Faréture. Lever du ven-

Pridie dangeur. Lever de Fécrevifle.
A N P VI. 6 Nonas. Les Vefîaliennes. En ce jour, Jules-

Nonis
Céfar fut créé grand pontife.

B F 7 Mart. A Vé- Jupiter au bois de FAfyle. Le-
VIII. ver du Pégafe.

C F XIV. 8 Idus. Lever de la couronne.
D C III. 9 vu. Idus. Lever de Forion* Lever du poiflbn-

VI. feptentrional.
E C IG Idus.
F c XL II V Idus.
G c 12 IV. Idus.
H E N XIX. *3 ITI. Idus. Ouverture de la mer.
A N P vin. H Pridîe Idus. Les équines fécondés fur le Tibre.
B N P * 5 Idihus Mart. A Anna Perenna. Le Parricide. Cou-cher du fcorpion.
C F XVI. 16 XVII. Kal. Apr.
D N P V. 17 XVI. Kal. Apr. Les Libérales ou les Bacchanales. LesAgones. Coucher du milan.
E C 18 XV. Kal. Apr. Le Soleil au ligne du bélier.
F N xm. l 9 XIV. Kal. Apr. Les Quinquatres de Minerve pendant

cinq jours.
G C IL 20XIII. Kaî. Apr.
H C 2i XII. Kal. Apr. Premier jour du lieele. Coucher au

matin du cheval.
A N X. 22XI. Kal. Apr.
B N P 23 X. Kal. Apr. Le Tubiluilre.
C Q.Rex. C. F- 

C
XVIII. H IX.. Kal. Apr. t pKal. Apr, Les Hilaries à la mere des dieux. Equi-D VIL 2 5 VIII. noxe du printemps.

E C 26 VII. Kal. Apr.
F N P XV. 2 7 VI. Kal. Apr. En ce jour, Céfar fe rendit maîtred’Alexandrie.
G C IV. 28V. Kal. Apr. Les Mégaléfîens.
HA CC m 2 9

30
IV.III.

Kal. Apr.Kal, Apr. A Janus, à la Concorde, au Salut& à la Paix.
B c I. 3 1 Pridie Kaî. Apr. A la Lune ou à Diane fur FAvenr*tin.
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C N IX, I Kalend . Apnlis.

D ¡C .2 IV. Nonas.
E C XVÍII. 3 III. Nonas.
F C V I. 4 Pridie Nonas.

G 5Nonis. Aprilis.
H N P X IV . 6 V IH Idus.
A K n i . 7 VIL Idus*
B N 8 VI. Idus.

C N XI. 9 V. Idus*
D N ÏO IV. Idus.
E N XIX. n IIL Idus.
F N VIII. 12Pridie Idus.

G N P r3 Idibus. Aprilis.
H K XVI. 14 XVIII. Kal. Maii.
A N P V , i? XVII. Kal. Maii.
B N 16 XVI. Kal. Maii.

C N x n i . 17 XV. KaL Maii.
D N IL 18 XIV. Kal. Maii.

E N l9XIIL Kal. Maii.

FI. N X. 20 XII. Kal. Maii*
G N P 21 XI. Kal. Maii.

H N XVIII. 22 X. Kal. Maii.
A N P VII, z3 IX. Kal. Maii.
B C MVIII. Kal. Maii*
C N P X V. VII. Kal. Maii.

D F IV. 26 V L Kal. Maii.
E C 27 V. líal. Maii.F N P XII. 28 IV. Kal. Maii*

G C I. 29 ni. Kal. Maii.
H c 3° Pridie. Kal. Maii.

A V R I L ,

Sous la protection de Venus.

À  Vénus, avec des fleurs- &  du myrtlre, 
A  la Fortune virile.

Coucher des Pléiades.

Jeux MégaléÎieüs à la mer.e des dieux 3 
pendant huit jours.

A  la Fortune publique primigénie.
NaifTance d’Apollon St de Diane.
Jeux pour la viétoirede Céfar. Coucher 

de la balance. Coucher d’orion.

Les Céréales. Les jeux Circenfes.

La mere des dieux amenée à Rome/ 
Jeux en l’honneur de Cérês, peu* 
dânt huit jours.

À  Jupiter vainqueur, &  à la Liberté,

Les Fordicides ou Fordicales.
Augufte falué empereur. Coucher dei 

Hyades.

Les équines au grand Cirque. Brûle
ment des renards.

Les Céréales. Le foîeil au figne du 
taureau.

Les Paliliennes ou Pariliennes. Naif- 
Tance dé Rome.

Les fécondés Àgoniennes ou Agonaïes*
Les premières Vinaliennes à Jupiter 

&  à Vénus.

Les Robigales. Coucher du bélier, 
milieu du printemps.

Lever dû chien. Lever des chevreaux.
Les Fériés latines an mont Sacre*
Les Florales pendant fix jours. Lever 

au matin de la chevre.
Coucher au foir du chien.-
A  Vefla Palatine. Les premières La-? 

rentales*

C A %.

M A I *
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Jours.

■0 3'V-On '
' S

A : ■■ N ■ IX. , I Kalend. Maü.

B F 2 VI. -.{> .Nonas..
C C 3V. 1 . Nonas.-
iD C XVII. 4 IV. Nonas.
E ■ C VI. CIIL Nonas.
F C 6 Pridie Nonas. -
G , [N XIV. : ' 7 Ñoñis _Mau.
H F ÍÍL 8 VIH. Idus.
A N 9 VIL Idus.

B C XL le VI. Idus.
,C N 1 1 V. Idus.

D N P XIX. 12 IV.. Idus. .
E . N VIII. l 3ÍII. Idus.

F C H Pridie Idus.
G N P XVI. ■ Í Idibus Maii.

H F V. ^ i6 XVII. K al.Ju n .
A C x7-X V I.,; TKa'iiJuri.
B C x i n . ¿s X V -.jK a l.'.J n n .
C c IL ■ 19X lV . KaL.fJun.*
D C 20 XIII.: , Kaí. Jun.
E N ? X. Zi: XXL Kal- Jun.

F " ■ ‘ N 2,2XI. K ahijuñ.
G N P XVHL U X. Kal/jJun;

H O.Rex. G.;F. VIL 24 IX/ /Kal.!,;Jun.
A c 2-5 VIÍL Kal; Jun.
B tiC X V . ; l6 VIL. Kal. Jun.

C c  " ■IV.: .... ¿7 V L KaL;; Jum
D . :C ; O ■ ?' 1 - 28. íK alV jum
E ■;ï y . C . ï X - J XII. • 2 e IVV'A ¿Kal/,.'Jun;
F  ' C I. 3.9, IIL Kal. Jun.
G c IX. 3 l Pridie Kal. J uñ.

■■■

; M A I ,  >;

Sous la protection cT Apollon.

v . .  '?sS.

A  la bonne : Décile. Aux Lares Préf- 
tiles. Jpux floraux pendant ítrois 
jours. ‘ ;

Les Compítales.
Lever du Centaure & des Hyadés.

Lever de la. lyre. ¡
Coucher du mîliemdu fcprpion.;
Lever au matin des virgilies. : ;
Lever de lu chevrette. 1 ' !
Les Lernuriennes de nuit peridant 

trois jours. Les Luminaires.;

Coucher dation. Jour malheureux 
pour fe marier. ' ; -

A  Mars:1e Vengeur au Cirque.
LesLemhriènnes. Lever des Pleïadës. 

Commencement de Jeté.
A  Mercure. Lever du taureau.

-A  Jupiter. Fêtes des marchands. Naïf* 
Lance de mercure. Lever de la 

: lyre.: | . :

. Le foleiî dans les gémeaux. ::r

Les Àgonaîes ou: Agoniennes ae 
JanUS. ; r ' ; j ^

A  Vë'Jiipiter. Lever du chien. ; s 
:Les Fériés de Vulcain. -Les Tubî- 

luftres.; t „ j /:

A  là fortune. Lever de l’aigle. '
Le fecond llegifuge. Coucher de l’area 

ture. . 3 i '
D everdes Kyadcs.’ 3 1 /;
;;  :: 5 -J

: ‘i : U
üi.Ur'FuF ■ | 3  î

Tom t V á I U U
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E
F
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H

B
C

D
E
F

G
H
A
B

C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E

N

F

C
C
N

N
N

'N  ‘ 
N P

N

N
N

N
N

ixvii.
VI.

X IV.
III.

XI.

XIX.

VIII.

XVI.

V .

Q. ST .D .F .jX III. 

IL 

X .

C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
F
c

jx v lll.
iVIL :

XV.
IV.

XII.
IL -

IX.

J U I N ,

fous la protection de Mercure.

C A L

Kalend. Jun.

IV. Nonas.

III. Nonas.
Pridie Nonas. 
Ñoñis Jun.

áV III. Idus. 
VIL Idus.

9
10

11
12

*3
i
*5

x7\
i
*9

VI.
V.

Idus.
Idus.

IV. Idus.

ITL Idus.
Pridie Idus.

Idibus 
4JXVIIÍ. 

XVII.

ré|XVL 
X V . 

6IXIV.- 
XIII.

20 
21 
2 2

23
24
2 5
2  6

¡2 7
28
29 
3°

XII.
XI.
X.
IX. 
VIII. 
VIL 
VI. ■ 
V.
IV.
III.
Pridie

Jun.
Kal. Jul. 
Kai. Jul.

K a l Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul, 
Kal. Jul.

Kal. Jul. 
■ liai. Jul. 
Kal. Jul. 
KaL Jul 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
K a l Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul.

A  Junon. A  la Monnoie. A  Tenrpefia.’ 
A  Faharia. Lever de-l’aigle.'

A  Mars. A la déeile Carna. Lever des 
Hyades.

A  Bellone.
A  Hercule au Cirque.
A  la Foi. A  Jupiter Sponfor, ou au 

dieu Fidius , Saint, Semipater.
A  V eil a.
Les jours Pifcatoriens au champ de 

Mars. Lever de î’ardnre.
A  F entendement au Capitole.
Les Veftaliennes. Autel de Jupiter 

Piftor. Couronnement des ânes.
Les Matraüennes de la Fortune forte. 

Lever au foir du dauphin.
A  la Concorde. À  la mere Ma tula.
A  Jupiter Invi&us. L e  petit Quinqua- 

trus. Commencement de la cha
leur.

Tranfport du temple de Veila. Lever 
■ des Hyades.

Lever d orion.
Lever du dauphin entier.

A  Minerve au mont Aventin. Le fd- 
-leil au iigne de Fecreviile. f ■ 

A  Summanus. Lever du ferpentaire.

A  la Fortune forte. Soîffice d’*ete. r

Lever de la ceinture d’orion.
A  Jupiter Stator & au Lar.

A  Quirinus au mont Quiridaî. ‘
A  Hercule &  aux Mules. Les Popli- 

. fïiges. ; ;
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QUINTILE ou JUILLET,
S o u s la protection de Jupiter,.

F N m i . I K  a tend. Jul.
:g N VI. 2 VI. Nonas.
H N 3V. Nonas.
A N P XIV. 4 IV. Nonas.

B ■ N III. 5III. Nonas.
C N 6 Pridie Nonas.

O N XI. 7 Noms- Jul.

E N 8VIII. Idus.

F E N XIX. 9V IL Idus.
G C VIII. IO VL Idus.

H c ii V. Idus.
A N P XVI. 12 IV. Idus.
B c V. n ilIL Idus.
C c *4Pridie Idus.

D N P XIII. iK Idibus. Jul.
E F I I .‘ î 6 XVII. Kal. Aug.
F c 17;XVI. Kal. Aug.
G c X. i8XV. Kal. Aug.'

H N P J x i V . Kal. Aug.

A C XVIII. ¿dxm. Kal. Aug.
B VII. 2a ¡XIL Kal. Aug.
C C 22IXL : Kal. Aug.
D XV. 23IX. Kal. Aug.
E N rv. HJIX. Kal. Aug.

F NP 2$;VIII. Kal. Aug.
G e XÌL i6 V Ilc Kal. Aug;
H c i: 27 VL- Kal. Aug.
A C z8 V . liai. Aug.
B C IX. 29IV. Kal. Aug.
C c 30III. Kal. Aug.
D C - [XVII. 31 Pridie. Kal. Aug.*

Paifage d’uns malfon en ¿’autres.

Coucher au matin de la couronne.
Lever des Hyades.

Le Poplifuge.
Jeux Apollinaires pendant huit jours;

À  la fortune féminine.
Les Noues Caprotines. La fête des 

Servantes. Difparition de R o - 
mulus.

La Vîtulation. Coucher du milieu du
capricorne.

Lever au foir de Céphée.
Les vents étéfiens; commencent à 

foufïler.

Nai(Tance de Jules-Céiàr.
A  la fortune féminine. Les Mercatus 

■ ou les Mercuriales, pendant iix 
• jours.

A  Gaftor &  à Pollux.
Lever de Pavant-chien.
Jour funeile de la bataille d’Allia. 
Les Lucariens. Jeux pendant quatre 

jours.
Jeux pour la vicioire de Céfar. Le 

Soleil au ligne ;du lion.- 
Les Lucariennes.

Jeux de Neptune.

Les Furinaîes. Jeux Circenfes pen
dant iix jours. Coucher du ver- 
feau. f ■

Lever de la cahictile.
Lever de l’aigle, j

Coucher de Taiglc.

L i m  i
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C , A L C A  L

S E X t l t Ë '  ou A O U S T ,
Sous la protection de Cérès,

Ë :. T '  N ' ' V L ” , x K aknd
F " C XIV. 2 IV.

G C III. 3 III.
H C 4"Pridie
A F X L ? Nonis.
B F 6 VIII.

C C XIX. '7 VIL
D C VIII. S VI.
E N P 9 V.
F C X V L 10 IV.
G C V. í i III.

H C 12 Pridie
A N P X III l 3ïdibus.

JB F IL 14 XIX.
C C 15 ¡XVIII.
T> C  1 X X  ' idjXVÎI.
E N P  . ! ? , * rv !X V Ir
F C r XVIII. 1:8 XV. -

G F P VII. }9 X I V .,

H C 20 XIIL

N P' ■ ' XV. _ 21 x n .

B E N IV, .. 22 XL
C N P 2-3X.
D C XII. H IX.
E N  P L VIII.
F C 16 VIL
G N P IX. 2-7V L ,
H N  P 28 v. . :

A F XVII. 9 IV.
B F VL ■ 3o III, r:

C C-» H 31 Pridie,

Nonas.

Nonas. 
Nonas. 
A u g .. > 
Idus.

Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.

A  Mars. A  l'Efpérance. .
Fériés. De, ce que Céfar a fubjugué 

l ’Efpagne.

Lever du milieu du lion.
Au Salut au mont QuirinaL 
A  PEfpérance. Coucher du milieu de 

l ’arâure.
Coucher du milieu du verfeau. ; 
Au Soleil indigete au mont QuirinaL

A  Opis &  à Cérès.
A  Hercule au cirque Flaminien. Cou. 

cher de la.lyre. Commencement 
de l’automne. , .

Idus. Les Lignapéfies.
Aug. A  Diane au bois Ariciéri. À  Ver,-

tumne. Fêtes des efclaves &  des 
fervantes. , . .

Kal. Sept. Coucher au matin du dauphin, i j
liai. Sept. i -
liai. Sept. j
liai. Sept. Les Porni mnal èsr A  TanusV: ’ ; L
Kal. Sept. Les Confüales. RayiiTement des Sa-

bines. : f :
Kal. Sept. Les Vinaîes dernier;es. Mort d’Au- 

guire.
liai. Sept. Coucher de la lyre; L e Soleil de la 

vierge.
liai. Sept. Les Vindes Euiliques. Les grands 
' Myileres. Les ConfnaleS. j '■[
KâL Sept. Lever au matin du vendangeur/ " 
liai. Sept. Les Vulcanales.'au cirque Flaminien. 
liai. Sept. Les Fériés de la. lune, 
liai. Sept. Les Opiconiives au Capitole, 
liai. Sept.

x Kal. Sept. Les Volturnales. [ ;
. liai. Sept. A  la viêloire in Curia. Coucher delà 

fîeche. Fin des vents étéiieds.r-
Kal.. Sept* 

;Kal. Sept. On montre les ornements: de la déeííe 
Cérès. ' Í

Lever au foir d’Andr c mede. ; n.
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€
D
E
F
G .

H
A
B

C
D
E
F

G
H
A

' Jours.

s

N XIV. ï Kalend. Sept.

N III. 2IV. Nonas.
N P 3III. Nonas.
C XI. 4 Pridie Nonas.
F 5Noms Sept.
F XIX. 6 VIII. Idus.

C v in . 7V IL Idus.
C S VI. Idus.
C XVI. 9V. Idus.
C V. 10 IV. Idus.
c i i HL Idus.
N XIII. 12 Pridie Idus.N P IL *3 Idibus Sept.

F r4 X VIIL Kal. Od.
- X. *5 XVII. Kal. OA.

C ié XVI. Kal. ,0 &.
C XVIII, *7X V. Kal. o a.
C V IL rS X IV. Kal. Od.
C : ■ - T9XIII. Kal. o a .
C XV. le XII. liai. (ja .

c IV. 2) XL Kal. Oa.
C 1/ X. Kal. Oa.

N P X II IX. Kal. Od.

c L M VÏÏL Kal. O a.
C 2$ VIL Kal. o a .
C IX. 2Ó VL Kal. Oa.
c 27 V. Kal. oa.

c XVII. 28 IV. Kal. oa.
F VI. 2$ III. Kal. o a .
C XIV. JC>jPridie Kal. o a.

s e p t ë m b r e ,

fo u s  la protection de Vulcain.

A ‘J-upiter Maimaâes. Fêtes à Nep~ 
tune.

À  la vi&oire d’Augufle. Fériés.
Les Dionyfiaques ou les Vendanges, 
Jeux Romains pendant huit jours.

A  l’Erebe d’un bélier & d’une brebis 
noire.

Lever de la chevrette. - 
Lever de la tête de Médufe.
Lever du milieu de la vierge.
Lever du milieu, de I’aréture.
A  Jupiter. Dédicace du Capitole. Le 

clou fiché par le Préteur. Départ 
dërhirondeiies.

Epreuve des chevaux.
Les grands jeux Circenfes voués pen

dant cinq jours.

Lever au matin* dèil’épi de la vierge. 
Le foîeiî dans le figne de la balance, 

: Le Mërcatùs péndant quatre jours. 
Naifiance de Rornuius.

Coucher -d’Argo &  des poifibns. 
Jeux Circenfes. NaliTance d’Augufté. 
; ' Lever au ..matin du centaure.
Equinoxe de l’automne.
A  Vénus , à Saturne &  à Mania. -

A  Vénus mere- A  la Fortune de 
retour.

Fin du lever de;la vierge. d * 

Feftin à Minerve. Les Méditrinale®.

» ,
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Jours.

0 3
1

O C T O B R E ,

fous là protection de Mars.

B N Ira. 1 Kalend. Ctâoh.
... ' ■ f'

C F 2 VI. Nonas.

T) C XI. 3V. Nonas. %
F C 4 IV. Nonas. Coucher au matin du Bootes.. JC2â 
¥ C X IX . 5 III. Nonas. On montre les ornements de Cérès,

G C VIII. 6 Pridie Nonas. Aux dieux Manes.
F 7 Nonis G¿tob.Jd

A F X VI. 8 vra. Idus. Lever de Pétoiîe brillante de la cou-
ronne.

B C V . 9 V IL Idus.IJ
r c IO VL ídus. Les Ramaîes.VJ
D XIII. i i V. Idus. Les Méd minai es. Commencement deJL/

Phi ver.
È N P II. ; 0 IV. Idus. Les Auguftales.

F N P .2 L3 III. Idus. Les Fontinaîes. A  Jupiter libérateur,
î Jeux pendant trois jours.

G E N X. 14 Pridie Idus.

H N P 15 Idibus O¿tob. Les Marchands à Mercure.

A F xvm. 16 X VII. K a l Nov. Jeux populaires. Coucher d’ardture.
B C VIL 17 X V L Kal. Nov.

c C 18 XV. Ral. Nov. A  Jupiter libérateur. Jeux.
D N P XV. 19 XIV. Kál. Nov. L ’Àrmilufîre.
E C IV. 20 XIII. Kal. N ov. Le Soleil au ligne du fcorpion.
F C i i XII. Raí. Nov. Jeux pendant quatre jours.
G C XII. 22 XL Ral. Nov.

H c I. ¿3 X. Kal. Nov. Au pere Liber. Coucher du tau-
reau,

A c 24 IX. Ral. N ov.

B c IX. 25 VIII. Ral. Nov.
*c c 26 VIL Ral. Nov.

D c XVII. 27 V L Kal. Nov. Jeux à la Vidtoîre.
E c VI. 28 V. Ral. Nov. Les petits Myfteres. Coucher des Vir-

gilies.
.F c 201IV. Ral. Nov.
G c XIV. 30:111. Ral. Nov. Les Fériés de Vertumne. Jeux voués*
H c XII. ,31 pridie Kal. Nov. Coucher d’ar&ure.
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N O V E M B R E ,

Sous la protection de Diane.

A N 1 Kaîend. Novemb. Banquet de Jupiter. Jeux Cîrcenfes

B F XI. IV.
Coucher de la tête du taureau, 

Nonas. Coucher au foir de Paréture.
C F 3III. Nouas. Lever au matin de la Fidicule.
|D XIX. 4 Prîdie Nonas.
E F VIII. 5Nonis Novemb. Les Neptunales. Jeux pendant huit

F F 6 VIII.
jours.

Idus.
G C XVI. 7VIL Idus. Montres des ornemens.
H C V. 8 VI. Idus. Lever dé" là claire du feorpion.
A C 9 V, Idus.
B C XIII. le IV. Idus.
C C IL i i III. Idus. . Clôture de la nier. Coucher des

D c 12 Pridie
Virgilies.

Idus.
E N P X. *3 Idibus Novemb. Banquet commandé. Les Lectifler-

F F T4 XVIII.
nies.

Kaî. Dec. Épreuve des chevaux.
G C xvm. *5 X VII. Kal. Dec. Jeux populaires au cirque , durant

H C VII. 16 X V L
trois jours.

Kàl. Dec. Fin des femailles de froment.
A C *7 X V . Kal. Dec.
B c XV. 18 XIV. Kal. Dec. Le Mercatus durant trois jours. Le

C c IV. l9XIII.
Soleil au fagittàire. "

Kal. Dec. Souper des Pontifes en l’honneur de

D c 20 XII.
Cybele.

Kal. Dec. Coucher des cornes du taureau.
E Cj XII. 21 X L Kaî. Dec. Les Libérales, Coucher au matin des

F L 22X .
cornes du lièvre,

I(al, Dec. A  Pluton & à Proferpine.
G
H

c
c IX. 24

IX.
VIII.

Kal. Dec.
Kal. Dec, Brumà ou les Brumales pendant Croîs

jours.
A c 2S VIL Kal. Déc, Coucher de la canicule.
B c XVII. 2,6VI. Kal. Dec.
e c VL a7V . Kal. Dec. Sacrifices mortuaires aux Gaulois ae^

■ -
terrés & aux Grecs , in f ir o  
Boario. . ' ■ :r

D c ■ - ■ ■ - - 28rv. Kal. Dec.  ̂ .
E c XIV. 29 ni. Kal. Dec.  ̂ % J
F F in. 3° Pridie Kal. Dec,
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Lettres
N

unâinaks.

Jours.

03
a

1 . 

!

D É C E  M B  R E ,

fous la protection de Vejia.

G ' N XI. i K  alen J  Dec. A la Fortune féminine.

H
A
B

X D L
VIII.

3
4

IV.
HL
Pridie

Nonas.
Nonas.
Nonas. A  Minerve &: à Neptune.

C F S Noms Dec. Les Fauna!es.

■ D
[E

C XVI. 6 VIIL Idus. Coucher du milieu du fagittaire.
C V . 7 VIL Idus. Lever au matin de l’aigle.

■ F C 8 VI. Idus.
G c XIII. 9 V. Idus. A  Jünon Jugaîe.
H c IL 10 IV. Idus.
A ' N  P 1 1 m . Idus. Les Agonales. Les quatorze jours AI-

B E N X. 12 Pridie Idus.
cyoniens.

C N P 1 3 Idïbns Decemb. Les Equines ou courfe des chevaux.
D F XVIIL 14 XIX. K a l Jan. Les Brumales. Les Ambrofiannes.
E N P VIL *5

16
17

XVIII. Ral. Jan. Les Confuales. Lever du matin de

F
G
H

C

C XV.

x v i î .
XVI.
XV.

KaL Jan. 
Kaí, Jan. 
Kal. Jan.

Lecreviíle entière.

Les Saturnales pendant cinq jours. ; 
Lever du cigne. Le Soleil au ligne du

A N F IV. 18 XIV. Kai. Jan.
capricorne. 

Les1 Opaiiennes.
J C r9 XIII. Kal. Jan. Les Sagittaires pendant deux jours.
C N  P XII. Zo XII. Ilál. jan. Les Angéronales. Les Diva!es. A  Her

cule & a V¿nus, ; avec du vin miélé.

Les Compítales. Les Fériées dédiéesD C
I. zi

Z2XI. Kal. Jan.

E N P IX. 23 X .' Kal. Jan.
aux Lares. Jeux-

Les Fériés de Jupiter. Les Larenti-

.F C ¿4 IX. Kàl. Jan. ‘

nales ou Laurentinales. Coucher 
diJ la chevre.

Les Juvénales. Jeux;
G C XVII. H VIII. Kal. Jan. La fin" des Brumalesi SoliHce d’hiver.
H C VI. z 6 VIL Kaí. Jan.

A  Phébus pendant trois jours. LeverA c 27 VI. Kal. Jan.

B . c XIV. 28 V. ■ Kal. Jan.
au matin“ du dauphin.:

C - F HL zg IV. Kal. Jan. Coucher au foir de jl’aigîe.
D F 30 iiij Kal. Jan. Coucher au foir de là canicule. ; s r
E F [XI. 31 Pridie Kaí. Jan. . i i 3 i Í '

■ . i ' . :

Calendrier



C  A  L
C a l e n d r ie r  P e r p é t u e l . On ap- 

pelle ai nia une lui te de calendriers rela
tifs aux différents jours où la fête de 
Pâque peut tomber ; comme cette 
fête n’arrive jamais plus tard que le 25 
avril y ni plu tût que le 22 mars, le ca
lendrier perpétuel eft compofé d’autant 
de calendriers particuliers, qu’il y a de 
purs depuis le 22 mars inclufîvement, 
jufqu’au 25 avril^incluiivement ■ ce qui 
fait 31) calendriers-

On trouve un calendrier perpétuel fort 
utile & fort bien entendu, dans l’excellent 
ouvrage de Vart de vérifier les dates, par 
des religieux Bénédi&ins de la congréga
tion de S. Maur. '

C a l e n d r ie r  R u s t iq u e  , efl le nom 
qu’on donne à un calendrier propre pour 
les gens de la campagne, dans lequel ils 
apprennent les temps où il faut femer, 
planter 3 tailler la vigne , &c. Ces fortes 
de calendriers font ordinairement rem
plis de beaucoup de réglés fâufles, &  
fondées la plupart fur les influences Sc 
ies afpeéls de la lune &  des planetes.q 
C ’efl pourquoi il efl bon de diftinguer b 
avec foin les réglés qui font foridées fur- ; 
des expériences exactes &  réitérées 
d’avec celles qui n’ont que le préjugé; J 
pour principe. (O ) ' ,";R

C A L E N G E , f. f. ( Jurifprudenckéyà 
■ terme qui fe trouve fréquemment dans > 
les anciennes coutumes, où il fe prend : 
tantôt pour débat ou co/itefiation, tantôt 
pour accufation ou dénonciation judi
ciaire , &c. tantôt pour appel ou défié

C A L E N G E R , verbe formé de calen- 
g e , a les mêmes flgnifîcations : en Nor
mandie où il efl: encore en ufage.f il l i 
gnifie barguigner. ( H )  ‘

C A L E N T E R  f.m . (ffifl. mofifi les •
Ferfes nomment ainfl le tréforiep& re- ; 
ceveur des finances d’une province ; il a 
la diredionciu domaine, fait -la rëçette 
des deniers St en rend compte au. ’con- 
feil ou au ch an de la province.,^. Ch AN. 

C A L E N T Ü R Ë , f. ï.XM éM cfiffiî^eo
de fievre accompagnée d5ün' déliré fubit, 

.commune à ceux qui font des voyages de 
longs cours dans des climats’qqhauds ? &  
fur-tout à ceux qui pafient fousjïa îigne.

L ’hifloire' fuivante donnera unie- idée 
Tome V: v  : " ! • *

C ’ A . L  S25
de cette maladie 5 _& de la maniéré de 
la traiter.

Un matelot âgé de trente à quarante 
ans, aflez grand , mais fluet, fut atta
qué d’une cahnture fi violente ? que 
quatre de fes camarades fuffifoient k 
peine pour le retenir : il s’écrioit de 
temps en temps qu’il vouloit aller dans 
les champs ; il avoit la vue égarée, fu- 
rieufe ; fon corps étoit dans une chaleur 
brûlante , &  fon pouls fort déréglé ? 
fans aucune vibration difiiticte. Le chi
rurgien du vaifleair tâcha de le faigner : 
mais quoique la veiné du bras fût aflez 
ouverte ;, il n’en put qanùu tirer une 
once de. fang; on fui ouvrit' la i veine dû 
front avec aufli peu de fv.cçcs pda ipafià 
â -la qùgulaire, il en fortit deux onces de 
fang fleuri, après quoi il céfla cdq c^qÎep,. 
quoique l’ouverture fût aflez brce ¿ on 
‘répéta les faignées , on eh tifoteflÿfrois;, 
'ouvertures â la fois ; le fang cmùlcif plus, 
librement à mefure que les ùaifÇaux 

dyuidpient. Après une évacuadbiUcorifl-x 
éderable , la fievre diminua de rnêmequef 
^agitation ; le malade avoitlavue^moinsR 

égarée , il ne crioit plus ; le. pouls de-fi 
fÿint plus régulier 7 la chaleur-. fë m o-fis 
fidéra , & la fureur fe ralentit: r: defaçoqfifi 
f  qu’un feul homme fuffifoit pour.îe .con-fifi 
' tenir. On lui tira environ cinquante ôhcesU: 
"de fang par les trois ouvertures'dont on h 
a parlé: Payant fait coudier, on lu îd  
donna une once de firop de-diacodev 
.dans un verre d’eau d’orge; après quoi -fi 
il dormit fort tranquillement pendant . 
quelques heures , &  ne fentit en s’éveil-: 
lant qu’une foiblefle qui venoit du fang 
qu’on lui avoit tiré, &"un maî-aife par" 
tout le corps produit apparemment par 
la violence des convulfions qu’il avoit 
eues, &  des efforts qu’il avoit faits pour 
s’échapper.- 1 rr : T;

Il eif vraifemblabîe que quand les ma
telots font attaqués de cette chaîeur vio- 
Icrite &  de cette  maladie ,, ce qui leur 
arrive ordinairement pendant la nuit f 
ils fe lèvent, s’ën vont fur le bord, &  
fè  jéttent dans la mer f  croyant aller 
dans les prés ; ce qui rend cette con— 

"jeétere d’autant plus vraifem.blabie, ce fi 
que dans la mer Méditerranée s il arriyç 

M m m m m
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fou vent en été &  dans des temps çliauos, 
que des gens de mer difpàroiftent fans 
qu’on fâche ce qu’ils font devenus ; ceux 
qui reftent dans" le bâtim ent, penfent  ̂
(que tous.; ceux qui difparaiftent ainft, fe i 
font : fauves fans qu’on s’en foit apperçu. 
Quant.à celui dont,il eft parié ci-dèffus, ; 
le  médecin apprit^d’un dèfes camarades, 
qu’ayant foupçonné fon deftein , il Favoit 
faiii, comme il étoit fur le point de s’é- - 
lancer dans l’eau, &  qu’on favoit cbn- \ 
ferve par ce moyen. Si les caleniurts font \ 
plus fréquentes pendant la nuit que pen
dant le jour , c’eft qu’alors les bâtimënts . 
font plus fermés &  reçoivent moins d’âir. 
Philofoph. tranfacl. abr\ vol. IV". par 
h  docteur Olivier. ' . f

Le d odeur Shaw veut qu’on traite 
cette maladie de la maniéré fuivante.

Il faut tâcher de procurer du repos: 
on donnera de l’eau d’orge ;aveç du vin : 
blanc ; on proicrira la b iere, &  ¿oùte 
liqueur fpiritufcufe , & on prefcrira 'un 
régime fbible &  liquide, L e  premier pas 
qu’on aîc à faire' dan,s la cure, ç’eft de 
faigner; il arrive aiïèz fou vent que les 
'vaifÎeaux font pleins d’un fan g fi épais,; 
qu’on eft obligé, d’en ouvrir ,pluileurs pour \- 
évacuer aiièz de Îang; la veine jugulaire : 
veft préférable à celle du bras. Huit ou dix < 
heures après lafaignée on donnera l’émé- ; 
Hque, on appliquera au cou un large ■ 
épilpaftique, on reviendra à la faignée 
auiïi-tot qu’on le pourra ; lé  foir lorfque ; 
le malade fera. prêt à repofter , on lui j 
donnera un parégorique. *

Si la maladie eft fuffifamment.calmée, ; 
on ordonnera le purgatif doux qui fuit. ■ 

Prenez fèmlles de, féné deux gros &  : 
demi, rhubarbe un demi-gros ,.  fel de Î 
tartre un demi-fer u pu le , graine d e ço- . 
ri an dre' broy ée u n fer u p u le * fai tes ihfu* f 
fer le tout dans iumiante quantité  ̂cFeau i 
de fontaine ; &  fur deux onces St demie 
de la liqueur paftée , ajoutez ftrop fol ut if  
de rofe iix gros ; jfirop de corne de cerf ï 
deux gros ; efprit de nitre dulcifié, fel J 
volatil huileux , de chacun trente gouttes. k 
Faites-en une potion que je îhaîade prën- j 
'dria deux eu frois fois, félon que la m a- j 
laaie F exigera,' en gardant un régime J 
«xaéh ......................... : ; j

Voilà la maniere ordinaire de traiter3a calen ture. (TV)
C A L E R , ( Architecture.)  c’eft arrêter: 

la pofe d’une p ierre, mettre une cale 
de bois mince qui détermine là largeur 
du jo in t, pour la fiéher enfui te avec fa
cilité. (P )

C a l e r  , v, n. ( Marine. ) c’eft. enfon
cer dans l’eau ; lorfqu’un *vaî fléau eft 
trop chargé, cela le peut faire caler iï bas 
dans l’eau r que fa batterie d’entre deux 
ponts eft noyée.

Ca ler  les voiles , ( Marine. ) c’eft 
amener ou abaiffer les voiles avec les 
vergues j  en les fai faut gliftèr &  defeen- 
dre le long du mât. On dit à préfent ame
ner les voiles, &; très-rarement caler les 
voiles: {Z )

Ca le r  , v. a£L ( Plomberie. ] on dit 
caler des tuyaux , quand on en arrête la 
pofe avec des pierres, pour qu’ils ne s’af-4 
faiffent pas, ce qui les feroit crever. (il)

Ca ler  un quart de cercle, ( Âfiron. ) 
c’eft mettre fon plan dans une fixa
tion exactement verticale par le moyen 
du fil à plomb qui doit rafer le limbe, 
fans appuyer , &: fans être trop en Fàir, 
&  qui doit battre légèrement fur le mi
lieu du point de la divifïon , auquel 
on veut qu’il réponde. C ’eft ordinaire
ment par le moyen des vis du pied , que 
l’on cale un quart de cercle, &  ppprque 
ce mouvement ne le faffe pas châtier , 
on fait porter chacune des quatre vis 
fur une coquille dont la fur face infé
rieure a des .afpérités qui fe gnpjent'fûr 
le pavé. Quelquefois auiïi l’on fe fert 
du niveau pour caler les quarts Je cer
cles, tels font ceux que fait '.aujour
d’hui le célebre M. Bird en Angleterre, 
dans iefquels la lunette tourne autour 
du centre, .le fil vertical reliant tou
jours fur le premier point de la.divi- 
fton. ( Tlf. 7 5 2 T l a  L a n d e . )

C A L E R E , ( Geog. ) ville d’Àfie ?
d̂ans, l’Indoftan , à .quarante mi l le pas de 
Manrurâtho :peuplée.,, ; dit-on , de.
gens, riches/& índuftnépx.J D . XL )■
: C A L  K R , E S ‘, / Î '

brigands Indiens,,{ peuplé libre qui ha
bite les lieux inacceihbîes, &  les épaif 
fes'forêts d'ü Tu ademan , province fttue&

C A L



entre le Tàrijaour & rIe Maduré. On les 
diflingue aiiement. des autres .Indiens, 
par l’air farouche ; leur peau pâroît griy 
sâtrei, parce que la poufliere s’ÿ efl in
corporée. Ils font lès plus rpal-propres 
des Indiens . pïefque nuds ; ils fe lavent' 
rarement ; leurs armes ordinaires ( font 
de longues piques , des bâtons , ou de; 
mauvais .fabres. Lorfqu’ils veulent voler 
avec adreilè , fouventils vont fans aveux. 
6bmme on ne leur fait, point de.grâce, 
lorfqu’ils font p ris , ils mafTacrent tou-; 
jours; ceux qui tombent entre leurs 
mains , fur-tout les Europeëns , à ce 
qu’affure M. de la Flotte dans fes Effàis  
hiflor. f u r  F Inde , in-12. , ¿Paris chez™ 
Herifïànt , 1769. ( V . A . L , )

* CA LESIAM  , ( B ot. ) arbre qui croit 
dans les contrées du Malabar. Il efl 
grand; fon bois efl de couleur de pour
pre o b f c u r u n i  &  flexible ; fes fleurs 
croiflènt en , grappes â l’extrémité de fes; 
branches ; elles reflemblent aflèz à celles; 
de la vigne.; fgs baies font oblongues , 
rendes, plates, vertes, couvertes d’une/ 
écorce m ince, pleines d’une pulpe infi- 
pide, contenant un noyau vert, oblong, 
p lat, &  portant une amande blanche &■ . 
infipide. Outre ce fru it, qui efl: le vrai 
il en porte un fécond à la chute des feuil-î 
les , qui croît au tronc &  aux branches 
il efl: plus gros? que le fruit v r a i r i d é  ÿ 
en forme de rein \ couvert d’une écorce 
de couleur de verd d’eau, fous laquelle 
on trouve une pulpe denfe. Ray croit 
que ce fruit bâtard n’eft qu’une grofleur 
produite par la piquûre des infeÛes, qui 
cherchent dans.cet arbre une retraite 

de la nourriture. U donne du fruit 
une fois l’an, de puis, dix ans jufqu'à'cin
quante.

Son-écorce pulvérifée &  réduite en : 
onguent avec le beurre, guérit le fpafme 
cynique & les convulsons câufées par 
les grandes douleurs ; le même remede 
s’emploie- avec fucccs dans- les ulceres- 
ma l i n s &  calme les douleurs de la goutte v  
le fuc de l’écorce diiiipe les aphthes &; 
arrête la dyflènterie ; fa poudre avec celle- 
dé compulli purge &  chaffè les humeurs 
pituiteufes &  atrabilaires. -

On fait prendre une taife de la décoc^

C A L . C A L  827tion de l’ecorce & des feuilles dans de 1 eau, pour hâter l’accouchement. < 
CALETES , f m .  pi: ( Géog.) peu-J 

; pies de là Gaule Belgique dû temps de' Cefar * placés par Augufte dans la fe -[ 
conde Lyonnoife ; leur capitale étoït Ju-t 
îipboha 5 rifle bonne! Dans les Vieilles 
Chartres' dis font nommés Cauchois /  
Caüchds d’o u e i l  venu le pays de- Caux. ■ '• - - •-

Les Caletes. s’etendoient depuis le
■ Havre-de-Grace jufq u’au château d’En , ): & depuis là Seine à la riviere d’Eup , 
! Caudebec en efl: aujourd'hui la capi-- taie.

Leur ; terri toire.: comprénoi t quel qn es ; cantons connus fous les noms de pàgus •J -Bugcnjîs , -pays: d’É u , pagus Braienfis,
1 pays de Braÿ’y &  pagus 'Tellaugius; le1 Tellau. ( C. ) - --
■ ^ C A L E T U R E , ( Geog.) fortereflè- de* 
f l’îîe de Ceylan, appartenante aux H où'landois. Zo/zg: 97. zè./¿zA 6.38.' C ALLAT y f; m. (Marine*) c’eft le radoub d’un navire, qui le fait lôrfqu’on en bouché-lés trous & qu’on les enduit de fuify/depoix, de goudron , afin d’ém-c pêcher qu’il ne faite eau* ou bien c’efl: 

une étoupe enduite de brâi, que l’on1 pouffe de-force’dans-des joints ou entre 
les planches - du "n av irep our le' tenir fâin , é t anché f r anc  d’eau. Ce terme s’emploie pour lignifier ^ouvrier & d’ou-:; vrage. • ■ -v

C A L F A T , ;C A i F A T È U R ;  C a I F A S ,  fl m. ( Marine. ) c’efl un officier de l’équipage;. qui a foin de donnerlefladoub aux vâifïeaux qui en ont befoin, & qui foir & mâtinv examine le corps du bâtiment, pour voir s’il ne manqué point de clous ni dè chevilles ; s’il n’y':en apoint qui 
foient 'mal aflhrées ; fl dés pümpes font: en bon é ta t, & s’il ne fe fait poinrqüel- que voic d’eau afin de l’arrêrer. Il doit1 
avoir, l’œil particuliérement à l’étrave T qui efl l’endroit dû vaiifèaude' plus ex- pofé'aûx'acddents de la.rïief, & aux carénés & œuvres de marée: Il examine R l’étoupe efl bien poufiëé dans dés jôm- tures & dans les fentes dû Bordage. Lorf- qu’il y a combat, il fe tient à la fqfîe aux cables-, avec des plaques de plomb 

M  m m  m m  2,



&  autres xhofes néceffaires ? fit fe met à 
la mer pour bouclier par -  dehors les 
voies d’eau qu’on découvre.

C A L F A T A G E , f. m . (Marine.) c’eft 
l ’étoupe qui a été mife à force de la cou
ture du vaiffeau.

C A L F A T E R , C A L F A D E R , C A L 
F E U T R E R  , v. ad. ( Marine. ) c’eft bou
cher les fentes des jointures du bordage 
ou des membres d ’un vaiffeau, avec ce 
qui peut être propre à le tenir fain & 
étanché, en forte qu’il ne puiffe y entrer 
d’eau. On fe fert pour cela de planches, 
de plaques de plomb , d’éfcoupes, 6c d’au
tres matières.

Calfater, c’eft pouffer l’étoupe dans 
les coutures.

Calfater les [abords, c’eft: emplir d’é
toupe le vuide du tour des fabords, alnfi 
que les coutures du vaiffeau. On ne fait 
ce calfatage que très-rare m ent, &  lorf- 
qu’on eft obligé de tenir long-temps la 
mer.

C A L F À T E U R  , ( Marine. ) Vroye\ 
C à l f a t .

. C A LF A TIN  , f. m. ( Marine. ) c’eft 
te moufle qui fert de valet au calfateur.

C A L F E U T R E R , (Marine.) Voyei 
C a l f a t e r . (Z)

C A L G IN U , ( Géog.) ville d’Afrique, 
dans l’Abyffmie, dans une contrée déferte.

C A LH E T A  , ( Géog. ) petite ville de 
File de Maaere dans Pocéan Atlanti
que , c’eft la troifieme de la capitaine
rie de Funchal , &  elle appartient,' à 
titre de comté , à la maifon de Vaf- 
concellos &  Soufa. Calheta efl aufîi le 
nom du port de Santa-Cruz dans File 
Gracieufe , l ’une des Açores , ( D . G. )

C a L I , (G éog.) ville de l’Amérique 
méridionale , au Popayan, fur le bord 
de la riviere Cauca. Long. 304,. 30. lat. 
3 - ï ).

C A LI AC A , ( Gé'ogr. ) ville 6c port 
d’Europe , , dans la Bulgarie , fur'la mer 
Noire^ appartenante aux Turcs.

C â LIBIE ( Géogr. ) forterefîè. mari
tim e'd ’Afrique entre Tunis &  Harna- 
m e t, ,au haut d’un roc qu’on appelle 
Cap-Bon , autrefois Cap-de-Mercure. 
{ D . G .]

* C A L IB R E , f, m. (Artsm éch.) ce

i2§ e  a  l
mot a deux acceptions différentes : il fe 
prend ou pour le diamètre d’un corps*1 
6c en ce fens on d it , ces colonnes, ces 
fufils , 6cc. font de même calibre^ ou 
pour Finftrument qui fert à en -me fur et 
les dinienfions, &  en ce fens les Serru
riers , 6c prefque tous les ouvriers en 
métaux , ont des calibres. V . les art. f a  y.

* CALIBRE, pris dans le fécond fens 
eft un infiniment ou de fer ou de bois, 
dont l’ufage eft différent, félon les dif
férents ouvriers.

Les Maçons ont leur calibre ; c’eft une 
planche fur le champ de laquelle on a 
découpé les différents membres d’ardhi- 
teèlure qu’ils veulent exécuter en plâtre 
aux entablements des maifons , corniches 
des plafonds des appartements, plintes, 
6c ouvrages de maçonnerie qui fe traî
nent. Ce calibre fe monte fur un morceau 
de bois qu’ils appellent fàbot. On a pra
tiqué fur le fabot, à fa partie du devant 
qui fe doit traîner fur les réglés , une 
rainure pour fervir de guide au calibre.

CALIBRE'des Serruriers pies uns font 
faits de fer-plat battu en lame, 6c dé-

I coupés comme ceux des maçons, fmvant 
la forme 6c figure que l ’on fe propofe 
de donner à la piece que l’on veut ou 
forger ou limer. Ce calibre a une queue, 
que le forgeron tient à fa main , pour 
le préfenter fur le fer rouge quand il 
forge. Pour ceux dont on fe fert en li
m ant, ils font figurés 6c terminés fort 
exactement ; on les applique fur la piece 
à lim er, 6c avec une pointe d’acier on 
trace la figure &  les contours du calibre, 
pour enlever avec la lime ce qui efi au- 
delà du trait.

D ’autres fervent à mettre les fers 
droits ou contournés de largeur 6c d’é-' 
paiiteur égales dans toute la longueur, 
Ces fortes de calibres font des lames: de 
fer battu mince , dans leiquelîes on a fait 
des entailles fuivant la largeur &  l’épaite 
feur que f  on veut donner au 'fer. Onfait 
glrfier ce calibre fur le fer , & l ’pnTor-ge 
jufqu’à ce qu’il puifTe s’appliquer lue-1

Iceifivement fur toute la barre, lï etbévi
dent que ces fortes de calibres ne"peu-' 
vent fervir que pour un fêul 6c même 

. ouvrage. . •' '■ ■ J

CAL .



IL y  a d’autres calibres qu’on- appelle 
calibres brife's gu à couliffe. Il y en a1 
de pluiieurs figures : les uns font com- 
pofes de quatre parties ; favoir, de la 
tige retournée en équerre par une de fes 
extrémités, qui forme une des ailes du 
calibre , & ouverte' dans fon milieu & 
dans toute fa longueur d’une entaille 
qui reçoit un bouton à v is , à tête &  à 
colet quarré, qui glifTe exa&ement dans 
l ’entaille ; il eif garni d’un écrou à 
oreille , & il traverfe une couliffe qui 
embraflè entièrement &  exactement la 
largeur de la tige ; la partie de cette 
cculifïè qui regarde l’aile de la tige pa
reillement conduite en équerre , forme 
une autre aile parallèle en tout fens à 
l ’aile de la t ig e ; de forte que ces deux 
ailes peuvent s’écarter plus ou moins 
l’une de i’autre , à la volonté de l’ou
vrier . fans perdre leur parallélifme par 
le moyen de l’entaille &  de la couliife, 
&  font fixées à la diitance que l’ouvrier 
veut par le moyen de l’écrou. On fe fert 
de ce .calibre pour dreifer des pièces, 
&: s’afTurer fi elles font par-tout de grof- 
feur &  de largeur égales.

Il y en a d’autres qui ont le même ufa- 
g e , &  dont la conftruêtion ne difiere 
de la précédente , qu’en ce qu’une des 
deux ailes peut s’éloigner de l’autre par 
le moyen d’une vis de la longueur de la 
tige , qui traverfe le talon de la tige, 
&  paife dans un talon en écrou pratiqué 
au derrière de la couliiTe mobile dans 
laquelle paiTe la tige que cette couliffe 
embrafîe entièrement ; quant à l’extré
mité de la v is , elle eh; fixée au talon 
de Fautre a ile , qui eil pareillement à 
couliiTe, mais immobile, par deux gou
pilles qui l’arrêtent fur le bout de la 
tige : le bout de la vis eil reçu dans un 
petit- chapeau fixé immobilement fur le 
talon de l ’aile Supérieure; de forte que 
cette v is , fans bailler ni defcendre, tour
ne toujours fur elle-même, & fu t feu
lement monter-&  defcendre la couliiTe 
avec-l’aile inférieure. ;

Un calibre portatif d’une troifiéme 
conflrudion , &  compofé d’une tige fur 
laquelle eil fixée une aile ¿ &  fous la
quelle fe meuvent deux couliíTes en ailes
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qui l ’embrafTent  ̂ entièrement y mais 
qu on fixe a la diflance qu’on veut de 
l’aile fixe, par le moyen de deux peti
tes vis qui traverfent la couliiTe : par ce 
moyen on peut prendre deux mefures a 
la fois.

Le fécond , qui eft à vis en-defTous 7 
efî divifé par-deiTus en pouces , lignes * 
& demi-lignes ; amfi on donne à la àiÙ  
tance des ailes tel accroifTement ou dî-! 
minution qu’on veut, ce qui montre en
core l’excès de ;dimenfions d’une piece 
fur une autre.

Mais au premier calibre on met entre 
l’écrou &  la couliffe une rondelle de 
enivre, pour empêcher les deux fers de 
fe ronger , &  pour rendre le mouvement 
plus doux.

C a lib r e  , terme cFArquebufier ; les 
Arquebufitrs fe fervent de diverfes for
tes d’outils , auxquels ils donnent le nom 
de calibre , dont les uns font de bois , & 
les autres d’acier.

Les calibres de bois font proprement 
les modèles, d’après Iefqueîs ils font dé
biter ou débitent' eux-mêmes les- pieces; 
de bois de noyer, de frêne, ou d’éra
ble, dont ils font les fûts , fur lefquels" 
ils montent les canons & les platines des’ 
armes qu’ils fabriquent. Ce ne font que 
de fimples planches très-mincestaillées 
de la figure du fût qu’on veut faire; de 
forte qu’il y en a autant que de diffé
rentes efpeces d’armes , comme cali
bres de f u f i l , de motifquet, de piftofety 
<kc.

Les calibres d*acier pour TArquebufe- 
rie font de deux fortes ; les uns doubles, 
&  les autres (impies. Les fimples font 
des efpeces de limes fans manche ni 
queue , percées de dilfance en diflance 
par des trous de diftérens diamètres. Ils 
fervent à Greffer &  limer le defTous des 
vis. Les calibres doubles ne different des 
fimples, que parce qu’ils font compo- 
Tés de deux limes pofées l’une fur Fan- 
tre , & jointes par deux vis qui font 
aux deux bouts, & avec îefqùeiies,on 
les éloigne &  on les rapproche à diferé- 
tion. La limé de défions a déplus un 
manche aufh d’acier un peu recourbé 
en-dedans. Ces derniers calibrés'fervent



à roder , c’eft-à-dire à tourner comme 
on fait'au tour nes noix des platines que 
Fon “met entre’ deux.

C a l i b r e  , dans VArtillerie, eft Tou-' 
verture de . la piece. de canon & de tou
tes ' les autres armes à feu , "par ou en
trent & forcent le boulet &  -la balle. On 
d it , cettepiece e jld ’un tel calibre: on le 
dit auÎÏi d’un boùîet , Pinftrument même 
dont on fe fert pour prendre la gran
deur de l’ouverture ou diamètre d’une 
piece ou d’un mortier , s’appelle auiïï, 
calibre.

Cet inílrument eft fait en maniere de 
compas, mais ayant des branches cour
bes , afin de pouvoir auiîi s’en fervir 
pour calibrer & embrader le boulet. .

Quand il efr entièrement ouvert; il a 
la longueur d’un pied de roi , qui eft de 
douze pouces , chaque pouce compofé 
de douze lignes, entre les deux branches.

Sur l’une des branches font gravi fes 
&  divifds tous les calibres , tant des 
boulets que des pièces ; &  au-dedans de 
la branche font des crans qui répondent 
aux fe&ions calibres.

Et à l’autre branche eft attachée une 
petite traverfe ou languette , faite quel
quefois en forme d\S, &  quelquefois 
toute d roite, que l’on arrête fur le 
cran oppofé qui marque le calibre de la 
piece.

Le dehors des pointes fert à calibrer 
la piece ; & le  dedans qui s’appelle talon , 
à calibrer les boulets. Jfoye^ PL V I L  de 
V Art mïlit, fîg. 3.

i l  y a un * autre moyen de calibrer les 
pièces. L ’on a une regle bien divifee , 
&  où font gravés les calibres , tant des 
pièces que des boulets, comme il fe voit 
dans la Planche. Appliquez cette regle 
bien droit fur la bouche de la piece, 
rien de plus fimple ; le calibre fe trouve 
tout d’un coup : ou bien l’on prend un 
compas que Ton préfente à la bouche 
de la piece ; on le rapporte enfuite fur 
la regle, &  vous trouvez votre calibre, 

Mais en cas qu’il ne fe trouvât pas de 
regle divifée par calibre dans le lieu où 
vous ferez, il faut prendre un pied de 
roi diviie par pouces oc par lignes à l ’une 
de fes extrémités. ; _

8go C A L
R a p p o r te z  fur ce pied îe com pas ; 

après que vous.l’aurez retiréde la b ou ch e
- de la piece où il faudra l’enfoncer un peu 

avant ; car il arrive fouvent que des 
pièces fe font évafées & aggrandies par 
là bouche , où elles font d’un plus fort

- calibre que n’eft leur ame.
Vous compterez les pouces &  les îi»

' gnes que vous aurez trouvés pour l’ou
verture d e  la bouche &  d e  la volée de la 

■ p iece, &  vous aurez recours à la table que 
voici h, pour en connaître le calibre : elle 
eft très-exacte. _ .

Calibre des pièces. La piece qui reçoit 
un boulet pefant une once poids de 
m arc, a d’ouverture à fa bouche neuf 
lignes &  cinq feiziemes de ligne.

Celle qui reçoit un boulet pefant deux 
onces, a d’ouverture à fa bouche onze 
lignes &  trois quarts de ligne.

. On va continuer fuivant l ’ordre.
i

Pefanleur dii boukî. Ouverture da calibre.

Onces, Pouces. Lignes. Fraâionio

C A L

I ................... 0 . . . . 9 . . .
2 ................... O . i  i  . , .
3 '................... 1 . . . . 1 . . .

 ̂ 4 • 1 . . . . % .  .  .

î  ’ * * * r • 1 . • 9 • 4 . . .
6 ................... I . • . . 4  . . ,

7 ................... I . ; . . 5 . . .
8 . . . . .  . 1 . . , • 6  . . ,

10 . . . . .  . 1 . . „ * 8 . . .
1 2 ................... ï . . . . 9 . . .
l q  . . . . .  . I . * » * 10 . . ,

La piece qui reçoit un boulet pefant f 
livre: qui fait j6 on ces,‘a d’ouverture 
à fa bouche un pouce 11 lignes & demie.

Pefanleur du boulet. Ouverture du calibre.

Livres, Pouces, Lignes. . Fraâbns
\ 1 * . I . . . Î I

i

2 . . 2 . • ■ 5 I s*. . 1 S3 * . 2 • • 9 • . To'

4  • . 3 . . . r ï* . y ?
5 . ■ 3 * * • 4 . . ?
6 . ■ 3 * . . 6 . . .  î

: Z " ‘- * 3 • . . 8 ■ 7
. . T

8 . . 3 . . . . i i 7-¡ 9  - - 4  • . . 0 * * ü■
10 . . 4  . . . . i 2- . , Ï3
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Pefanteur du boulet. Ouverture du calibre. ■
Livres* Pouces, Lignes, Fraétions.

.1.1 4 • . . 4 . 1
4

12, 4 - 5 . ï4
*3 4 . ■ T/

1
Y 5

*4 4 .8 9 I G
4 9

73
16 4 i r 7JY
J 7 ï 0 _ 713
18 5 ï r 9 I G
*9 5 2 ii> 

J 4
20 5 3

U
3*

21 5 4
!
4

22 5 5
23 5 6 1 î

l?
, 24 5 7

ïS
*5 5 S ï
26 5 9

I

¿7 5 i o
I
■ f.

28 5 11 I
s

29 6 0 1
ï

. 3 ° 6 1 1
S*

3 L 6 1 ï.S i -
3 1 6 2 53

-.33 6 3
12JY

34 6 4
I£

, 35 6 4
73

. 36 6 5
J 7JY

37 6 » 6
38 6 . 6 - “1 ï 

Ti
39 6 7

*9 3 Y
4 ° 6 8 11

3 2.
Aî 6 9
42 6 9

2
ï

43 6 10 1
J

44 6 10 19
JY

45 6 11 7IG
.46 7 0 1

4
47 7 0 *)iY
48 7 1 -

1
ï

49 7 ï
193Y

: .5 ° 7 2 Pï ï
55 7 5

I

* 60 . 7 . 7 . , * 19
JY

64. 7 • IQ * -

Il eft bon de remarquer qu’en l’année 
î 668 v  Ton. rétablit le pied de roi con
formément à la, toife du châtelet de 
Paris ; ceit de ce pied rétabli que Ton 
s’eft fervi ici 3 &  dont l’original auiE-bien

.  ... , ..... . : C A L  8 3 I
r Ce U1 t0^e ? fe conferveà 

I Obfervatoire royal de Paris. Il faut 
auffî remarquer que pour avoir le pied 
de rm bien e x a à i l  faut avoir la toife 
du châtelet bien juflc , & la divifer en 
fîx parties bien égales.

On a omis exprès quelques, nombres , 
parce qu’il ne fe trouve que peu ou 
point du tout de ce s calibres rompus. 
Saint - Remy Mémoires ddArtillerie.

'  ( < 2 >
CALIBRE , fignifie , dans les Manu

factures d'armes à feu  , l’ouverture d’un 
fufil ou d’un piftolet par où entre &; 
fort la balle : ainii on d it, cette arme a 
trop de calibre. Voye\ C anon  de fufiL

C a l ib r e  , che\ les Vont aimer s , fe 
dit de l’ouverture du tuyau s d’un corps 
de pompe, exprimée par leur diamètre : 
ainii on dit, tel tuyau a un demi pied 
de calibre 3 c’efl - à - dire de diamètre.

C alibr e  , dans /’Horlogerie ,* les 
Horlogers en ont de pîuiieurs efpeces: 
mais celui dont ils font le plusd’ufage, 
efl 3e calibre à pignon. Il eft compofé 
d’une vis &  de deux branches qui par 
leur refît)rt tendent toujours à s’éloigner 
l’une de l’autre ; au moyen de cette vis 
on les approche à volonté. Les Horlo
gers s’en fervent pour prendre la grof- 
feur des pignons, &  pour égaler leurs 
ailes. Voyei E g a l e r . ( T  )

C a l ib r e  , chê  les Horlogers , lignifie 
encore une plaque de laiton ou de cartonT 
fur laquelle les grandeurs des roues £c 
leurs iituations refpe&ives font mar
quées. C ’efl: en fait de machine la meme 
chofe qii’un plan en fait d’Architecture, 
C ’efl: pourquoi l’Horloger dans la conf- 
truétion d’un calibre, doit avoir la même 
attention qu’un Architeâe dans celle 
d’un plan : celui-ci doit bien profiter du 
terrein , félon les îeix de convenance &  
de la beile arcliiteéinre; de.même l’autre 

| doit profiter du peu d’efpace qu'il a ? 
i pour difpofer tout félon les loix de la 
J méchanique,

I II feroit fort difficile de donner des 
réglés générales pour là conftrudion 

d’un calibre ; parce que l’impofhbiîité 
où l’on efl: fouyent de le faire de aia-
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niere qu’il réunifié tous, les avantages ■ 
poflibles, fait que l ’on eft contraint d’en 
ùcinüez certains ffid ’au très plus impor- . 
tants.v'NeviS;dôhperohs cependant ici le 
détail .fe ;R eg W  .eus. l’on doit obferver ; 
&  comme -ç’eft. particuliérement dans les 

, montres 'que fe’ rencontrent les plus'gran- 
l des, difficultés^'nous nous bornerons à ne 
, parler‘que .de leurs calibres, parce que 
.Pappiicatiqn de nos principes aux calibres 
des pendules, fera facile !  faire.

... -Une dès:premières réglés ci des plus 
;eilèntielles à obferver, c’eiï qùë la dif- J 
poil tion des rou e s , les un es p;îr rappor t 

•aux autres , foit telle que "les; engrenages 
changent le moins qu’il eft pçfiibie par 

: ï ’uftire des trous, c’eii-à-dii^b que la dif-- 
tance du centre d'une, race, au centré du 

: pignon dans lequel elle engrené , foit 
'. autantque faire fe peut tpujours Ja meme.

On en concevra facilement la néceffité, 
fi Pon fait attention que l’aftion d’une j 

; roue fur un pignon pour le faire tourner t 
: ne fe fait point fans qu’il y ait du frotte- 
. ment fur les pivots de ce pignon : mais ce,; 
frottement ne peut fe.faire fans qu’il eh 
refulte une nfure dans ies t^bus , qui fe 
fait toujours dans , le fens de la.preffion ;

; de la roue ; & qui augmentant par con- 
. fequent fa diftance au centre d’un pignon, - 
. diminue l ’engrenage, & produit les in-'
; convénients dont il eft parle a Varticle 

E n g r e n a g e . Pour remédier à cet in- 
. convénient, il faut que les roues , .de

puis le barillet jufqu’au balancier, agiff 
- fent, autant qu’il eft poffible, les unes 
, fur les autres,
; l a  fécondé réglé, c’eft que les roues 

Si les pignons foient encore i autant qu’il 
. eft poffible, dans le milieu de leurs ti~ j 

ges, ou à une égale diftance de leurs I 
pivots : par ce moyen on eft plus à portée ] 
de mettre en ufage la réglé que nous j  
venons de donner , &  on évite un grand j 
défaut; c’eft que lorfqu’un pignon eft à j 
P extrémité de fa tige, il fe fait un très- ! 
grand frottement fur le pivot qui eft | 
iitué du même coté, ce qui en occaftonne jj 
Pu fur e , de même que celle de fon trou , I 
&  diminue beaucoup de la liberté du I 
pignon. Il eft même bon , de remarquer I 
que lorfqu’un pignon eft à-une des extré- j

[ mités de fa tige, &  que la roue qui eft j  adaptée fur la même tige eft à Pautre, 
la première réglé ne peut avoir lieu; 
car quoique le pignon foit pouifé par 
la roue qui le mené dans' la diredion 
néceffaire pour que l’engrenage de la 
roue qui eft fur’Ia même tige', fe conferve 
toujours la même avec le pignon dans 
lequel elle engretie cette1 roue ne fait 
qu’éprouver une efpece de bercement, 
à, caufe que la diftance ou elle'fe’trouve 
du pignon  ̂ fait que , quelque mouve
ment de tranfport que ccinhci a it, la 
roue n’en éprouve qu’un trê . p. de.

La troiiieme réglé , mais qucn ne 
peut guère mettre pariai te me Pt ch ufage 
que dans les pendules &  les horloges , 
eft celle dont nous parlerons à Varticle 
H o r l o g e  d e  C l o c h e r . Elle confifte 
à limer les roues , les unes par rapport 
aux' autres , de façon que les pignons 
dans îefquels elles engrenent foient placés 
dans les points de leur circonférence 5 
tels; qu’il en refulte le moins de frotte
ment poffible fur les pignons de ces roues. 
T out ceci étant plus détaillé'à Yarticle. 
H o r l o g e  d e  C l o c h e r  , nous y ren
voyons.
; Enfin la force motrice dans les montres 

étant prefque toujours trop p etite , on 
doit s’efforcer d’avoir de grands baril- 
ietsq pour avoir par-là de plus grands 
reiFortS. D e  plus, comme il y a toujours 
beaucoup de frottement fur les pivots, 
on doit avoir pour principe de rendre 
toutes 'les roues j  autant qu’il eft poils* 
b îe , fbrt grandes , afin par-là de le di- 
minuei. Une chofe qui n’eft pas moins 
im portante, c’eft de difpofer le' calibre 
de façon que le balancier pu i île avoir une 
certaine grandeur. On en trouve la raifon 
à l’ article B a l a n c ie r .

Pour terminer j il faut que le' calibre 
d’une montre , d’une pendule1, ioit 
t e l , qu’il, en refulte tous les * avantages 
q u i’peuvent naître d e là  difpofition ref- 
peâave* des roues'; telle que la montre 
en général éprouve le moins - de frotte
ment , &  qu’elle fiiblifte le plus cenftam- 
ment qu’il eft poffible dans,le même état.
V o y ^ i  R o u e  , P ig n o n  , E n g r e n a g e , 

T ig e  , T ig e r o n  7  B a l a n c i e r , & c, ( T )
C a l i b r e
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C a l i b r e  fe dit, en Marine, d’un ; 
modele qu’on fait pour la conñrudion 
d’un vaifteau, &  fur lequel on prend fa 
longueur, fa largeur &  toutes fes pro
portions.; c’ eft la même chofe que gaba
rit. V o y t\ G a b a r i t . ( Z )

C a l i b r e  , en terme d ’ Orfevre en 
tabatière ; c’efl un morceau de fer p lâ t, 
large par un b o u t, &  percé d’un feul 
trou. Il fert à dreifer les chaînons , après 
les y avoir fait entrer à force. Il faut 
que le calibre foit bien trempé , afin 
que la lime ne morde que furie chaînon. 
V o y e i Varticle T a b a t i è r e .

C A L IB R E R , ( Horlog.) c’efi: pren
dre avec un calibre la grandeur ou i’é- 
paiflèur de quelque chofe. V'oyez CA
LIBRE. ( T )  '

C A L IC E  , f. m. ( Theoi. ) coupe ou 
vaiiïèau qui fert à la mefFe pour la confé- 
cration du vin. Ce mot vient du grec 
jtvhiï ou -¿(Ikvç , qui lignifie un vafe ou 
un verre.

Le vénérable Bedé affure que le calice 
dont fe fervit Jefus-Chrîit à la dernierê 
cene, étoit un vafe à deux anfes, &  
contenoit une chopine ; &  qüe ceux 
dont on s’efl: feryi dans les commence
ments , étoient de la même forme. Dans 
les premiers liecles les calices étoient de 

/bois; le pape Zéphyrin , o u , felón d’au
tres , Urbain I. ordonna qu’on Tes fi t d’or 
ou d’argent. Léon IV. défendit qù’on en 
fit d’étain ou de verre ; &  le concile de 
Galchut ou de Gelcyrh en Angleterre, 
fit auifi la même, défenfe. Les calices des 
anciennes églifes pefoiênt au'moins trois 
marcs ; fit Pon en voit dans les tréfors fit 
facriiHes de pluíieúrs églifes anciennes, 
d’un poids bien plus conlidérable. Il y en ; 
a même dont il eit comme impofiible 
qu’on fe foit jamais fe rv i, attendu leur 
volum e, fit qui paroifiènt n’étre que dès ; 
libéralités des princes. Horn Lindan fit ] 
Beatüs Rhénanus attellent qufiîs ont vu ¡ 
en Allemagne quelques anciens calices 
auxquels ión avoir ajuflé avec beaucoup 
d’art un tuyau qui fervoit aux laïcs pour 
recevoir PEuchariftie fous Pefpece du
vin. (G) q • •

C a l i c e  , { B a t.)1 fe  d it  d e  la  partie 
qui en velo p p e t lès fe u ille s ; ou pétales 

Tome JZ.
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d*une fleur, laquelle eil formée en coupe 
ou calice. (K )  .

* C A L IE N D R  TJM, ( Hiß. añc. ) tout 
de cheveux que les femmes Romaines 
ajoutoient à leur chevelure naturelle , 
afin de donner plus de longueur à leurs 
t reifes.

C A L IC O T  ou C A L E C O T , ( Géog,) 
ville &  royaume des Indes für là côté 
de Malabar. La ville dé ce nom eftune 
des plus grandes de l’Inde. Le fámorin 
ou roi du pays y fait fa réfidence. On 
dit que lörfque ce prince' fe marie, les 
prêtres commencent par coucher avec 
fa femme ; &  qu’enfui te 11 leur fait un 
préfent 7 pour leur marquer fâ recoti- 
noifîance de la faveur fignalée qu’ils ont 
bien voulu lui faire : ce ne font point 
fes enfants qui lui fuccedent, mais ceux 
de fa fceur. A  l’exemple de leur fouve- 
rain ,  les habitants de ce royaume né 
font point difficulté de communiquer 
leurs femmes' à leurs amis. Une' femnie 
peut avoir jufqu’à fept maris ; fi elle dé
vient groiTe , elle adjuge F enfant à qui 
bon lui femble , &  on né petit appellér 
de fon jugement. Les habitants de Calicùt 
croient: un Dieu ; mais ils prétendent 
qu’il né fé mêle point du gouvernement 

: de l’úñivers , fit qu’il a laifl’é ce foin au 
; diable, à qui conféquemment ils offieñt 
: dés ia cri fices i II fêfàit un grand corri- 
¡ merce à Calicut ; il confifie en poivre,
Í gingembre, bois d’aloès, cannelle fit au- 

tres épiceries. La ville de Calicut cil aii- 
j degré de long. 93. 10. lat. 11. i r .
: C A L ID U C S , f  m. [Phyfip) c’etoit 
; une forte de: canaux difpofés autrefois 
î le long des muradles desm'aifqns 8c des 
! appartements , fit dont les anciens fe fer- 
1 voient pour -porter de la chaleur aux 
! parties de leurs maifons les plus éloi

gnées;' chaleur qui étoit fournie par un 
; loyer ou par un fourneau-.. commun. V .
' Poele > Fe u , ù c . 
ii Ceùhot èfï fotmé dès mots latins cali- 

dus, chaud fit duco, je cond uis. Clidmbers*
\ C A L IF E , L m. ( H iß )  titrequie pr^ 

rent les fucceifeurs de Mahomet, dañi 
! le nouvel empire temporel fit Tpirituel 

établi par ce légiflatéur. Voye^V article 
Mahométall f: 1 -

: Nnnnn
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/ ’;;Çc mçtt eil, ;prdinaireaxenÉ atabeTA#;-; 
7//S  ̂ qul iignifiè .proprement, un fitc- 
ceffeur ou wh 1lériiier. ; Oueiques-uns pré
tendent qu’il -vient d’un verbe qui lignifie 
h on feiilemèii t/ü  c céder, 5 mais encore être- 
en la place cFun autre en qualité d’hé- 
ritiër &  ae vicaire. C ’eii en ce feus, 
félon* Enpepius , ; que - les empereurs1 é? 
le,s grands--prêtres Sarraiins étoient ap
pelles califes : comme T  tant les vicaires 
ou les lieutenants, de D ieu; niais fopi
nion la plus reçue eÎl qu’ils prirent ce 
titre ,en, qualité de, fucceilëurs de Ma-
IionieD . -, —

Ce nom. fut donné aux fucceilëurs 
dë Mahomet.; 6c. comme la conftitution 
de Fëmpire nouyellement élevé, étoit 
également religieux & politique ; le ca
life "ctoit un pontife roi qui tenoit dans 
la même, main P épée &  l’encenfouv 
Mahomet! en mourant n’ayoit point 
iaiifé de (Ils ,qui pût être l’héritier de; 
fa puiilance ; Fatime la feule de Tes

-'JA,, a : ' / '  . w ™ * .

cesdeux, titres...Tembloient, lui; aifurer 
une dignité qu’ on ne; pquvqit trans-, 
C l " rv n1" étrangère JfanSîn am unevfamiïh• : 3.;-. ■.

tropilibre..'.6c\trop-enjouée pqiïren im -i 
p oi ef a u n e  feéie n aidante , U ou j ours 
plus frappée .d’un extérieur :aufle're. que, 
de Péclat des ralenspiîs repréfen|erent] 
que le droit dp çaiiinrander à une nation  ̂
belliq u eu fe. nié toit point umprivilegecle 
la" naiilance é 'à'autant.plus.que les eüfanür 
d es- '’ • 
de

és„ à , î/éciée-üu rpro-, 
U.n fuccefeur qui lut.

rei-pepte- gu peu
ple par une/fageilè ieutenue-*, par Tes. 
mœurs., gufeS|,,.-& ppr^tou.t-; par-Terra tta- 
clieiponp ië.nafique/â, là dg&rine. nouvelle.. 
L ’autre / auffi gran à ënthouiiaiie , avoir 3 e ceeu r à es .1 qldatf témoins :de fes a étions,

ÊhliUtu&èmént ; la  mültitude conibn

.due avec; elle demande un fn.cceÎîènf 
6c Abu^Beker eft proclamé ; Omar ne 
pouvant s’oppofer à' ce choix, fe fait tin 
mérite de fon obéiffance ; il e f  le pre
mier à le reconnoitre, il fe profterne à 
fes genoux ,,  6ç le  ceint de l’épée du 
prophète. Ce facrifice ne lui coûta pàs 
beaucoup : il prévoyoif que le nouveau 
calife , plus épuifé encore de fatigues 6c 
d’aullérités que d’années, laifièroit bien
tô t  le trône vuide. Ali fut le feul qui 
ne voulut pas le reconnoitre Omar 
furieux inveilit fa maifon à la tête d’une 
troupe d’aifailins ; c’étoit toujours le 
labre. à la- main qu’il aimoit à terminer 
les différends: A li auffi brave que lui' 
mais d’un courage plus éclairé j  confent 
à reconnoître 1 e calife.

Abu - Beker  ̂ accepta cette dignité , 
moins par ambition, que pour aiîurerle 
triomphe, de la religion, : dont, les in té-, 
rets remis en d’autres mains lui paroif- 
foient en danger.. Humble dans.Ton élé
vation , il ne, voulut fe rendre recom
mandable que par Ton refpcct pour la 
mémoire du prophète &  quand il mom 
toit en chaire , il ne fe plaçoit, jamais 
dans le plus haut degré , pour faire un 
aveu public:de. fon. infériorité. Son.tem
pérament affoibli par les auitérités , fort 
vifage décharné, par des jeûnes outrés 
la phybionomie trifle redoubloient la vé
nération pour lui y parce qu’on les re-/ 
gardoit comme autant de témoignages; 
de .la fainteté .de fes mœurs.; , etranger 
fur la- terre , vil / é toi t. fans; at tachemen t 
pour to u t. ce. qui .allume la cupidité 
fobrë &  Trnga], Jes; mets, les plus com
muns lui,; paroliïoient une nourriture 
trop fenfuelle : il étoit f  défintéreile 
qu’T fa. m orton ne lui trouva que trois., 
drachmes dans fon tréfor;; le relie de,

C A L

vertus-,privées, lëmbloient mieux conye- 
nir-à nn  r h p p  dp. d^ rvip h p c: : rn n —

avoit les ?mœurs du m o m e n t &  avec; 
des inclinations plus relevées r il eut 
peut-ê tre renverfé Védifice qu’il1 affer- 
mit; ; quoiqu’il ; eût du pourage%&  de lai 
capacité piour la guèrre j ,ilen ,laiijA  1©;
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foin à fes generaux; &  tandis que féden-f J 
taire dans Médine, il préfiddit à la police 
civile.&  religieufe, fes lieutënans fou-, 
xnettoient quelques contrées de l’Arabie 
que leur obfcurité avoit dérobées à l’am
bition : de Mahomet. Les. Mufulmans: 
n'ayant plus rien à conquérir dans leur 
pays, ils portèrent leurs armes dans là 
BaleiHne qui fut  , contrainte de pafïèr 
ibus leur; domination. Héraclius . tâché 
d’oppofer une digue à ce torrent prêt à 
fe déborder fur les plus belles provinces 
de fon empire : il leve une armée nom- 
breùie , qu’une difcipline. exaête feni* 
bloit rendre invincible ; les Romains 
engagent, une a&ion meurtHere ; éc quand 
ils croient n’avoir affaire qu’à Une niul- 
situde confufe &  fans ordres ils font 
furpris d’avoir à combattre des animaux 
féroces qu’un inffinét brutal précipite 
dans les périls , également dndiiférens à 
donner ou â recevoir la mort : leur éton
nement glace leur courage : ils fe précis 
pitent dans l’Euphrate qui les. engloutit 
fous fes e a u x i  la Syrie tombe au pou
voir de ces fanatiques qui en. font le 
iiege de leur domination. Ce fut ainfi 
qu’A bu-Béker, fans endofièr la.cuiraifej, 
par fon difcernement dans le choix de fes ■ 
généraux-, recula les limites de fon em
pire par la conquête de la ; Syrie &. de : 
la Paleftine y il lui eut fans-doute donné 
de plus grands accroiiïemens , fi la mort 
ne l’eût enlevé apres un régné, de. deux 
ans &  quelques mois.
. Omar, défigné fon fucceffeur , .témoi

gna d’abord -, avoir de la . répugnance; ; 
pour une dignité que fon ambition dé-; 
voroit en feçret ; il parut ne fe rendre, 
qu’aux vœux unanimes de l’armée, qui 
le proclame empereur ou commandant' 
des fideles , titre qu’il, prit &  qu’il tranf- 
mit à fes fuçceiïèurs. Dès qu’il eut le-'., 
front ceint du diadème ; il fe fit une 
grande métamorphofe dans fes mœurs., 
Jufq u’alors il n’avoit refpiré. que les com
bats &  le fang : fon = caràttere féroce 
s’adoucit, &  au lieu de s’armer de l’épée, 
il fe confacra tout entier aux fonctions 
pacifiques de l’autel ; mais toujours ani
mé de l’efprit de Mahomet, il fe fent 
également embrafé de l’ambition dés

c a l  oî ç:‘
conquêtes. Dans ce fiecle de guerre, il;

des capitaines qui avoient; 
iubiritue ùne; : difcipline régulière ■ iàux 
mouvements tumultueux d’une milice 
qui jufqu alors n’avoit eu que du courage. 
Omar met a la. tête de fes. armées des 
généraux qui : aimoient la guerre & qui 
favoient la faire , & dont les projets bien 
concertés aiîuroient le fuccês. Ce fut ¿ou
tre les Perfes que. les Mufulmans  ̂tour
nèrent leurs armes* Ils s’avancent vers 
l’Euphrate pour déloger l’ennemi des 
pofies qu’il occupoit. Arrivé devant Ca- 
deffe , ville fituée à l’extrémité des dé- 
ferts de l’Irax , ils y livrent une bataille 
mémorable où trente mille Perfans ref- 
tent:fur la- place.; Cette bataille que les 
Mufulmans comparent à celle d’Arbelle * 
fut vivement difputée : la capitale & la 
plupart des provinces de Perfe fubirent 
la loi du vainqueur. L ’Alcoran fut placé 
fur l’âutel où brûloit le feu facré des 
mages ; les fortereffes furent démolies : 
les mœurs antiques efïùyerent une ré- ,. 
yolution rapide y & des barbares diâerent 
des loix fur le trône des dominateurs de ; 
l’À iie ..

Une autre armée de Mufulmans atta- 
que-lesRomains jufque;dans le centre de 
leur empiré. Ealeb, grand capitaine &  
Müfulman fanatique, ries rencontré entre 
Tripoli Harran , 1L anime fesfoldats 
en leur; difant : Ne redoutez rien ; le  
n Paradis eft fous l’ombre de vos épées n ! 
Ils engagent une aéfion & ils font vain-, 
queurs ;, le butin fut imménfe, chaque; 
foldat n’eut plus de mifére à craindre pour, 
le refte de fa vie- Ce fut là qu’on vif:' 
écl a ter. c e zele fana tique, quifaifoit con- ■ 
noitre que l’efprit de Mahomet préfi- 

. doit encore au milieu d’eux. On fiit que 
plnfieurs foldats a voient tranigrefié la ■ 
défenfe de boire du vin ; on prononça 
une peine de quatre-vingts coups de <

: bâton contre 1 es pré varicateurs : le géné- 
ral j qui ne pouvoit exécuter fon arrêt, 
parce, qu’il ne ne connoiiloit pas les cou-  ̂
pables, les invita à faire un aveu de ; 
leur faute : ces fanatiques, allurés d’être A 
punis furent leurs propres acculàteurs, 
& fe fournirent fans murmurer à un 
châtiment qui exploit leur faute. Emçfe- 
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&: plufieurs autres villes confiderables ne 
prévinrent leur ruine que par une promp- 
te foumiiiion : les unes furent livrées par 
des traitres r d’autres payèrent des Tom
mes auflï confidérables que fi elles euf- 
fent été abandonnées à l’avarice cruelle ; 
du Toldat!, apres un aflàut. Le nouvel 
empire, élevé Tut les débris de ceux des 
PerTes &  des Rom ains, prenoit cha
que jour , de nouveaux accroiffemens. 
Mais tant de viéfoires ne font point con- 
noitre le  calife qui ne triomphoit que 
par iès lieutenans. C ’eil dans les détails 
de Ta vie privée qu’il faut defeendre, 
pour développer Ton caraétere. Sa tem
pérance fut un jeûne févere &  perpétuel * 
il ne Te nóurnííbit que de pain d’orge, 
OÙ il mêloit un peu de fe l , &  fouvent il 
Te privoit de eet aflaifonnement, pour 
ne pas trop accorder à Tes fens. Les 
pauvres &  les grands étoient admis indif- 
tin&ement â Ta table , qui étoit une 
école de frugalité , dont les rigides Spar
tiates auroient admiré la /implicite ; 
mais il étoit glorieux de manger avec 
un pontife roi. Ses habits étoient Ta les 
&  déchirés , &  la multitude en ramaiïoit 
des lambeaux quelle révéroit comme 
de précieufès reliques; &  quoique cou
vert de haillons dégoûtàns , il étoit plus 
refpe&é que les rois vêtus de la pourpre.
Il pouffa Ton amour pour la jufticé juf* 
qû’à la dureté; les richefies &  les digni
tés n’étoient point un titre d’impunité. 
Juge incorruptible , il frappoit de la 
même, verge Poppreffeur &  le foible cou
pable. Fidele obfervateur des traités, 
il puniíToit fes lieutenans convaincus 
d’avoir violé la iainteté de leurs fermons. 
Les habi tans de Jérufalem ne voulurent 
recevoir les articles de leur capitula
tion que de íes m ains, tant ils avoient 
de confiance dans fa bonne foi. Il s’y 
rendit, &  perfonne. n’eut à Te plaindre. 
Qn fut étonné de voir le chef d’un 
peuple de conquérans fans aucun attri
but difiinéïif, Sa parure eût été rebu
tante dans un homme d’une condition 
l^plijs .ahjeêle ; on eût dit qu’il eut vou- j 3 u ériger la mal-pro prêté en vertu. | 
Quoiqu’il fut humain &  populaire, il I 
exigeoit une obéiilànce fans réplique, j

6 C A L
Inacceffible à la crainte &  à la défiance ’  
il ne pou voit s’imaginer qu’il eût des 

: ennemis , &  qu’il put s’élever des rebel
les. Sans légions dans Medine il diétoit 
des ordres à fes généraux qu’il deftituoit 
à Ton g ré , quoiqu’ils fuiïënt à la tête 
des armées dont ils étoient les idoles. 
Ils fe foumettoient fans. murmure aux 
caprices de leur maître ; êe faifant con
finer leur gloire dans l ’obéiflance, ils 
devenoient Tés lieutenans refpeétueux de 
leurs fucceifeurs. Sa taille haute, fon 
teint bru n , fa tête chauve, fon main
tien auftere , fa décence grave &  réfer- 
vée infpiroient plus de refpeét que d’a
mour ; mais s’il fut craint, il rie fut ja
mais haï. Obfervateur fcrupuleux des 
cérémonies les plus minutieufes de fa 
religion , il eut cette piété crédule & 
bornée, qui dans un homme obfcur & 
privé, eil un frein contre la licence des 
penchans , &  qui dans l’homme public, 
annonce l’incapacité de gouverner. Il fit 
neuf fois le pèlerinage de la Meque pen
dant fort régné qui fut de dix ans ; quoi
que fans éloquence de fty îe , il étoit 
véhément &  pathétique ; &  comme il 
paroiiloit pénétré des rrtaximes qu’il 
annonçait, il les infinuoit fans efforts ; 
auiïi fe livra t-il à la manie de prêcher ; 
&  tandis qu’il yivoit obféur à l’ombre 
de l’au te l, iès lieutenans; par-tout vic
torieux , formèrent le plus grand empire 
du monde ; le Tigre , le N il &  l’Euphra
te coulèrent fous fes loix. Lés rivages du 
Jourdain furent foulés par des vainqueurs 
barbares, qui enlevèrent ' aux Juifs êt 
aux Chrétiens le berceau de leur foi. 
Enfin, ïâFaîeiTme, l’Egypte, leKôro- 
zan , la Perfe, TArtnénie, &  plufieurs 
vafies régions de l ’Afrique , ne flirènt 
plus que dés provinces de l’empire M-u- 
fiilman. Ainfi , quoiqu’il n’eût que du; 
zele fans lumière &  fans talent, fon 
régné ne fut qu’uné continuité de triom
phes &  de profpéiïtés . L a ihperfiirion 
étoit alors une épidémie nationale , & 
plus il étoit borné , plus il fe rapprOchoit 
de ceux à qui il aveit à commander. Un 
véritablement grand homme^eût échoué, 
&  il réuiîit. Ce calife ignorant, &  enne
mi de tout ce qui pou voit l ’éclairer, fit
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réduire en cendre la bibliothèque d’A 
lexandrie, monument de îa magnificence 
des Ptolomées qui avoient rafTemblé , à 
grands frais, dans cet augufte fanéfuai- 
r e , les plus,riches productions du génie; 
&  pour autorifer cet anathème contre les 
progrès de Ja raifon, il dît : » Si les 
livres dont cette bibliothèque eibcom- 
pofée renferment les vérités déjà conte
nues dans PAlcoràn , ce font des fuper- 
fîuités dont il faut fe débarrafïer : s’ils 
en combattent les maximes, ce font des 
four ces d’erreurs qu’il faut tarir t pour 
arrêter la contagion ». Ses victoires ne 
purent le garanrirdes coups d’un furieux, 
qui mécontent d’un jugement rendu 
contre lu i, le frappa de trois coups de 
poignards dans la M ofquée, lorfqu’il fai- 
foit la priere publique. C et aifaifin, 
avant d’étre fa iii, enfonça fon poignard 
tout enfanglanté dans fon propre fein. 
Omar ne fur vécut que trois jours à fa 
bleflure; il mourut à l ’âge de foixante- 
trois ans , fans vouloir déiigner fon 
fuccefïeur. Sa confcience délicate lui fai- 
foit craindre de faire un mauvais choix; 
&; quand on le prefîà de nommer fon 
fils : Hélas ! répondit-il  ̂ c’en eft déjà 
trop , qu’il s’en foit trouvé un dans ma 
famille , qui ait ofé fe charger d’un auiîi 
pefant fardeau , dont il faudra rendre 
compte à l’Eternel auç jour des ven
geances.

O m ar, avant quêMiÎe; mourir, avoit 
nommé fix compagnons du prophète , 
pour , préfider à la nomination de fon 
lucceflëur ; les fuiFrages fe réunirent pour 
Othman , qu’Omar en avoit jugé indi
gne , à caufe de fon avarice. Cette vile 
paiïion prend des forces en vieilliffimt, 
&  elle régné fans rivales à mefure que 
les autres s’éteignent. Cette élévation 
fut la fource , des troubles qui agitèrent 
le  nouvel empire. Les Alides &  les Abaf- 
fades , mécontens de voir dans d’autres 
mains unfceptre qu’ils regardoient com
me leur héritage, furent contraints de - 
fe profterner devant la nouvelle idole ; 
&  ne pouvant brifer leur frein, ils le 
blanchirent d’écume : le nouveau calife, 
fans fe mettre à la tête de fes armées, 
remporta p artou t dés victoires, &  fes
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fucces  ̂impoferent fil en ce à la cenfure, 
oes generaux conquirent toutes les pro
vinces de la Perle & de la Ea&riane % 
qui reftoient â fubjuguer ; leurs armes 
vidorieufes pénétrèrent jufque dans la 
T'ai tarie. Tandis que les empires de 
l’Orient font engloutis par ce déluge 
des Barbares , Moavie , parent du pro
phète &  le plus grand capitaine de ce 
fícele de guerre, entre dans la Nubie, 
&  foumet au joug Mufulman tout l’Occi
dent de l’Afrique. Les îles de l’Archipel 
s’épuifent en tributs pour fe racheter ; 
ceïïes que Ja nature de leur fol , ou le 
défaut ddnduprip avoit condamnées à 
une éternelle indigence , furent .le tom
beau de leurs habitans, trop pauvres 
pour aiïouvir l’avarice de leurs vain
queurs infatiabies. Moavie , maître de 
R hodes, fait brifer le fameux colofTe, 
dont tout lemérkeétoit dans la difficulté 
vaincue ; &  de fes débris , il en charge 
neuf cents, chameaux : de - là fe répan
dant dans la Sicile, il menace iTtaliequi 
n’étoit plus peuplée que de Sybarites &  
d’efclaves.

Le calife, féduk par la fortune , fubf- 
tituoit les délices de la mollette à l’auf- 
térité des mœurs antiques. Sa vie ne 
fut plus qu’un fommeil qu’il goûtoit dans 
le fein des voluptés, dont les pîusinno- 
centesfcandalifoient ce peuple farouche; 
il s’éleva bientôt des mécontents qui 
.payèrent rapidement du murmure à la-., 
rébellion. Il étoir regardé commel’ufurpa- 
teùr du patrimoine 3’A l i , par unefaChiori 
d’autant plus redoutable, qu’elle étoit 
compofée de dévots qui fa voient haïr 
&  perfécuter. On lui reprocha de né 
confier le gouvernement qu’à d’indignes 
favoris, qui n’avoient d’autres titres 
que d’être les complices de fes débau
ches; &  que les tréfor* publics, fermés 
aux befoins de l’état &  du mérite infor
tuné -, ne s’ouvroient que pour enrichir 
les parens &  Tes flatteurs. Ces plaintes 
bien fondées furent encore appuyées par 
la calomnie; on fabriqua des lettres re
vé tu es de fon fçeau , &  adreflees aux 
gouverneurs pour leur ordonner de fe 
faifir desmécontens , &  de les faire 
empaler. Ces lettres furent rendues publi-
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eues. Les féditiens ifiyeftiflènt ion pilais 
qui rfétoit qu’une vile cabane, Il n’a 
d ’autre eipoir que dans la protection 
cPÂIi qui, fans avoir aucun titre, étoit 
tout-puiflant dans Medine. A îi lui en
voie fes deux fils qui., fans être armes, 
défendent l ’entrée de fa maifon pendant 
quarante-cinq jours : Ja qualité de petits- 
fils du prophète en impofe à la fureur des 
mutins ; mais s’étant un jour éloignés 
pour aller chercher de Peau , Íes aifailins 
profitent de leur abfence, &  forcent les 
portes, Othman, âgé de quatre-vingt- 
deux ans, ne leur oppofe d’autre bou
clier que PAlcoran qu’il place fur fon 
eftomac, &  qu’ils teignent de fon fang, 
&  il tombe percé de douze coups de 
poignard. Son corps retía trois jours fans 
fépulture ; on ne daigna pas meme le 
purifier, &  on l ’inhuma fans lui rendre 
aucuns honneurs fúnebres, aves les memes 
habits dont il étoit vêtu lorfqu’on Pavoit 
poignardé. Othman étoit d’une haute 
taille : fa phyfionomie étoit noble &  gra- 
cieufe ; il avoir le teint brun &  la barbe 
fort épaifïe. Il fut bien fupérieur aux 
deux califes qui Pavoient précédé ; mais 
íbn efprit trop cultivé, ne fut pas fe 
plier au génie de fa nation ; &  c’eil par 
le  caractère , plutôt que par les talents, 
qu’on réufïit à gouverner. Il donna une 
nouvelle édition de PAlcoran , qu’il fe 
faifoit un plaifir de méditer. On a fait un 
recueil de fes maximes, fous le nom de 
concert harmonieux. Il étoit braye, &  à 
Pexempîe de fes deux prédéceiièurs, il 
îie parut plus à la tête des armées, lorf- 
qu’il fut élevé au califat. Il eft difficile 
de le juftifier d’avance ,,pinfqu’â fa mort 
on trouva dans fon tréfor cinq cents mil
lions de dragmes, trois cents cinquante 
mille pièces d’or; richeifes immenfes & 
dont on pourroit révoquer en douté la 
réalité / quand on fait fes profufions pour 
enrichir .fes favoris. Mais l ’Arabie étoit 
alors un gouffre ou/toutTordes nations 
venait s’engloutir. Son régne fut de 12 
mois lunaires. -

A l i , exclus trois fois d’rine dignité où 
Pappelloit fâ riâiflànéë, &  dont il étoit 
beaucoup plus digne; que fes prédéceiièurs, 
eff enfin proclamé calife par, le fuffrage

unanime de tous les zélés Mufalmans. Il - 
montra d’abord de l’éloignement pour un 
trône qu’il yoyoit environné .d’écueils» 
Son ambition éteinte ou calmée par l’âge 
&  l ’expérience ? Ja deftinée d’Othman' 
les haines qui divifoient la nation étoient 
de juftes motifs de fes dégoûts. Si vous 
voulez, d ifo it- il ,  me difpenfer de ce 
fardeau pénible, je vous donnerai l’exem
ple deP obéi fiance que vous devez à celui 
que vous choifirez pour maître. Les prel
iantes foilicitations du peuple vainquirent 
fa réfiilance , & fes ennemis fecrets fu
rent les plus emprefles à lui rendre hom
mage : une faction puiilànte 3 compofée 
de ceux q u i. Pavoient autrefois privé du 
califat-, ne cherçhoit qu’un prétexte pour 
le précipiter de la chaire où elle n’avoit 
pu l’empêcher de monter. Aiesha , la 
plus jeune &  la. plus chérie des femmes du 
prophète, dirigeoît les reiïorts de cette 
faéïion,  &  quoiqu’elle ne fût plus dans 
Page de plaire, elle avoit encore la fu
reur d’aimer ; cette paillon Pavoit jetée 
dans les intrigues de la politique : le/ 
titre de* veuve .d ’un envoyé de,D ieu, 
lui donnoit beaucoup d’afeendant fur les: 
cœurs. Tendre autant qu’ambitieufe, elle 
vouloir élever au califat , Thela qui 
n’avoit d’autre titre à cette dignité ,\que 
jetaient de lui plaire. Les Qmmiades,;. 
outragés dans le meurtre d’Üthman , fer- ’ 
virent Ta pa{fiqiüqi&  Moavxe, qui étoit ' 
le cfief de cettéT^mille, étoit à la têtë. 
d’une armée viâorieufe , accoutumée à 
vaincre fous lui. A li étoit trop clair
voyant , pour ne pas appercevoir l’orage, 
fe former. Mais fon cara&ere inflexible 
ne pur fe ployer aux, moyens dé la diffi- 
per. Doux &  modéré comme homme 
privé, il ne croyoit pas qu’un calife dût 
fe prêter â une politique humaine, qui 
careffe ceux qu’elle.veut tromper. -Il ne 
voit dans cette fadion qu’un refte impur 
de ceux qui Pavoient privé de fon héri
tage, en l’éloignant du califat. Il con- i 
fond Tes intérêts avec la caufe du ciel, ; 
&  regarde, les rebelles comme autant de , 
facriîeges qu’il eit de fon devoir de pumr. 
Les foudres de la religion font les armes ; 
qu’il emploie pour intimider les coupa-- 
blésV. Il flétrit par des anathemes la mé*

C A L



G A L ’i
moire de Tes trois prédéceifeurs qui s’é- 
toient aiîis fur un trône ufurpé.

Ce coup qui frappoit tant . de têtes 
groiïlt le nombre des mécontents ; les 
trois califes flétris étoient leur ouvrage : 
Ahiesha , qui avoit contribué, à leur 
élévation , fe crut intérefïee à venger leur 
mémoire, elle calomnie Ali &  lui impute 
le meurtre d’Othman : elle écrit à tous 
les gouverneurs, &  les invite à fe joindre 
à la mere des croyants , qui n'eil armée 
que pour-punir des facriieges. Ses lettres 
firent des impreflïons différentes. Les uns 
en les recevant fe profternerent à terre, 
&  promirent de verfer leur fang pour 
elle; d'autres, retenus par leurs ferments, 
s'affermirent dans FobéiiTancè au calife. 
C ’étoit à la Me que que le feu de la rébel
lion étoirleplus alhîttié.|Thela amant de 
cette femme artificieufe , y porte la tu
nique enfanglantée d’Othman qu'il ex- 
pofe dans le temple , &  cette tunique 
devient L'étendard de la révolte. Aiesha, 
à la tête d’une armée , fort de îa Meque 
&  pénétré dans l ’Irack , ou Thela avoit 
de nombreux partifans. A li ufe de la plus 
grand ea & i vite pour arrêter fes progrès; 
il la joint, &  voulant prévenir l'effuiion 
du fang Mufulman, il aime mieux négo-: 
cier que combattre ; mais la iiere Aiesha 
preifentant qu’il faudrait fe.foumetcre à. 
des conditions trop dures , fe détermina 
à tenter le fort du combat. Alors on vit 
les deux armées embrafées du même fa- 
natifme , engager une aélion fi m sur-. 
triere , qu'il fembloit que la victoire: dé
pendît de l'extinâion d’un des deux par- , 
tis. Aiesha montée fur un chameau, par
court les rangs, &  faifant retentir le 
camp du nom de Mahomet, elle infpire 
à tous les mépris des dangers &  de .la 
mort. Les hommes ne font jamais plus, 
intrépides que quand ils . combattent fous  ̂
les ordres d'une femme. Il ferait honteux 
de lui céder, en courage ; &  alors, tout , 
fûîdat efl héros. Thela .percé de coups, 
tombe expirant à fes pieds. Sa mort la 
rend plus rurieufe ; elle fè précipite:dans 
la mêlée , ou fon chameau percé de dards, 
la laiffe au pouvoir du vainqueur. A l i , 
pénétré de reipeéf pour une ennemie qui 
étok la veuve , du prophète.,, fe contenta
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j de lui ôter le pouvoir, de nuire. Il la fit 
: conduire fous une. forte efcorte à Medi-f 

n e , ou elle fit fon entrée moins comme
i Unp captive, que comme une fouveraine
; qui vient .prendre  ̂pofîèflion de fes états,
) Mais elle fut condamnée à languir enfer

mée le reite de fa v ie y &  les. vains hon
neurs qu'on ju i rendit, ne purent la con- 
foler de fïnipuiffance de former des 
nuages &  des tempêtes.; fon malheur lui 
fut d'autant plus.fenfible, qu'elle avoic 
toujours été heureufe, r

 ̂Le fang répandu dans: cette bataille 
n'étouffa pas la femence de la révolte, 
Moavie, fameux par fes victoires, étoit 
à la tête de l'armée.de Syrie, dont les 
foldats aiTociés à fa gloire, étoient ré- 
folus de partager fa fortuné. A li, pour 
prévenir de nouvelles fcenes de carnage r- 
lui offre des conditions avantagea fes, qui* 
font rejetées avec mépris. Moavie fe fait, 
proclamer calife à'Damas, & expofe fur 
la chaire de la Ivlofquée la tunique d'Otn- 
man , qu'on avoit fauvée de îa défaite 
d’Aiesha : cet ambitieux , fous prétexte’ 
de le venger, n’a d'autre deffeîn que de, 
le remplacer. Les deux armées relieront: 
pendant phriieurs mois en préfence , 
tout fe pafla en efcarmouches fàngîantes , 
ou les _ troupes d'Àli eurent toujours: 
l'avantage. Après bien dés négociations- 
infruclueufes, il fallut fe réfoudre a ter-1 
miner la querelle par les armes. Le corn-: 
bat s'engage avec fureur : les Syriens 
qui n’avoient que du courage , ne pu-, 
rent fon tenir fimpéruouté des Alides-
m i m p c  r in  i a m f - i Cm e* i l s  r o n i m r ’n r m t i n t .animés du fanatifms, ils commençoien^ 
à p lier, lorfque Moavie ordonne aux, 
foldats d’appliquer fur leur eitomâc, les.

___ qui ____ .__ L.... . c__
dans, l'armée d'AH , fe firent un fcrupuiep 
de maiTacrer 1 es hommes couverts de ce: 
bouclier facré-;- Cette rüle arracha ja  vic~y 
toire des ; mains d 'A li,, qui fut réduit t af 
fou mettre aux lenteurs delanégoeiation,. 
le fort d'unë guerre qui eût été terminée' 
par ce feu! combat: Des arbitres furent: 
nommés- &  if  fut arrêté que les deux con-' 
eurrents-, fe dépouilîêroient ;.du califat ^  
afin de procéder à une nouvelle éleâion^; ; 
L’a’rbitre des AUdes ayant. fait : afTembÎar
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la  nation, dit à haute voix : Je dépofe 
A h  , comme j’ôte cet anneau de mon 
doigt. L ’arbitre Syrien parie enfui te , &  
dit ; Mufulmans, vous venez d’entendre 
prononcer la dépoiîtion d’A li : j’y fouf- 
cris : &  puifque le  califat efl vacant, 
l  y nomme M oavie, de la même façon 
que je mets cet anneau à mon doigt. 
C e  lâche artifice ne fit que perpétuel
les haines. Les Arabes trompes perfitè
rent dans leur obéiffimce ;  &  les Syriens 
ne reconnurent plus que Moavie pour 
maître. On recommence la guerre avec 
une fureur nouvelle ; &  l’Arabie efl d e - . 
vallée par deux" ¡armées, acharnées à 
détruire un empire qu’elles venoient j 
d ’élever.

L e  fpe&acle de tant de calamités affli— | 
geoît tous les Mufulmans. Trois fanati- i 
qu’es gémiiîàns fur les malheurs publics , | 
refolurent d’affranchir leur patrie de I 
trois tyrans qui décliiroient fon ièin. L ’un 
fe rend à Dam as, où il frappe Moavie 
d ’un coup de poignard dans les reins; 
la bleiïure ne fut point mortelle. L ’au
tre part pour l’E gyp te, pour aiîailhier 
A m ru , qui paroiffoit vouloir y fonder 
un empire indépendant ; il s’introduit 
dans la M ofquée, ou le gouverneur avpit 
coutume de faire la prière publique ; mais 
ce jour - là il avoit chargé un de fes fu~ 
balternes de s’acquitter de ce devoir ; St 
le  prépaie fut Îâcrifîé au pied de l’autel. 
A li fut le feuî qui fut a/Iàifiné,â lage 
de foixante-treize ans, après un régné 
de quatre ans St dix mois. Quoiqu’il fût 
%ê\é mufulman , il n’eut pas le zele fé
roce qui car aéré ri fa les premiers héros 
de l ’iiiamifme. Son efprit naturel &  cul
tivé , ne demandoit que des temps 
moins orageux , pour développer fes 
richeifes. I l  relâcha la rigueur de la lo i , 
fous prétexte que pîufieurs préceptes 
féveres avoient été prefcrits par Pauffere 
Ahu-becker qui avoit fupppfé J’autorité 
du prophète, pour affujettir les autres 
à fon tempérament chagrin ; il n’admet- 
toit que les dogmes contenus dans le 
Kpran, St retranchoit toutes les tradi
tions , comme de- fourees iuipeêtes St 

. fufceptibles d’altération. Ses partifans, 
qui forment une fe.de conhdérable P le
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regardent comme le  fvicceiTeur immé
diat de Mahomet : &  les trois autres 
califes qui lui ont fuccedé, comme des 
ufurpateurs. Il avoit toutes les qualités 
qui rendent aimable un particulier, &  
tous les talens qu’on a droit d’exiger 
d’un homme public. Quelqu’un lui de
mandant pourquoi les régnés d’Abu- 
Becker &  d’Omar avoient été fi païfibles, 
fit que celui d’Othman &  le fien avoient 
été agités par tant de tempêtes. C ’eft, 
répondit - i l , parce que Abu -  Beker & 
Omar ont été fervis par Othmari & 
moi ; au lieu que nous n’avons l’un & 
l’autre trouvé que des fujets lâches St 
parjures comme toi. Quand on le preffa 
de nommer fon fucceiîeur , il répondit 
que Mahomet n’avoit point déligne le 
lien &  qu’il étoit refolu de fuivre fon 
exemple. Dès qu’il fut expiré , tous les 
fufFrages fe réunirent en faveur d’Affan 
fon fils, prince fans ambition y &  inca
pable de gouverner les rênes d’un em- 

i pire ébranlé. Et tandis que confacrant 
j tous fes momens au miniítere facré, il 

infpiroît à fes partifans des- fentimens 
pacifiques , Moavie. à la tête de fon ar
mée ne relpiroit que les combats , deve
nu plus ffer depuis que fon rival s’étoic 
rendu méprifabie aux A rabes, par fon 
averfion à répandre le fang a il parle eh 
vainqueur avant d’avoir combattu. Affan, 
voyant que pour gouverner l’empire il 
faut plus de talens que de vertus, préféré 
Fobfcurite de la vie privée à l’éclat im- 
pofteur du trône. Son rival qui croit qu’on 
ne peut acheter trop cher Thonneur de 
commander, lui fait un fort brillant; & 
fouverain dans fa retraite y i l  femble ne 
s’être débarraffé que du fardeau dès affai
res. Ses immenfes richellès, dont ilnS' 
fut que le difpenfateur, firent regretter 
aux Arabes un. maître fi bienfaifant. Sa 
modération &  fes largeifes le firent pa- 
roître redoutable au tyran qui céda à la; 
barbare politique de l’immoler à fes 
foupçons.

I Cette mort délivra Moavie de tous 
ceux qui faifoient ombrage à fon am
bition. Les uns furent chercher un afyle 

“ dans les déferts- de l’Arabie ; les Abbailî- 
; des fe réfugièrent fur les  frontières de

l’Arméniei



l ’Arméme. Ainfi le fang de Mahomet fut 
profcrit par un ufurpatèur qui afFeéioit 
encore de refpe&er fa mémoire, Moavie 
placé fur un trône acquis par fon épée, 
tranfporte le fiege de l’empire à Damas. 
Grand politique , heureux guerrier, il 
vit fon alliance recherchée par Sapor , 
roi d’Àtménie , & par l’empereur des 
Grecs, Ces deux princes le choisirent 
pour être l’arbitre de leurs querelles ? 
mais il aima mieux être le conquérant de 
leurs provinces , que le pacificateur. Il 
aiîocîa fon fils à l’empire, que par-là 
il fendit héréditaire. Il mourut âgé de 
plus de 8 o ans , dont il en a voit régné 
19. Il n’eut ni la foi vive , ni l’auflérité 
defes prédécefîeurs. Les Mufulmans com
mencèrent à prendre des mœurs plus 
douces ' mais cé ne furent que des nuan- ! 
ces légères qui n’empechent point d ’y 
reconnoître un fond de férocité. Les bri
gands qui infeftoient les routes furent 
exterminés ; &  à mefure que l’Arabie 
adoucit fon fanatifme , il y eut moins de 
crimes à punir : chofe étrange ! que dans 
les iiecles ou il y  a le plus de crédulité &  
de fuperftition, il y ait le plus d’atroci
tés. Les dévots lui reprochèrent d’avoir 
introduit plufieurs nouveautés dans Je 
culte. Il fut le  premier quLs’ailic pour 
prêcher; ce fut encore lui qui, Je premier, ; 
entonna la priere publique dans le lieu 
élevé du temple deftiné à la prédicatiçn. 
Il changea l’ordre de l'office public : avant j 
lui la priere qui eil d’obligation précédoit 
le fermon , qui n’étoit que de confeil; 
il arrivoit fouvent que l’orateur n’avoit 
perfonne à Pécouter ; mais Moavie étoit 
éloquent, ilaim oità parler long-temps ; 
&  pour aÎîujettir à l’entendre , il ne fai- 
foit la priere qu’aprês avoir prêché ; 
maïs le plus grave de tous les reproches, 
étoit d’avoir rendu le trône héréditaire. 
C ’eii à lui que les Arabes font redeva
bles des [chevaux de polie fur les routes.

Y e fid , fon fils, futPhérïtler de fa puif- | 
fance fans l’étre de Tes vertus. Ofcin , j 
fou tenu d’une faâion puiiîànte , refufe j 
de le reconnoître : refpeété dans la M e- 1 
que &  dans Médine , il y voit tous les ;! 
"vrais Mufulmans difpofés à partager fa ; 
fortune. Appellé par les Cuhens, il fe 

Tome K
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u rend avec fa famille dans le&t ville ? où,; 
; au lieu de trouver des fujets , Ü ne trou

ve que des ennemis: U peut obtenir des 
conditions honorables , mais il aime 

; mieux mourir les armes à la main que 
de vivre fujet. Le fpeélacle de fes fœurs 
de fes femmes & de fes enfans fondant 
en larmes , ne peut fléchir fon fuperbe 
courage. Il n’avoit que cent hommes 
avec lui, &  il avoir 5000 hommes à com
battre. Il invoque Dieu pour la confer- 
vation du fang de Mahomet, & avec 
une poignée de monde , il fe promet la 
viéloire. Ses ennemis faîfis d’un faint 
refpeél pour les enfans de leur prophète, 
pleuroient en combattant contre eux, 
La valeur d’Ofcin fuccomba fous le nom
bre ; il reçoit 34 contuiions & autant 
de bleifures. Il tombe affoibli au milieu 
de 72. hommes de fon parti, morts en 
combattant : dix-fept defeendoient, com
me lu i, de Fatime. Sa tête fut portée 
à Damas, où Yefid parut s’attendrir fur 
le iort d’un rival qui n’étoït plus à crain
dre. Les fœurs d’Ofcin , amenées devant 
le tyran, s’exhalèrent en inve&ives ; & au 
lieu de les punir, il leur rendit les hon
neurs dûs aux petites filles du prophète.

■ L ’enfance des enfans d’Qfcin fut égale
ment refpe&ée, ce qui prouve que les 
plus cruels tyrans confervent fouvent 
quelques traits de conformité avec lés
âmes généreufes. Le fang d’Ofcin fut la 
femence d’une nouvelle guerre. Abdala , 
qui avoit une origine commune avec 
A l i , fe déclara le vengeur de fa famille.

| Les Hafemites & leurs partifans fe ran- 
! gent fous fon drapeau ; ils s’afïèmblenc 

dans la mofquce de Médine où l’un j d’eux fe leve , & dit : Je dépofe YeT-d 
1 du califat comme j’ôte ce turban d» 

deffus ma tête. Un autre fe le v e , Oc 
dit : Je dépofe Yefid du califat comme 
fôte ce foulier de mon pied. Tous fui- 
vent leur exemple, Oc dans le moment 
la mofquée fut couverte de fouiiers Oc 
de turbans- Tranquille au milieu de Fora
ge , Yefid abruti dans la débauche d» 
la table, donnoit à Damas le fcandaîe 
d’un amour inceflueux avec fa feeur qui 
partageoit fon aiîecHon avec fes chiens : 
les généraux veilloient pour lui. Hs en-
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trent dans l’Arabie , & marchent vers 
M édine, qui fut prife &  faccagée ; les 
vainqueurs n’enveloppèrent point la fa
mille d’AÜ dans le carnage des habitans. 
Ils marchèrent enfuite vers la Meque 
pour lui faire fubir la même deflinee ' 
mais la nouvelle de la mort d’Yefid les 
fit retourner en Syrie. Depuis ce temps 
les Mu fui maris divifés reconnurent deux 
califes. Iî fut le premier qui but du vin 
en public , &  qui fe fit fervir par des 
eunuques.

Après la mort d’Yefid , fon fils Moavie 
fut proclamé calife par Paraiée , mais ce 
Grince religieux &  ami de la retraite , 
ientit qu’il étoit trop foible pour fou- 
tenir le poids de Pempire , qu’il abdi
qua fix femaines après y avoir été éle
vé. Il fit affembler le peuple dans la roof- 
quée , &  lui fit fes adieux , en difant : 
Mon ayeuî envahit la chaire où devoit 
monter le gendre du prophète , que fes 
droits, fes taîens &  fes vertus rendoient 
digne d’un il haut rang, Je reconnois que 
Moavie ne fut qu’un ufurpateur. Y efid  
mon pere rendra compte du fang d’O f- 
c in , p etit-fils  de l’envoyé de Dieu  ̂
maifacré par fes ordres. Je ne veux point 
jouir d’un bien ufurpé : je vous rends vos 
fermons. ChoififTez le calife qui vous 
fera le plus agréable y je fuis prêt à lui 
obéir comme à mon maître. Pour moi je 
vais pleurer dans le filence les fautes & 
les crimes de mes peres , &  prier le 
prophète de leur pardonner les iniqui
tés exercées fur fes defcendans. Les Sy
riens indignés de fon abdication , s’en 
venger ent fur fon précepteur , foup- 
çonné de lui avoir donné ce confeiî ,* £c 
Ils le condamnèrent à être brûlé vif. Le 
calife s’enfévelit dans une retraite , d’où 
il ne fortit plus le refie de fa vie , qui fut 
confacré aux exercices les plus auileresde 
fa religion»

C ’étoit un moment favorable de pla
cer le califat fur une feule tète , &  les 
Syriens paroifloient difpofés à recou- 
noitre Abdaîa calife de P Arabie ; mais 
ayant appris qu’il a voit fait égorger ce 
qui refioit d’Ommiades dans les pays de 
fa domination , ils craignirent de fe don
ner un barbare pour maître : ils jette—

C A L
rent les yèttx fur Mervan , defceridant 
d’Ommas, pour les protéger. Ce nou
veau calife i avant d’étre proclamé * 
jura de remettre le fceptre au fils d’Yefid-. 
&  pour gage de fon ferment * il én épou- 
fà la Veuve ; mais la douceur de com
mander le rendit parjure ; il régna avec 
gloire pendant dix m ois, &  défigna fon 
fils AbdalmaIe%pour fon fucceffeur, qui 
fe montra digne de hêtre par fon amour 
pour la juiÜce. Les Chrétiens eurent 
le courage de lui refufer une églife qifiî 
vouloir changer en mofquée. Il pouvoir 
les punir de leur refus, &  il fut affez 
généreux pour leur dire : Je reconnois 
que vous avez une opinion avantageufe 
de votre maître, puifque vous ofez lui 
déplaire. Ce fut lui qui le premier , à 
l’exemple des autres fouverains, fit bat
tre de la monnoïe à fon coin > avec 
cette légende : Dieu eft éternel. Jufqu’a* 
lors c’étoit la monnoie des Grecs qui 
avoiteu cours en Arabie : cette nouveau
té , &fur-tout la légende , fcandalifà les 
ftiperftitieux qui craignirent dé profaner 
le nom de Dieu en faifant circuler leurs 
drachmes dans les mains des infidèles ; 
mais il leur remontra que l’ufage d’une 
monnoie étrangère aviîîiToit là rhajeifé 
de l’empire^; &  les intérêts de îâ vanité 
firent taire les fcrupules de la religion.

L ’Arabie foumife à Abdala que les en
fants d’Â l i , quoique fes parents , per- 
ilir oient à reconnoitre pour ufurpateur f 
ils en efTuyerent les plus cruelles perfé- 
cutions , qu’ils préférèrent à la honte de 
refpeder un maître. Lé calife Syrien f 
pour punir les Arabes que fes fujets enri- 
chifloient de leurs offrandes , défendit le 
pèlerin âge de la Meque , &  il y fubffitua 
Jérufalem , qui devint le fanchiaire de la 
religion ' mais cette défenfe fut levée -a 
la mort d’Abdala qui périt dans un com
bat , après s’étre vu enlever la Meque & 
Médine. Auprès fa mort Âbdalmaîec 
régna fans rivaux, & tons lés peuples qui 
n’a voient qu’une même loi n’eurent plus 
qu’un même maître : ce prince fut uh 
mélange de grandeur &  defoiblefïe. Quoi
qu’il ne f it  la guerre que par fes lieute
nants, il àvoit beaucoup de courage- &  une 
grande cônnoiiTaiice de l’art militaire»
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S’il fut .cruel, c’eil qu’il commando! t â J 
un peuple farouche dont on ne pouvoit J 
réprimer l’indocilité que par des châti
ments. L ’avarice fouilla toutes fes vertus; 
mais les vices &  fes foibleffes n’empê- 
ehent pas qu’il ne foin placé parmi les 
grands hommes dans l ’art de gouverner. J 

Valïd , premier du nom , Fut un fils I 
digne de lui. C e fut fous fon régné que ! 
l ’empire parvint à fon plus haut point j 
de grandeur. Tous les troubles furent j 
pacifiés , & les Mufulmans réunis porte- 1 
rent leurs armes dans la. Sogdiane -> le j 
Samarcand & le Turqueftan. D e-là  ils j 
paffent le Bofphore ,* &  ce torrent fe dé- | 
borde fur les provincei de la Grece. Le ! 
comte Julien , pour fe vmger de fon roi 
qui avait attenté à La pudicité de fa fille, 
les appelle en Efpagne y dont il leur 
facilite la conquête ; ils franchisent les 
Pyrénées , font une irruption dans la j 
France, & forment le projet audacieux I 
d’aller fe joindre à Rom e à une autre ! 
armée de Mufulmans qui dévoient s’y 
rendre après avoir fait la conquête de 
la Grece. La mort de Vahd les arrête 
dans le cours de leurs profpérités , &  
ils attendent de nouveaux ordres. C ’étoit 
un prince cruel fie violent ; mais s’il 
Îavoit punir , il aimoit auiïi à récom- 
penfer. Il fut le premier des fucceiîèurs 
de Mahomet qui fonda un hôpital pour 
y recevoir les malades , les infirmes fit 
les vieillards. Il étendit fa généralité fur 
les voyageurs 6c les étrangers par l’eta- 
blifTement d’un caravanfera où ils croient 
défrayés. Les magnifiques mofquées qu’il 
fit bâtir à Médine, à Damas 6c à Jéru- 
falem font autant de monuments de fon
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fenala fon avènement par h  conquête 
du Giorgian &  duTubariftan. Une autre 
armee traverfa la Phryeie fie la M ,Te 
d où elle fe répandit dXs la Tiu ace oui 
devint le théâtre de la guerre. Conffan- 
tinople fut afliégée après que l’armée qui 
la couvrait fut battue ; il y eut aufïi un 
combat naval ou les Grecs employèrent 
avec fuccès le feu de mer , ainfï nommé 

qui! bruioit fous les eaux. Les 
vaifléaux Mululmans qui échappèrent 
aux flammes furent engloutis par là tem
pête. L ’armée.allégeante affoiblie par les 
déferions, les maladies , les allants fie 
la famme , fe retira dans l’Afie-mineure, 
après avoir perdu cent mille hommes. 
Cette perte fut réparée par de brillants 
fuccès en Efpagne , où les Chrétiens fe 
fournirent à payer un tribut. Ils fe farrù- 
liariferenc avec leurs vainqueurs ; 6c fe 
confondant avec eux > on ne les déilgna 
plus que par le nom de Mufarabes. L’idée 
qu’on nous donne de fa voracité mé
rite peu de foi ; on rapporte qu’il man- 
geoit trois agneux rôtis à fon déjeuné, 
fie cent livres de viande par jour. Ayant 
perdu fon fils qu’il avoit défigné pour lui 
fuccéder , il nomma fon coufin germain , 
appelle Omar, qui jouilToit d’une grande 
réputation de fainteté.

Omar fécond , que Soliman préférait â 
fon irere^ aurait fait le bonheur de fon 
peuple , fi fon régné avoit été plus long. 
Dès qu’il fut proclamé calife , il fit écla
ter fa modération en fuppriniant les ma- 
lédifilions que les Ommiades avoient cou
tume de fulminer contre Ali & fa fa
mille ; il fit revivre la frugalité fie la 
fimplicité des premiers cahfes. On lui

goût pour l’architeéiure. Les profanations 
de quelques-uns de fes lieutenants le 
rendirent odieux aux chrétiens. Tel fut 
le gouverneur d’Egypte , qui entroit 
dans leurs églifes accompagné de jeunes 
gens qui fervoient à fes plaifirs, fie d’une 
troupe de bouffons qui faifoient du lieu 
faint le centre de rabomination, Vahd 
époufa fucceflivement 72, femmes qu'il { 
répudia les unes après les autres. Trois 
de fes freres régnèrent après lui.

Soliman , héritier du trône de fon | 
fre re , adopta fon fyffême guerrier ; il J

préfenta de fuperbes chevaux qu'on le 
preflà de monter , comme étant plus 
convenables à fa dignité : il les refufa, 
fe contentant de celui dont il avoit 
coutume de fe fervir. Il continua d’ha
biter fon ancienne maifon , qui étoitfort 
fimple , craignant d’incommoder la fa
mille de fon prédéceflèur, qui occupoit 
le palais deifiné aux califes. Il reÎLfua 
aux Alides la terre de F id at, que Ma
homet avoit donnée pour dot â Fatims. 
Son inclination pour cette famille üt 
craindre aux Ommiades qu’il ne trans- 
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feiât le fceptre dans leurs mains ; ils 
ilibornèrent un efclave qui l’empoi Tonna. 
Ceux qui lui rendirent vifite dans fa der
nière maladie $ furent étonnés de voir 
le  maître de tant de nations couché fur 
un lit de feuilles de palmier , n’ayant 
que quelques peaux pour couffin , &  de 
vieux haillons pour couverture, i! étoit 
dans une faleté fi dégoûtante, qu’on en 
fit des reproches à fa femme qui, pour 
fe  juftifier , répondit qu’il n’avoit jamais 
eu qu’une feule chemife. Il ne tira que 
deux pièces d’or par jour du tréfor pu
blic pour l ’entretien de fa maifon , & 
l ’on ne trouva dans fa garde-robe qu’une 
vefte groiliere qu’il portoit quand il 
montoit à cheval. Cet amour de la pau
vreté , ces mœurs aufleres , faifoient la 
cenfure de fes derniers prédéceffeurs1 qui 
avoient dégénéré de la {implicite des 
premiers temps de î’iüamifme.

En conféquence de l’ordre de fuccef- 
üon réglé par Soliman, Y e fid , fis comme 
lui d’Abdaîmalec , fut élevé au califat. 
Iles qu’il fut parvenu au trône, il def- 
îitiia tous les gouverneurs des provin
ces , & ce changement excita de nou
veaux troubles qui furent étouffes dans 
le fang des rebelles. Ce fut fous ion 
régné que les Muiulmans firent une in va
llon dans la Gaule Narbonnoife , où ils 
firent quelques conquêtes que les Fran
çois commandés par le comte Eude, les 
força d’abandonner Ge calife n’eft connu 
que par fes débauches, & fur-tout par fen 
amour effréné pour les femmes. Il fut fi 
vivement touché de la mort d’une de 
fes concubines, qu’jl ne voulut pas per
mettre de l’enterrer ; ce ne fut qu’au 
bout de quinze jours que fes domffiques 
vainquirent fa réfrftance , parce que l’in- 
fedion de ce: cadavre étoit devenue in- 
fuppoitable. Quand il n’eut'plus ce dé
goûtant fpedacle à contempler, fa dou
leur devint plus, amere  ̂ & pour- l’adou
cir il la faifoit quelquefois exhumer. Il 
ne lui furvécut pas long-temps, & il or
donna qu’on l’inhumât avec elle. T a fa
mille des Ommiades eut encore cinq ca
lifes , qui font plus connus par leurs géné
raux que par leuts propres adions. Le 
sægne. d’Heshan n’e fi mémorable que Par,

la défaite dés Mufùlrnans à Tours, où ifs 
perdirent trois cents foixante & quinze 
mille hommes : perte qui femble exagé
rée. Cette vidoire remportée par Char
les Martel , délivra l’Europe de Tefcla- 
vage dont elle étoit menacée. Valid qui 
lui fuccede efl abhorré par fes cruautés:1 
la rébellion éclate dans plufieurs provin
ces , & il perd le trône & la vie. Il étoit 
impie , débauché &  gourmand : fa paffion 
pour le vin le rendit plus odieux à fes 
fùjets, que fa cruauté é  fes autres vices. 
Sa mort fut le premier coup porté â la 
famille des Ommiades. Yefid  , troifieme 
du nom, prend les rênes de l’empire, 
que fes mains trop foibles ne peuvent 
gouverner. Des fùjets remuants, fous 
prétexte de venger fon prédéceffeur 
fouillent par tout î’efprit de révolte, & 
c’eil en épuifant le tréfor public qu’il 
en arrête les ravages. IJ meurt de la 
pefle à Damas, après un régné de près 
de fix mois. Ibrahim, fon frere, qui 
monta fur le trône , fut un prince fans 
vice & fans vertu. Mervan , prince de fon 
fang , arracha le fceptre de fes débiles 
mains ; &  placé fur le trône par la vic
toire , il montra q u e, s-il avoit été heu
reux à vaincre, il n’étoit pas moins La
bile à gouverner ■, mais un empire qui 
n’eft point foutenu par la lo i , n’efl qu’un 
rofeau que fait plier l’orage. L ’efprit de 
rébellion fermentoit dans les provinces:; 
Mervan n’eut que des fùjets â punir. La 
molle complaifance de fes prédéceffeurs 
qui en avoient été la viélime , lui infpira 
une politique barbare, & il crut que fa 
puifànce ne pouvoir être cimentée que 
par le fang. La févérité de fes vengeances 
multiplie les rebelles ; les peuples com
mencent à rougir d'être profternés de- 

i vant un maître fanguinaire , tandis que

I* la famille de leur prophète gémit dans 
foppreiîion. Les Abbaflides . plus riches 
que les Al ides, réunifient les voeux de 

■ l’empire; la Syrie, l’Arabie, l’Egypte, 
la Méfopotamie , &  toutes les provinces- 
méridionales proclament Abbas, devenir 
le chef de cette famille infortunée. L ’ac
tif  Mervan s’empreffe d’étouiFer le fetf- 

| de la révolte: il fe livre un combat fuir 
* les. bgixds de, l ’Euphrate 3 où le s . deuxr
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partis donnant egalement des preuves de 
cet acharnement qu’infpire le fanatifme, 
tiennent long-temps la vi&oire incer
taine. Mervan emporte hors des rangs 
par fon cheval fougueux, ne peut plus | 
diriger les mouvements de fon armée, 
qui fut taillée en pièces ; il s’enfuit à 
Damas , dont on lui refui a l ’entrée ; il 
va chercher un afyîe en Egypte, &  il 
y trouve la mort. AinÎI finit la puiilànce 
des Ommiades , maîtres fanguinaires, 
moins par penchant que par la néceffité 
de gouverner avec un fceptre de fer un 
peuple indocile & féroce.

La famille de Mahomet rétablie fur 3e trône donne également des fcenes de 
carnage. Les Ommiades font frappés 
d’anathémes, &  foixante mille periffent 
par le glaive dans l’étendue de l’empire. 
Abderamsne , reile infortuné de cette 
famille , fe dérobe au maifacre , & paile 
en Efpagne , ou il forme un état indé
pendant. Les Abbaifides délivrés des en
nemis de leur maifon , rétabîiffent la mé
moire d’Ali , &  pourfuivent avec fureur 
fes defcendants. Pofièffeurs paifibîes du 
trône, ils y font aiïèoir les fciences & 
les arts avec eux : la littérature Grecque 
&  Romaine devient familière à un peuple 
groffier, qui s’étonne de la barbarie de 
fes ancêtres. On ouvre des écoles de phi- 
îofophie où la raifon triomphe des pré
jugés populaires; l’aftronomie y-découvre 
les mouvements de ces globes flottants 
dans 1 immenfité ' mais dans fa naiïïànce, 
on abufe de fa foiblelTe pour la défigu
rer, &  elle n’eil encore que l’art impof 
teur qui féduit la crédulité avide de dé
voiler l’avenir. La médecine à peine (or
tie de l’enfance , parvint fubitement a 
fon âge de maturité ; mais fes traits 
furent altérés par des fympathies myfité- 
rieufes qui firent la-réputation des char
latans &  des impoireurs. Des villes nou
velles s'élevèrent , où l’architecture fit 
briller fes premiers edais ; la chymie qui 
pénétré dans tous les fecrets de la nature, 
développa fes richeiles dont on abuia 
pour fe livrer à la découverte chiméri
que de la pierre pîiilofophale. Ainfi , 
tandis que les fciences & les arts font 
esilés, de l’Europe par les Gorhs & les ,
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Vandales, la cour de Bagdat leur fert
d A fy ïe , ou Mahadi & Aaron Rafchid 
appellent &  récompenfent tous ceux qui 
je diftinguent par le génie. Il eft vrai que 
les lettres à leur renaiffance jetterent 
plutôt quelques étincelles qu’une vérita
ble lumière ; mais elles fuffirent pour 
nous remettre ou nous guider dans nos 
routes.

Le goût des Abbaifides pour les arts 
n’affoiblit point leur ardeur pour la guer
re: tout, jufqu’à leurs fêtes, fervoît à 
entretenir les inclinations belliqueufes 
de la nation : c’étoit des joutes ou des 
combats d’animaux, où chacun pouvoit 
exercer fon adreffe &  fon courage. L ’em
pire , en devenant plus éclairé, devine 
plus redoutable ; l’Atlas & flmmaiis, le 
Tage &: l’Indus étoient fous le même 
fceptre, &  deux mille lieues d’étendue 
formoient le domaine d’un feul maître. 
Dix-huit princes Abbaifides régnèrent, 
fùcceffivement avec autant de gloire pour 
eux que pour la félicité de leurs peuples 
qui réunifloient leurs voix pour bénir 
leur régné. Un empire auifi étendu de- 
voit s’écrouler fous fon propre poids p 
il eit un certain période de grandeur où 
un état n’efl; pas plutôt parvenu , qu’il 
fait des pas vers fa ruine ■ plus il prend 
d’accroifièments, plus 3e pouvoir aibi- 
traire fe déborde fur la liberté naturelle 
des peuples. Le fpeêtacle de tant de na
tions profternées infpire l’audace de tout' 
ofer & de tout enfreindre ; le d e s 
pote ivre de fon pouvoir, s’endort dans 
une fauffe fécurité ; le bandeau de fillu - 
fion ne lui iaifiè point appercevoir qu’if  
ne faut qu'un chef à des peuples mé
contents pour être rebelles. Les demiers: 
Abbaifides envoyèrent dans les provinces 
éloignées des gouverneurs armés du pcu-j 
vo ir, qui s’en rendirent les fouverams : 
la facilité de fe rendre indépendants leur 
en fit naître l’ambition. Dans une monar
chie héréditaire, il ne faut qu’un homme' 
médiocre pour détruire l'ouvrage de vingt’“ 
héros.

Après îe régné de Vateît, le trône ne' 
fut pîus occupé que par des hommes înca*>- 
pablesd’en fou tenir le poids \ fon fuccei-- 

abruti dass les plus fates^débaUekes p
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expire fous Ses coups de ion fils qui fem - 
ble le punir d’avoir donné J a vie à un 
monflre ii dénaturé- Ce parricide met 
tout l’empire en çonfufion : les gouver
neurs des provinces profitent de cette 
fermentation générale pour élever l’édi- 
iice de leur fortune. Ceux des provinces 
d’Afrique donnèrent l’exemple ; &  ils 
eurent bientôt des imitateurs , qui, tous 
complices du même crime , Tentent la 
néceÎTîté de fe prêter de mutuels fecours. 
Les Fatimites , ainiï nommés parce qu’ils 
defcendoient d’Ali &  de Fatime , récla
ment alors leurs droits, & ils fondent en 
Afrique un empire rivai de celui deBagdat, 
&  la conquête de FEgypte le rendit en
core plus redoutable.

Les querelles de la religion préparè
rent la ruine des califes. La religion 
déchirée par des fchifmes enfantoît des 
haines &  des guerres , les Mufulmans 
difputoient  ̂ le fer &  la flamme à la 
main , pour établir des dogmes de fpé- 
culations, indifférents aux mœurs &  à 
l ’harmonie -de la fociété. Plus les ques
tions difcutécs étoientenveloppées d’obf- 
curités, plus elles infpiroient de fureurs 
religieufes, L ’Arabie étoit furcliargée 
d’une foule de dévots prêts à s’entre
dévorer ; &  qui tenant d’une main le 
cimeterre , &  de l’autre le Koran , lan- 
çoient réciproquement ies uns fur les 
autres, les anathèmes de la religion &  
les foudres de la guerre.

Dans ces drconfiances , un homme 
fans talent &  fans lumière , mais tout 
brûlant de zele , demande au cadje des 
ipifFionnaires pour 1 aider à convertir à 
î’iilamifme , des peuples épars dans les 
déferts de l’Afrique. Ces apôtres ignorans 
font des conquêtes rapides ; &  enorgueil
lis par leurs fuccès , ils fe croyoient des 
intelligences pures , dont le fonde du 
iieclepourroie corrompre la fainteté. Ces 
pieux infenfés forment une confédération ; 
&  fous le titre iniidieux de réformateurs, 
ils deviennent rebelles. On.lespourfuit 
avec févérité, &  ils favent mourir avec 
confiance : leur fang devient la femence 
féconde d’où naît un peuple de fanati
ques. Leur chef ceint ion front du ban
deau royal, pontife &  roi , fous le nom
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de Miramolin, il fonde un empire qui 
menace d’engloutir tous les autres dans 
fon fein.

Motamafem , huitième calife AbbafïL 
de , fe défiant de ies fujets , avoir con- 

.fié fa garde à des étrangers. Un peuple 
forti des bords de la mer Cafpienne , qui 
n’avoit d’autre métier que la guerre, &  
d’autre vertu qu’un courage féroce  ̂
s’étoit emparé d’une province de l ’Afie 
méridionale ; ce furent ces Turcomans 
que les califes de Bagdat choifirenc 
pour être les foutiens de leur trône, 
Leurs chefs, d’abord fans ambition, 
raffermirent l ’empire ébranlé ; leur valeur 
&  leurs fervices frayèrent à leurs chefs 
le chemin aux premières dignités : accou
tumes à foutenir le trône , ils fe crurent 
bientôtdignesd’y monter. C e  n’eiî point 
ordinairement la milice qui jette la fe
mence des troubles, mais c’eft elle. qui ■ 
en fait profiter pour fixer le deftin des 
états. Sous Mo&ader :> dix-huÎtieme ca* 
l i f t , la religion Mufulmane comptoit 
trois chefs qui fe foudroyoient récipro- 
ment par des anathèmes; quatorze fou- 
verains indépendans avoient refferré le 
calife Arabe dans quelques provinces 
orientales, qui refpeccoient fa dignité 
fans lui montrer plus d’obéiffance : les 
Turcs combattoient pour lui pendant 
qu’il ianguiiîoit dans les délices de fon 
ferrai 1 : ils fe 1 afferent enfin de répandre 
leur fang pour défendre un empire gou
verné par des femmes &  des eunuques, 
Moâader eff dépofé, & les rebelles l ’ im
molent à leur sûreté. Son frere Kader 
prend le feeptre qu’il efi: indigne de por
ter : fes cruautés &  fes perfidies le ren
dent odieux ; & les Turcs qui Envoient 
élevé rougiffant de leur ouvrage , le ren
ferment dans une prifon d’où il ne forrit 
que pour demander l’aumône à la porte 
d une mofquée.

Sous le régné de R h a d i, fon fucceff 
feur , le califat ne fut qu’une ombre fans 
réalité : les gouverneurs devenus inde- 
pendans, n’envoyerent plus à Bagdat les 
tributs de leurs provinces : les intérêts
du trône cefferent d’être confondus avec
ceux de l’autel. La puiffance du fuccef- 
feur de Mahomet fut refferrée dans l’en-



#éinte du temple ; les arbitres des na
tions ne décidèrent plus que de la doc
trine : les Turcs furent armes du pou
voir , &  les califes nJeurent que l’exté
rieur du refpecb : il s’éieve une foule de 
petits tyrans , qui fous le nom d’émirs &  
de foudans, pour ne pas heurter les 
préjuges fuperftitieux , demandent Pin- 
veftiture au chef de la religion, trop 
foible pour les refufer ; & quoiqu’ils fe 
profternerit devant lui &  qu’ils le révè
rent comme le miniftre de Dieu fur la 
terre, ils le dépofent ou ils l ’immolent 
fans remords. Depuis cette révolution 
neuf califes montèrent fur la chaire de 
Bagdat, mais ils ne fe mêlèrent plus des 
fondions de l’empire. Le petit fils de 
Gengis , en fe rendant maître de cette 
ville , fît mourir le calife , dont le titre 
fut aboli l’an 12,58 de Jefus-Chrifh Cette 
dignité fubhfta plus long-temps en Egyp
te ; où Selim qui en fît la conquête , pro
nonça fon extinction en 1517 de notre ere,
&  toute la puifïance facerdotale fe réunit 
dans l’imàn de la Meque. Les Muful- 
rnans fe poîicent, & la barbarie de Tin- 
toiérancene fit plus de martyrs que chez 
les Miramoîins , monftres enfantés par 
le fanatifme, 'qui fe fert du prétexte de 
la religion polir jufBfier fes fureurs. Le 
gouvernement devint militaire/ chefs de 
la religion , les califes ne furent plus que 
des fimüîacres muets &  fans force , qui 
firentméconïioitre les fucceifeurs de Ma
homet. ( T. $f. )

CA LIFO R N IE  , ( Géog Hifi. des 
¿écouvértes.) n W ytfiiet, (dkM. Buache> 
dans fes Confï dérat ions Géographiques , 
article m ,  page 63 & fuiv. ) aüùre , en 
1598 , que l ’Amérique feptentrionale 
toiiche prèfque PAfie par fon extrémi
té occidentale , &  qu’on avoit cru qu’on 
pouvoit aller du cap d’Engano à 3 â. fur 
la cote occidentale de la Californie , par 
terre aux régions de Sina & de Tartane.

Il y a plus de 180 ans, d it- ii, que les 
meilleurs géographes de ce temps ont 
commencé à mettre un détroit entre 
PAfie &  l’Amérique, auquel ils don- 
noient le nom dé Aman  , dont Pentrée 
méridionale étoit entre cent quatre-vingt 
&  cent quatre-vingt-dix degrés de îongi- .,
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tudé , &  qui s’étendoit depuis le cinquan- 
te-fix de latitude jufqu’au-deîà du fi ’ 
te-deux. iQixaa-

On marquoit à fon entrée , vers Peft 
un cap Fortune , jufquoù l’on défignoit 
une longue cote , qui venoit du cap 
Saint-Lu car de la Californie. J’ai expri
mé cette cô te , &c. conformément aux 
cartes de 1570 d’Ortelius &  autres , 
d’après une ancienne carte marine Hol- 
Iandoife qui paroit faite avec foin , &  
dont il donn#le titre : Amôricæ ’tabula 
nova maltis locis tara ex terreflri peregri- 
natione , quàm rccentiori navigatione , 
ah exploratijfimis nanckris, ë  multo 
quàm anteà exacdor édita. II continue : 
l ’attention qu’on fît enfuite , fur-tout à 
la navigation de François Dracke, en 
1 579  ̂ &c. ht retrancher la partie la plus 
au fud de la longue côte en queiiion , 
dont il femble néanmoins qu’on anroit dû 
conferver une idée plus au nord.

Divers écrivains célèbres cherchèrent 
enfuite les fondemens du détroit d’Aniarq 
&  leurs efforts n’ayant rien pu produire > 
ce détroit devînt fort incertain , & peu- 
à-peu difparut des meilleures cartes , 
quoique les fa vans convinrent qu’il devoit 
y avoir un détroit au nord de la mer du 
lùd , &c.

Cependant , avant qu’on en vînt juf- 
qu’à retrancher entièrement le détroit 
d’Ànian, retranchement qui faifoit per
dre toute idée du tableau des anciennes 
connoiffances, ce détroit fut tranfporté 
dans la carte originale de Texeîra en 
1649, du cent quatre-vingtieme degré 
de longitude où il étoit auparavant y 
vers le deux-centieme. Dudley mit en 
1647, le cap Fortune, par confiequent 
le détroit d’Anian , près du deux cent- 
vingtième, félon lui deux cent vingt- 
neuvième. Enfin, ce détroit efi: tsani- 
porté près du deux cent quarantième 
dégré entre les latitudes de cinquante- 
un à cinquante- trois par Pécrivam du 
vaiiTeau la Californie , &c.

Aujourd’hui nous connoifïbns un dé
troit vers le nord , près des côtes de la 
Tartarie, éjc. ne pouvons-nous pas dire 
que c’ efi; celui auquel nos anciens ont 
donné le nom  d’Aliian ? Les reSèmbîan-
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ces me paroîiïènt à remarquer ; l*un <k 
l ’autre ont leur entrée au fud , vers le 
»cent quatre-vingtième degré ; ils fe trou
vent entre les côtes orientales d’Àfie ou 
:de Tartane &  celles du nord-oueit de 
T  Amérique; iis détendent jufqu’an cer
cle polaire , après quoi les terres tour
nent du côté de 1*Amérique feptentrio- 
t ia le , au nord-eft, &  du côté de la 
Tartane , Ùc. ail nord-oueft. Enfin nos 

ânciens marquaient dans leur détroit 
d’Anian, auprès du foixan|e ou fcixante- 
nnieme dégré de latitude, du côte de 
l ’Amérique, une grande riviere nom
mée grande Corrientes , qui répond à la 
riviere deBernarda. Tout cela ne peut-il 
pas faire conjeâurer qu’ils ont eu réelle
ment la connoiifance du détroit en ques
tion , & l'idée d’une fuite de côtes que 
leurs fuccefieurs ont trop rabaiiTée, 6c 
.qu’ils ont trop remplie de diverfes cho
ies à l’aventure ?

Les cartes les plus anciennes que j’aie 
vues , &  qui font toutes latines, mar
quent cependant ce détroit en Italien , 
Ètretto di Anian\ ce qui me fait foup- 
çonner que le premier qui en a fait men
tion eft quelque mathématicien d’Italie ., 
ou après les découvertes des deux Indes 
qu’on a fait à ce fujet des cartes , encore 
aujourd’hui curieufes, Ùc. Benedetto 
Scottô , Génois , dit > dans fon difcours 
de 1719 , Ùc. ce qui fuit:

» Cette partie occidentale du Canada , 
qu’il met dans une de fes cartes prés du 
cent quatre-vingtième dégré , félon notre 
façon de compter, fut reconnue par les 
Portuguais en l’année 1520 P hau
teur de foixante degrés , pour être habi
tée de gens1 raisonnables &  humains, &  
remplie de quantité d’animaux &  de bons 
pâturages. Ils n’abandonnerent cette 
terre qu’à caufe de la trop grande navi- - 
gatîon qui contient quatre - mille cinq 
cens quatre-vingt-dix lieues , en y ve
nant par la mer des Indes , Ùc. Je crois 
devoir ajouter que dans quelques-unes 
des plus anciennes cartes , on repréfen-
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te íes terres de l’Amérique feptentno« 
nâle , comme une continuité de celles du 
nord-eft de î’A fie, &  elles y  font join
tes par un ifihme allez large ¿ qui eft 
au "¡nord du Japon n.

L  auteur des Confidéradons géographie 
que s ( a ) ,  parle encore ailleurs d’une 
maniere conforme fur la Californie.

yy II eil étonnant , - dit-il , qu’on ait 
encore fi peu de connoiiîance de ce pays , 
quoique Fernand Cortés , conquérant 
du M exique, y ait fa it, lui-même, un 
voyage en 1535 , &  que depuis lesEfpa- 
gnols y en aient fait plufieurs autres qui 
n’ont abouti qu’à en reconnoître les 
côtes , auxquelles ils ont donné des 
noms avec beaucoup de diverfité : ils 
jugèrent ce pays, dès 1^84 P être très- 
bon 6c fort habité : ils fe font unique
ment occupés à frayer fer la mer du fud 
pour leur commerce des Indes. Cepen
dant il paroît que quelques vaifîèaux, au 
moins dans les commence mens ont
poulie au nord , &  ont reconnu la fuite 
des côtes du nord-oueft de P Amérique 
jufqu’au détroit : c’efi; de quoi je vais 
donner un nouvelle preuve.

L a e t , Ùc. fait une remarque , ùc. en 
1633. On appelle , dit-il communé
ment , G aliforme, tout ce qu’il y a de 
terre au-devant de la nouvelle Efpagne 
&  Galice vers l’oueft , qui eft certes , 
de fort grande étendue , &  attouche les 
dernieres fins de l’Amérique feptentrio- 
nale &  le détroit d’Anian. Ce font des 
régions fort amples &  connues légère
ment en leur plus petite partie , & feu
lement auprès du rivage: W ytfliet difoitla 
même choie en 1598. Les Efpagnols 
affuroient dans leur relation de 1683 , que 
félon telles anciennes relations elle eil 
longue de dix-fept cents lieues (£). La 
même remarque fe ti'ouve pofitivemenc 
fur plufieurs cartes dreifées depuis l’ali 
1Ô20. Le favant P. Riccioli P en 16 6 1 , 
citoit d’autres relations qui n’ayant appa
remment pas' égard à la ilnuoiité des 
côtes , 6cc. faifolent la Californie longue

(a) Ibid ,p. 64 , à 7  Í.
{b) Efpagnples à dix-fept lieues &  demie au dégré ; ainfi pafîe 1940 grandes lieues de France.

• de



de douze cents lie u e sd e p u is  le cap 
Saint-Lucar jufqu’à celui de Mendocino j 
ce cap etoit différent de celui que nous 
cônnoiifons aujourd'hui fous ce même 
nom , & qui n’eft qu’à quatorze dégrés 
environ, du cap Saint-Lucas ; mais l’au
tre dsvoit être peu éloigné du port où les 
RufTes , commandés par M.Tfchirikow, 
ont abordé en 174 t. Puifqu’on mettoit 
ce cap vers P entrée du détroit que l ’on 
croyoit féparer l’Amérique de l’A ile ,

Il réfuîte de-îà clairement qu’on doit 
ajouter foi aux cartes que nos anciens , 
ou les premiers géographes modernes , 
ont dreffées , par le récit de quelques 
navigateurs Efpagnols ou Portugais , qui 
ont réellement vu cette fuite de cotes.

La plus ancienne carte que j’aie trou
vée jufqu’à préfent - qui marque cette 
continuation de ^terres jufqu’au détroit 
d’Ànian , eft une" carte Italienne de l ’A 
mérique feptentrionale  ̂ faite en 1566: 
mais les cotes du nord-oueiî de l’Améri
que y font tracées avec moins depréci- 
fion que dans la Japonoife , & c. !

J’ai déjà remarqué que la prolongation 
de la Californie au nord-oueiî; jufqu’au 
véritable détroit d’A nian, a été dans la 
fuite baiffé de huit à dix dégrés, & qu’a- 
près cela , diverfes navigations ayant fait 
abandonner cette prétendue poiition , . 
l ’on a perdu entièrement l ’idée de la 
côte réelle que les RuÎlès ont retrouvée 
au nord de la grande mer.

M. Green accufe de fauifeté, mais fans 
preuve, la relation du voyage que Cabrino 
fit en ï  542-, jufqu’au quarante-quatrieme 
degré.

Les prétentions Ruffiennes, &c. de- 
vroient engager les Efpagnols à produire 
ce qu’ils ont de relations concernant leurs 
voyages au nord de la Californie, &  
jufqu’au  fameux détroit d’Anian qui ré
prend aujourd’hui fes droits d’exiften-
ce y _

A  parler exactement, la Californie ne
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s’étend ail nord qu’un peu au-delà du quà- 
rante-troifieme degré j &  lcs pilotes les 
plus entendus , qui vont continuelle
ment du Mexique aux Philippines, ou de 
ces îles au Mexique , ont trouvé qu’elle 
n etoit que de cinq ou fix cents lieues 
depuis le cap Saint-Lucar jufqu’au dap 
Mendocîn  ̂d’aujourd’hui, Quand on eut 
ainfi réduit la Californie à fes juñes 
bornes , &  qu’on eut reconnu , fur tout 
en 160$ , par la navigation de Sébafiien 
Bifcaïen , &  de Martin d’Aguilîar que 
la mer retournoit en orient un peu au- 
de-là du quarante-troifieme degré, plu- 
Leurs Efpagnols firent de la Californie 
une île.

Cependant il y avoit long-temps que 
les premiers  ̂géographes modernes ,■  d’a
près les navigations de François d’Unoas 
&  Hernand de Al arçon dans la mer 
Vermeille en 1539 &  1540 , repréfen- 
toient la Californie telle que nous la 
conhoiifons aujourd’hui , c’efi-à-dire, 
comme une prefqu’îîe {a.). D e  Laet ob- 
ferve que dès l ’an 1539, il y a eu des 
Efpagnols qui s’étoient imaginés que 
c’étoit une île ; &  il dit en 1633 , avoir 
vu de vieilles cartes qui la repréfen- 
toient de cette façon*

Les HoJiandois ayant pris en 167,0 , fur 
un vaifleau Efpagnoî, une carte de l’Amé
rique , où la Californie etoit figurée 
comme une île &  la mer Vermeille com
me un détroit, on fuivit cette idée com
me certaine dans les cartes que l’on fit 
enfuite en Hollande &  en Angleterre (b); 
malgré cela , Janfon donne à cette île , 
non fur la carte , mais par la note ajou
tée , dix-fept cents lieues fur cinq cents de 
large.

Or , continue M. Buaehe, iî eft impof- 
fiblë de concilier ces difiances avec, la 
Californie , que Janfon repréfentoit en 
même temps comme termines au cap 
Mendocin d’aujourd’h u i, c’eft-a -  dire , 
réduite à fes jufies bornes

Il rapporte la relation du P. Kino

(¿ j Ici il cite Ortelius , Mercator , H ondius, Cluvier , B ertiu s, L a e t} Blaeu 5 &c, en Ub  
m o t, d i t - i l , tous les meilleurs des premiers géographes modernes. 

ib) D e D a n k e rts ,T avern ier, Janfon, &c.
Tome V . P p p p p
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en 1702,, qui a déclaré avoir trouvé que 
îa Californie étoit une prefqu’iîe , & Ta 
repré Tentée ainfi dans fa caite.

Depuis que le P. Kino a donné fa carte 
&  rétabli la Californie en prefqu’île, OÎÏ 
rfofe plus révoquer en cloute la vérité de 
ce fait , tel que les anciens nous Font 
tranfmis, &  cependant on periifte à con- 
ferver à cette prefqu’îîe fa longitude 
erpônnée, &  le gifïement de fes côtes 
ftid -d î & nord-pueft, en plaçant îa fin 
à environ 44  ̂ de latitude & 1$ ad de lon
gitude, & faifant ¡’étendue'des côtes de 
prés de 0̂0 lieues, comme îorfqu'on la 
repréfentoit en île , au lieu que tout 
devoit reprendre fa place , puifque nous 
n’avons aucune relation contraire.

M. Buache, lui-méme , qui prouve , 
par des faits inconteifables, que la Ca
lifornie proprement dite eii telle que les 
anciens Font repréfentée , de même que 
fa longitude &  celle du détroit d’Anian, 
peut-il retenir cette faillie pofition ima
ginée par les nouveaux géographes , &  
omettre les pays fi tu es entre deux , pays 
dont la connoiffance des côtes les ont 
conduits à celle dudit détroit ?

Le P. Kino n’ayant point paffé R io  
de H ila, encore moins le Rio Colorado , 
n’a point pu rendre compte dès rivières 
qui viennent de l’oueft ; il faut donc s’en 
tenir aux anciennes cartes qui doivent 
reprendre leurs droits.

C e n’eff point ici une vérité rencontrée 
au hazard qui ne décide rien ; Fernand 
Cortès découvrant la Californie en 1 Ç3 5 , 
François de Tello envoyé par lui pour 
continuer la découverte en 1 539 , Fran
çois Vafquez Coimero , en 1540- P.. A u -  
guftin Kuny , en 1 & 1581 • Antoine
d’Eipeio , en 1582, pour les provinces 
à l ’eiî de la Californie ; les découvertes 
ultérieures de. cette prefqn’île , faites en 
1 6 1 7 , 1636, 167 f & 1 6 83; Juan R o
driguez de Cabri!lo , qui y alla en 1 542 
&  1 j &  tant d’autres qui y ont é té , 
qui ont y u <> qui ont impofé des ri oms aux 
rivières, aux caps, aux baies; qui en 
ont drefíé des cartes, non au hafard , 
mais avec tant d’exaçRtude 6c de préci- 
flon que ce qu’on a découvert depuis s’y 
eff trouvé conforme, font une preuve

invincible, qu’on ne fan roi t éluder i &  
qui décide à jamais la queiHop.

J’ai un ami favant &  de grand mérite ; 
M. Jofeph-Antoine-Felix de Baîthazar',
un des premiers magiiTrats de la républi
que de Lucerne en Suiife, qui , voyant 
que je m’occupois de ces recherches^ me 
communiqua une nouvelle carte de îa 
Californie, que feu fon oncle, le p . Jean- 
Antoine de Baîchazard lui avoit en
voyée.

J’ai cru devoir publier cette carte mê-: 
me, comme plus récente que celle du 
P. K ino, &  d’une authenticité au-deiiiis; 
de toute exception ; elle appuie celle du 
P. Kino ; ruais comme elle ne contient 
que îa propre^province de la Californie> 
jufqu’au 33d avec le golfe, 6c rien de 
précis fur ce qui eftau nord du Mexique, 
on y a ajouté ce qui fe trouve à cet égard 
dans les cartes les plus récentes. Voyeç 
la quatrième carte de Géographie. Sup
plément des planches.

Il s’agit ici feulement d’empêcher 
qu’avec le temps, on n’agiife d’une ma
niéré aufïï injuüe qu’on Fa fa it, en dé
niant à la Californie la qualité de pref- 
qu’ile ; ç’efl pourquoi je vais tianfcrira 
ce qui fe trouve fur le manufcrit, en 
Efpagnol.

Seno de Càlifornias y  fu  cofta oriental, 
nuevewenîe defcubierta , y  regïjtrada a 
defde el caba de las yirgin.es y hafta f u  
termino y que es el rio colutado. P o r el 
P . Fernando Confang, de la compagnies 
de Je fus y mijjionero de Californias.

F  fie mapa dédie a la prov incia de Ca
lifornia ai P .  Juan Antonio Balthajar 
fu  ultïmo yifitador general, reconocida 
ai afeclo , y  fingular amor, con que le 
ha aientido , procurando fu s  majores 
progreffe)s &  âlirio , y  fomento de fu s  
P P . mi/jioneros. A n  no D . M. d c c » 
x l u i .

Pet rus M . Na/cim ben delineayit.
L e le ¿leur en jet tant un coup-d’ceil f e  

îa cinquième carte géographique (Suppl.} 
fera en état d’apprécier mes raifons y en 
les conférant avec des cartes que j’y 
donne par fuppiément, celle de d’A -  
cofta dans le rf\ I l  ; celle du nQ.

' quant à cette partie de P Amérique 3 le
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n °, Ï V  extrait dès anciennes cartes de 
Vefcher &  de Piantius ; enfin le /29. y ,  
qui efi une ttoifieme carte nouvelle.

Je ne fais fi je dois ajouter également 
foi à ]a carte du P. Kino , fur le pays 
depuis la rivière Hiaqui , jufqu’à la ri
vière de Hiîa &  Azul , c’efi-à*diré depuis 
vingt-neuf &  demi à trente-trois degrés 
ou il remplit tout d’habitations &  de 
noms , comme fi les miffions y étoient 
fïoriilàntes, &  que tout fût dans la pof- 
feifion des Efpagnols. Il trace pourtant 
lui-même une ligne, par laquelle il fé- 
pare ce pays de celui de la nouvelle Ef- 
pagne; d'autres géographes placent cette 
ligne au nord de Cinatoa, à trente de
grés ; Sonora encore un peu au-delà, 
vers le nord. Les provinces feptençrio- 
nales, reconnues autrefois par les Es
pagnols, &  décrites en détail , en ont 
été abandonnées, tout comme les vafies 
pays au nord-oueft , faute de pouvoir 
les conferver tous ; cette vérité vient 
d’être confirmée tout récemment par les 
papiers publics qui annoncent que le roi 
<TEi pagne a voit envoyé ordre en 1764. 
de travailler à fubjuguer ces nations au 
nord j qu’en 1767 on en drefia le pian, 
&  qu’on Pexécuta en 1768 - qu’on avoir 
fournis les unes par la force, que d’au
tres , comme les Sohas (fur la carte du 
P. K in o , entre ving-neuf &  demi & 
trente-un degrés) fe font fournis volon
tairement ; qu'on n’a voit aucune efpéramce 
de foumettre les Àpaches, mais bien de 
délivrer la nouvelle Bifcaye (dans les cartes 
du fiecie paifé, cette province eff au fud 
de la ligne fiifdite, à quoi on ajoute, 
fans doute, ces nouvelles conquêtes) de 
leurs incnriions &  de leurs cruautés; que 
dans la province de Sonora on a décou
vert une mine d’or, Ùc. On peut donc 
fuppofer qu@ du temps du P. Kino il y 
a eu en effet nombre de millions eu-deçà 
de la riviere dé fîiia , &  que les naturels 
du pays s’étant accoutumés à voir des 
Efpagnols, & 'ayant été en partie con
vertis, ont pu être plus aifément fub- 
jugués.

Ceci mérite d’autant plus d’attention , 
qu’à chaque pas qu’on fait vers cés ré
gions qui étoient redevenues inconnues,
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la vérité des relations anciennes fe mani- 
fefte; il v ità  Cinaioa, Sonora, les Apa- 
ches retrouves : on difoit autrefois de 
ces derniers , fur-tout des Apaches de 
Navajo , que c etoit une nation fi nom-, 
breufe , qu’elle s’étendoit bien loin ; & 
même, à ce^qu’on fuppofoit, jufqu’au 
détroit d’Anian.

N ’ouvrira-1-on donc jamais les yeux 
pour rendre jufiiee aux relations Efpa-* 
gnôles, &  rétablir leurs cartes , du moins 
en gros &  pour le principal ?

Revenons à l’extrait du mémoire de 
M. Buache : nous y voyons qu’il y établit 
très -  foîidement l’authenticité de ces 
cartes anciennes; il donne même dans 
fa fécondé carte le tracé des anciennes.

Par la plus ancienne carte .marine Hol- 
landoife, Anian &  le cap Fortune font 
à cent quatre-vingt-cinq degrés de lon
gitude; chez Dudley j à deux cents dix- 
huit degrés; chez P. Suefia, le détroit 
d’Anian eif à deux cents trente -  neuf 
degrés. La vérité des anciennes cartes 
s étoit fi fort ancrée dans tons les eÎprits 
que malgré l’opinion erronée, adoptée 
généralement, que la Californie étoit 
une île , on a confervé encore long-temps 
le refis des anciennes Doiitîons, Sanfon 
le pere, en 16  ̂r , plaça également Je 
pays d’Anian &  fon détroit vis-à-vis de 
rAfieq" à-peu-près tel qu’on vient de le 
reconnoître, à environ cent quatre-vingt- 
cinq degrés de longitude ; &  ces pays , 
d’après les relations anciennes , dont 
celle d’Acofia , fur la fin du feizieme 
fiecie , a toujours été regardée comme 
la plus refpeâable, Bergïfegîo, au nord, 
jiifqu’à la mer Glaciale dé ce coté ; on 
ne doute pas de Fexiftencé de ce pays , 
les RuiTes l’attefient. Enfuite Anian re- 
préfenté pour les côtes, comme de nos 
jours ; un peu plus au fud, rio Grandes 
Corientes; félon la relation dés Muilès 
i l  y' a une grande riviere & rapide au 
même endroit ; une autre chez Acorti f 
encore plus au fud ; on n’en peut rien 
décider, puifque toute cette côte n’a 
pas été reconnue par les Rufies ; enfin 
tout au fu d , vers l’extrémité de l’Am c- 
rique ouefi &  nord, efi Qui vira, après 
quoi Tolm , enfuite la Californie, pro- 
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prement ain£ nommée en prefqu’île ; 
toutes ces côtes faifoient -depuis la mer 
Glaciale jufqu’au cap faint Xucar dix-fept 
cents lieues , fans doute Efpagnoles, de 
dix-fept & demie au degré ; eil-ce que 
cela n’eft pas d’accord avec la diffance 
reconnue aujourd’hui ? Mais on s’eft opi
niâtré à fou tenir (quoique les anciens aient 
déclaré qu’on donnoit le nom de Cali
fornie & de nouveau Mexique à tout ce 
qui eft à fon oueifc ) que tout ce qu’ils 
ont découvert de ce côté dévoie être 
placé dans ce que l’on avoit converti en 
île , en déduire dou/e^cents lieues de 
côtes, &  réduire tout ̂  dans cet efpace 
de cinq cents lieues ; entrée d’Aguilar, 
cap B lanc, port de D rake, cap Men- 
docin & autres , ne pouvoient être mis 
en doute ; donc tout ceci fe trouve dans 
cet efpace, Qui vira &  Toîm , ou Te~ 
guajo n’y trouvent pas place, il faut donc 
les tranfporter à plus de mille lieues 
de-là à l’eft. Par quelle raifon ? on n’en 
indique que de très-frivoles ; &  M. B. 
qui a prouvé invinciblement l ’authen
ticité des anciennes cartes , & les nomme 
les meilleures > donne enfuite cette épi
thète à celles qui y font diamétralement 
oppofées. Qu’allegue-t-il en faveur de 
cette opinion ?

i Q. Le témoignage de Purchaz ; fon 
ouvrage eft fi rempli de fables £ grof- 
£eres, que fon témoignage opéreroit 
chez moi précifément le contraire ; car 
il ne prouve jamais rien,

2°. Le comte de Pignaloifa doit avoir 
dit que Quivira fe trouvoit au nord- eft 
du nouveau Mexique. Je voudrois avoir 
vu cette aifertiondu comte; je ne faurois 
la croire. Il étoit viceroi du M exique, 
il devoit connoître ces pays de Teguajo 
&  Quivira , du moins par les informa
tions qu’il en aura prifes. Il eft impoihble 
qu’il put les placer au nord-eft » & dire 
en même temps que ce pays a mille lieues 
d’étendue ; qu’on jette les yeux fur toutes 
les cartes quelconques , &  fur-tout celle 
de M. Buache, & on y verra qu’on fe 
rendroit ridicule en lui donnant cette 
étendue de ce coté , où fe trouvent fans 
contredit les Padoucas, que l’on con
ço it; les Miftburiftes 5 les Apaches, &

où M. B. a trouvé à peine de quoi mé
nager une place pour le nom de Quivira 
qui n’ exige pas mille lieues. Que d’im 
autre côté l’on jette les yeux fur les an
ciennes cartes , on trouvera afïèz exac
tement ces mille lieues dans les pays de 
Tolm ou Teguajo , &  Quivira , depuis 
la prefqu’ile de la Californie jufqu’au vé- 

: ritable cap Mendocin , près de Quivira.
En effaçant tous ces pays immenfes, 

on étoit en peine où placer le Quivira ; 
chez Allard on trouve ce nom avec ceux 
des Aixais &  Xabotai , au trentième de
gré de latitude y au fud du nouveau 
M exique, &  à deux cents fois an te-cinq 
de longitude; chez Sanfon le £ls^ à en
viron trente-deux de latitude , &  deux 
cents foixante-dix de longitude ; aujour
d’hui à quarantç-tfiîiq degrés de latitude ? 
deux cents foix-a'rite-cinq de longitude , 
&  Teguajo à fon fud , à l’eft des Panis 
&  des Miffouriftes , qui n’en ont pas la 
moindre notion.

3°. M. Buache dit que la carte Ita
lienne trace les côtes du nord-oueft de 
l’Amérique, avec moins de préciiion que 
ia Japonnoife ; qu’on jette les yeux fur 
celle que nous donnons en forme de fup- 
plém ent, /2V. //. carte &  que Ton 
dife £ elle ne reffemble pas à l’ouvrage 
d’un enfant, à qui, fans avoir quelque 
notion , on d iro it, il y a de ce côté des 
terres entrecoupées de baies &  bras de 
m er, tracez-les ; &  qui alors les tra
ceront au hazard à droite &  à gauche.

40. M. Buache affûte que diverfes na
vigations ont fait abandonner cette po£- 

' tion , qu’il nomme prétendue, Il y a bien 
des années que j ’en ai cherché, avec 
tous les foins pofîibles, les relations ; je 
n’en ai pas pu trouver, &  £ Ton en 
trouvoit, il en faudroit examiner l’au
thenticité.

Ce favant allégué celles des pilotes 
qui vont des Philippines au Mexique. Je 
ferais, curieux de les voir ; leur inftruc- 
tion porte expreffément de ne pas aller 
au-delà du trente-quatneme degré ; &  
£ Gemeili Carreri a paffé jufqu’au trente-; 
huitième degré, c1 étoit quelque chefs 
d’extraordinaire ; ce vaiifeau y a pour^ 

I tant obfervé des lignes de proximité de.
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îa terré. Le port de Drake' était auiïi I 
à trente-huit degrés.

On trouvera dans mes Mémoires &  
obfirvations géographiques & critiques, 
&c. beaucoup d’autres raifons en faveur 
des anciennes relations.

Il faut convenir pourtant qu’il y a une 
obje&ion un peu confidérable contre le 
giftement des pays à l’oueft de la Cali
fornie , tels que les anciens les ont re- 
préfentés.

On d i t , depuis l’extrémité de îa pref- 
qu’île , on a fait courir la côte , îa plu
part oueft-nord-oueft , à trente-huit, 
quarante , quarante-deux degrés.

Or , Tchirikou a été jufqu’au cinquan- 
te-iix à cinquante-feptieme degré ; Bee- 
ring jufqu’au cinquante-neuvieme. On 
marque même fur les cartes une baie 
de ce côté , jufqu’à près de foixante- 
deux degrés, &  ce au milieu de cette 
longue côte des anciens : cette différence 
fi grande , vérifiée récemment par les 
Ruffes , doit faire difparoitre cette fup- 
pofition des anciens , &  prouver qu’ils 
n’ont connu que cette prefqu’ile de Ca
lifornie , telle qu’elle eft repréfentée fur 
les cartes poftérieures &  les nouvelles.

Voici ce que je réponds.
Il eft toujours sûr, comme M. fiuache 

l ’avoue, que l’extrémité de l’Amérique 
s’étend jufqu’à la fin des cotes les plus 
feptentrionales , vis-à-vis lesTzchutzki, 
à environ dix-fept cents lieues, depuis 
le cap faine Lucar ; que le détroit a été 
trouvé le moins large , à Vendroit même 
que les anciennes cartes l’ont repréfenté 
tel ; que Drake a aifuré à la reine Eliza
beth (à laquelle il n’auroit pas ofé im - 
pôfer , fon équipage ayant pu dépofer 
contre lui, &  lui faire perdre les bonnes 
grâces de la reine qu’il a confervées au 
plus haut degré jufqu’à la fin de fa vie , ) 
que le £ juin x J79 , ' il s’eft trouvé à 
l ’entrée du détroit à quarante-deux de
grés , &  qu’à caufe du froid il s’eft rendu 
au trente-huitième degré; or s’il n’avoit 
été que dans la prefqu’ile , cela prouve- 
r o it , vu le détroit à quarante-deux de
grés , que la Californie eft une î le , &  
pourtant on avoue le contraire.

Voici donc deux points, partie faits ,
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partie probabilité , qui me paroiffent
pouvoir réfoudre ce problème.

1 . Que la latitude des lieux que Bee- 
ring doit avoir reconnue, eft double
ment erronnée dans la relation même. 
V oyei Varticle L a t i t u d e  , ( Géogr. j 
encore plus dans la carte ; félon celle-ci 
il eft parvenu à environ cinquante-huit 
degrés  ̂ &  demi ; &  pourtant il a pu re- 
connoître qu’une baie s’étend jufqu’à 
foixan te-un degrés  ̂&  demi, par confé- 
quent à foixante lieues au-delà de l’en
droit où il s’eft trouvé. Je ne dirai pas 
qu’on s’eft trompé de dix à douze degrés, 
je n’appuie pas mon fyftême par des ab- 
furdités ; mais fi l’erreur était dans l’un 
&  l’autre pris enfemble de cinq degrés 
.& plus , en joignant ce fait à la con
jecture fuîvante, celle-ci en deviendrait 
plus probable.

20. D ’Acofta , en parlant du chemin 
que les foldats de Vafquez Cornero firent 
dans les quartiers de Cicuic, vers l’oneft 
jufqu’à Quivira , pour trouver ce roi 
Tataraxus, fur les richeffes duquel on 
leur en avoit fi fort impofe, &  dit : 
» tout le chemin eft couvert de fable, 
» &  le pays maudit par fa ftérilité , fou- 
» vent pendant cent lieues , on ne 
?> trouve pas une feule pierre, .ni une 
» herbe 1 ni un arbre. » Quoi de plus na
turel que de croire que depuis deux cents 
ans ( ce voyage s’étant fait eh 1 4̂0 ) , la 
mer ait pu gagner fur ces plaines fablon- 
neufes, fans pierres, fans montagnes 
quelconques ? Quelle merveille, f i , dis- 
je , deux cents ans après , la terre ferme 
fe trouvoit reculée du huitième au dixiè
me degré ?

Le voyage de Moncacht Âpé le con
firme. M. le Page du Praz, d it, « qu’un 
» homme Yafou de nation avoit alluré, 
» qu’étant jeune, il avoit connu un hom- 
» me très-vieux qui avoit vu cette terre 
n avant que la grande eau Peut mangée, 
» qui alloit bien loin ; &  que dans le 
» temps que la grande eau étoit baflè, 
» il paroît dans l’eau des rochers à La 
?> place où étoit cette terre ». -

Quoi de plus fimpîe qu’un pareil évé
nement , foit qu’un tremblement de 
terre en foit caufe, foit que la mer 7
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ait gagne pèu-à-peu ? Nous voyons de 
pareils changements, arrives en grand 
nombre fur notre globe , aíníi celui-ci 
ne doit point paroitre incroyable , ni 
même fort furprenant.

U ne annonce datée de Pétersbourg le 
£i mars 176  ̂ , vient encore à l’appui de 
cette conjedure : « On a découvert que 
v la mer qui fépare le Kamt-fchatka de 
» l’ Amérique, eil remplie de petites îles 
v &  de bas-fonds , 6c que la pointe de 
» cette prefqu’île n’eil éloignée de la 

cote de l’Amérique que de deux de- 
r> grés & demi ».

Une autre relation confírme tout ceci. 
Le chevalier de G. favant curieux, qui 
s’efl: informé de plufíeurs particularités à 
Pétersbourg, m’a rapporté que tous ceux 
qui ont été vers ces côtes, ont affûté 
qu’elles font prefque inarbordables ; qu’il 
y a quantité de rochers, de bas-fonds, 
pays noyés , dre. Tout ceci concourt ad
mirablement pour fortifier mes conjec
tures : il n’y a que des recherches pof- 
térieures &  exactes qui nous en puiflênt 
donner une entière certitude.

Nous avons deux éditions originales 
du voyage de D rake, Tune qui provient 
de lu i-m êm e, &  l’autre imprimée à 
Paris, chez G oilèlin, en J6 i3 , donnée 
par F. de Louvencourt, fieur de Vau- - 
chelles, dédiée au feigneur de Courto- 
mer , parce que c’eft d’un de fes vailàux, 
qui avoit été de ce voyage qu’il la tenoit.

Les deux relations ne different que 
dans des articles de petite importance; 
le point du départ n’eíl pas indiqué. Les 
Anglois avoient pillé la petite ville Gua- 
tierca , dans le continent que je ne trouve 
pas, non plus que I’île de Canon , ou ils 
font arrivés peu de jours apres ; voulant 
en partir, ils virent un vaiÎTeaiUauquel 
ils donnèrent la chaffe, le prirent, êc y 
trouvèrent un gouverneur Efpagnol qui 
ail oit aux îles Philippines ; c’eft fur tou
tes ces circón (lances qu’on peut affèoic 
fes conjedures.

Les voilà éloignés de quelques jours de 
la terre ferme , à une île hors du voifi
nage des Efpagnoîs, puifque Drake y fît 
radouber fon vaiffeau : cette rencontre 
du gouverneur des îles Philippines doit

faire conjedurer qu elle ie fît déjà afîez 
avant dans la mer. Je ne trouve rien de 
reftembîant au nom &  à la fltuation de 
cette île , que fuivant les cartes ancien
nes ( nous donnons , carte I V " ■ dans le 
Supplément des planches, un extrait de 
celle de Vifcher ) les Cazones , qu’un 
François a bien pu changer en Canon. 
Ces îles font placées vers le cap d’E n- 
gano , au deux cent cinquante-deuxième 
degré de longitude &  vingt-neuf de la
titude.

Drake voulant alors entreprendre fon 
voyage du retour , aflembla la flotte pour 
délibérer fur îa route, favoir, fl on la 
feroit par le détroit de Magellan,, ou 
par îa vafte mer du Sud ; &  en ce cas , 
fi ce feroit vers les. Moluques 6c le cap 
de Bonne-Efpérance , ou bien le long 
du royaume de îa Chine &  de la Tar
tane par le détroit d’Ânian , pour venir 
defeendre en Angleterre par la mer Gla
ciale , doublant le promontoire -Tabin 
&  les côtés de la Norvège. Faifant ré
flexion que par les deux premières rou
tes , foit le long des côtes de l’Améri
que , de la domination Efpagnol e & par 
le détroit de Magellan , foit depuis le 
cap de Bonne-Efpérance, en cottoy-ant 
l’Efpagne , ils rifquoient de perdre trop 
leurs tréfors ; la relation Françoife dit* 
de Drake ; « il a donc conclu qu’il faî- 
» loit plutôt prendre la route du Japon 
» &  du royaume de la Chine , ùc. il a 
» refait! que nous retournerions par la fuf*
» dite mer du Nord. Cette opinion étant 

, » fuiviele 16 d’avril 1579, nous avons 
» mis à la v o ile , &c avons cinglé & iil-  
» lonné fur l ’échine de cette mer jufqu’à 
» iix cents lieues de longitude. »

Le 5 juin ils furent à quarante-deux 
degrés du côté du pôle arftique, & trou
vèrent l’air fl froid, qu’ils font revenus 
au trente-huitieme degré de la ligne , ou 
ils trouvèrent un pays que Drake nomma 
nouvelle Albion  ; Drake n’ofa pas fuivre 
fon promier deiièin de palier par le 
nord ; après avoir fufSfamment féjourné 
en ce pays, eft-il d it, fans indiquer com
bien de temps , ils prirent la route vers; 
la ligne , &  furent de retour apres deux 
ans &  onze mois.
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La reine Eüfaheth, dont le génie iu- 
périeur & la pénétration ne font mis en 
doute par perfonne, &  qui avoit une 
eixime particulière pour D ra k e , eut la 
cnriofite de voir ce vaiifean, qui avoit 
fait le premier, après Magellan, le tour 
du monde; D rake, en lui faifant la re
lation du voyage, dit , qu’à quarante- 
deux degrés (d ’autres aifent quarante- 
trois) , il fut à l’entrée du détroit d’A - 
nian ; elle eut peine à fe croire , & fans 
îa véracité reconnue de ce favori  ̂ ap
puyée du témoignage de l’équipage de 
tous ces vaiftèaux, on en auroit pu dou
ter alors. Àuili le (a )  rédacteur de Fhif- 
toire générale des voyages ne veut pas 
croire que Drake ait jamais eu deÎfein 
de paifer par le Nord. Quelle raifon en 
donna-t-il? i ° .  parce qu’il eft dit qu’il 
vouîoit y aller de Ja Chine; z°. que le 
détroit d’Anian n’a jamais été bien connu. 
Ces 'deux raîfons fortifient plutôt cette 
certitude qu’ils ne la diminuent.

i A Alors la Géographie' fe fondoit fur 
des faits réels, fur les anciennes relations 
&  cartes des Efpagnols, qui indiquoient 
ce détroit entre F Amérique &  Fextré
mité orientale de l’Aile ; par conféquent 
îa T artarie, contiguë à fpn fud à la- 
Chine ; comment donc* Drake pouvoit- 
ii mieux indiquer la route qu’il vouloit 
tenir, que par les pays les plusvoiiihs, 
&  les feuls connus de P A fie, la Chine 
&  le Japon ? t ¥

2n. Si ce détroit n’a jamais été bien 
eonnnu , on peut dire qu’on en avoit 
plus de connoiffknce alors que depuis ce 
temps, où on avoit tout défiguré. Sup- 
pofons que non ; Magellan , peu aupara
vant , n’a-t-il pas pâlie par le détroit de fon 
nom , quoique ceiui-ci n’eût jamais été 
connu du to u t, &  que même on eût à 
peine un foupçon qu’il en exiftât de pa
reils, au lieu que perfonne ne doutoit 
de celui d’Anian ? Un héros, un marin, 
un am iral, des .plus experts, des plus 
célébrés , ne d evoit-il pas chercher à 
augmenter fa gloire en y ajoutant celle 
d’avoir pafte le premier ce détroit, pour
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retourner en Angleterre ? On voit d’ail
leurs quelles raiibns importantes lui ont 
infpiré cette rélolution, :

C ’eil donc d’après ce voyage &  cette 
relation de Drake au’on devoit juger > fi 
on vou la it, quoiqu à to rt, rejeter celle 

Mes Efpagnols. Voyons comment on s’y 
eft pris.

Après qu’on eut défiguré cette partie, 
de P Amérique , transformé la Californie. 
en île j qu’on difoit de 500 lieues de 
long , apparemment avec les flnuoiités, 
fans quoi elle auroit eu à peine 400 
iieues . au Heu de 1700 & plus , que les

que fon giffement y eft fud-eft à uordl 
oueft , même plus iud &  nord , au lieu 
de oueft-nord-oueft ; qu’on eût mis ce 
détroit &  l’extrémité occidentale de File 
au 230, 240, 2,50 degrés de longitude 
&  plus , avec une grande terre de Jefto 
entr’elle &  P Afie ; après que, de nos 
jours y on eut vérifié l ’ancienne pofition, 
&  reconnu que ce détroit fe retrouvoit, > 
félon la diverfité des nouvelles cartes, 
entre PAfie &  l’Amérique , à 190, 200, 
205 degrés ; on cherchait à placer ce., 
port de D rake, dont on ne pouvoit nier 
Pexiftence d’après la relation , du moins 
pour la latitude ; par conféquent , au 
38. degré de cette î le , dont on laide 
fubfifter la figure & le giftement dans la - 
prefqifîle , malgré Perreur reconnue : ce 
qui fait depuis le cap Saint-Lucar même, 
&  non depuis Ffte Canon , qui fans 
doute fe trouve plus loin en mer dix- 
fept degrés abfolus , c’eft-à-dire , longi
tude &  latitude compenfée 240 lieues: 
où font donc les 600 lieues fur leiauelles 
s’accordent les deux éditions du Voyage 
de Drake- ? Il y a bien plus : elles parlent 
toutes doux de 600 lieues de. longitude ; 
à les fuppofer pour un moment, depuis 
îe cap- Saint-Lucar à 23 k degrés *, &  fai- 
faut voile au nord-ou eft , à raifon d’un 
milieu-, au 34 degré ; &  à i f  lieues le 
degré , cela fer oit 57S lieues &  non 340 ; 
comment ofer contredire une relation

( a ) T X L L  par¿. îa. édit. 12.
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auffi authentique pour la remplacer par 
des idées creufes qui ne font fondées que 
fur ¡’arbitraire?

Drake efi parti d’une île , qui paroît 
être iîtuée afîez loin vers Peit du con
tinent; fi elle en avoit été proche  ̂ îe 
gouverneur des Philippines fe feroit bien 
gardé de fe mettre en route, pendant 
que Drake, qui étoit la terreur de tonte 
P Amérique Efpagnole , étoit fuppofé en
core dans ces parages : on le crut reparti 
par îe détroit de Magellan pour l’Euro
pe. Toutes ces circonflances nous per
mettent des conjedures , pourvu qu’elles 
ne eontrediient aucune relation , ni la 
probabilité.

En attendant qu’on prouve quelque 
jçhoie. de contraire , nous fixerons le 
point du départ aux îles Calories à 232** 
de longitude , 29 de latitude ; &  pren
drons le milieu de-ià au 42 : on pourroit 
marquer 43 ; ce qui fera 3 $ ï degrés, où 
îe degré efi de 16 lieues 17. Les 600 
lieues en longitude feroienc paiTé 37 de
grés à déduire de 252 : il feroit venu au 
2.15 degré.

Si on vouîoit dire qu’également, fé
lon les anciennes cartes y il n’auroit pas 
été à l’entrée du détroit, qui y efi: mar
qué bien plus loin à I’ouefi, je répon
drai :
. Qu’apparemment on ne voudra

pas îe tenir fi ftriâement attaché aces. 
600 lieues y qu’on ne puiife en admettre 
quelques-unes de plus ou de moins.

2°. Que les longitudes font encore de 
nos jours fi incertaines , &  l’étoient bien 
plus alors, qu’on ne peut s’y fixer à 10 
â 20 degrés près, comme on peut le voir 
pour l’Afie même, bien mieux connue, 
eu on a mis alors le Japon à 18  ̂ degrés. 
JToye  ̂ P extrait de la carte de Vifcher y 

carte I V .
3 U. Auifi les anciens géographes étant 

convaincus de l’authenticité des relations 
Espagnoles r pour l’étendue &  le gifTe- 
ment des côtes, ayant eu égard à la lati
tude & à un calcul du voyage , par efii- 
me , ont placé la nouvelle Albion de 
210 à 21 $ , ou 220 à 225 degrés, &: vers 
les 38 degrés de latitude.

4Q- H faut diftingucr entre l’entrée du
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détroit & fon milieu ; celle -  là y éft 
marquée au véritable cap Mendocin 
d’alors, à environ 205 ou 308 longi
tude , 42 à 43 latitude ; au lieu que le 
cap de Fortuna , T e f i  à 190 &  1 9 ^  
avec 55 latitude ; le cap Efcôndidos 192- 
197, fur 62 à Ô3,

y .  Il efi même prefque impoflibîe que 
Drake n’ait pas été jufqu’au 205 degré, 
quand même on eompteroit le point du 
départ depuis le > cap Saint-Lucar , pofé 
à 265 degré de longitude &  23 de latitu
de. Il a employé 50 jours pour fon voyage 
au 42 degré ; 600 lieues feroient douze 
lieues en 24 heures ! Ceci a-t-il quelque 
degré de vraifembîance ? Je ne veux pas 
comparer cette navigation 6c fa célérité 
avec celle qui s’obferve confiamment 
entre Je tropique ; depuis Acapulco au 
275 comptons 270 , jufqu’aux îles M a- 
riannes à 1 60 , il y  a n o  degrés ; 6c 
entre \ j  &  11 latitude, le degré efi de 
plus de 19 lieues. Il y a donc 2090 lieues 
de diflâhce , qu’on fait toujours en 21 
ou 22 jours , ce qui fait 95 lieues en 
24 heures : 6c ici 12 lieues. Les vents 
alifes , font , dira-t-on , une différence 
totale ; mais la; différence y d’un autre 
c ô té , n’efi pas moins frappante, en la 
comparant avec: toutes les autres navi
gations quelconques : je ne veux pas par
ler de celles de 30 lieues par jour , ni 
de 2$ y qui font très-communes ; comp
tons feulement 20 lieues, 6c les 50 feront 
100© lieues; &  alors il faudra convenir 
qu’il a pu être très-aifément, dans eet 
efpace de tem ps, à l ’entrée du détroit. 
Ajoutons qu’on ne peut pas exclure ici 
totalement les vents alifés. G em elîi, 
quoiqu’approchant les 40 degrés, a eu 
toujours les vents contraires , c’efl-à- 
d ire , de l ’ eft. Et M. de Bougainville 
étoit furpris de ce qu’il les a éprouvés efi 
&  fud-eft long-temps avant de parvenir; 
à 430 degrés de latitude : méridionale.. 
Voilà donc au nord 6c au fud de la ligne 
qu’on les éprouve déjà fi favorables pour 
aller verd l’oueft , fu d -o u eft, nord- 
oueih

Il y a pins, îe même M. de Bougain
ville parle des courants fi forts &  i î  
confiants de T efi à l’o u efi, qu’ils font

caufe



canfe que l’on re'préfentë la met* du fud 
infiniment moins longue qu’elle n e l ’eir 
réellement. On nefauroit donc être fur- 
pris que ces deux fa its , non douteux , 
concourant enfembîe , faflent avancer 
plufieurs lieues dans une heure. Sï par ■ - 
contre on confervoit la pofition de ce 
port , d’après les cartes pofiérieures 
erronnées, à environ 2.55 longitude, 38 
latitude, &  le point du départ du cap 
Saint-Lucar , à 266 &  234 degré, coiri- 
penfant les longitudes &  latitudes , pour 
50 jours qu’on a été en route jufqu’au 
41e degré, il faudroit compter à-rpeu-près 
6 lieues par 24 heures. Quel contraire?

IvL de Bougainville fe plaint amère
ment , qu’errant'parmi des îles innom
brables j fur divers rhumbs du vent, &  
par des empêchements fans fin , vers la 
nouvelle Guinée &  les Moiuques, il n’a 
fait que 450 lieues en 36 jours, ou 17I 
lieues par jour ; &  ici fans le moindre 
empêchement, on n’en fait que fix.

On ne pourra pas ôbjeder que les vents 
contraires &  les orages, ont été eaufé 
de ce qu’il a avancé fi peu, ou qu’ils 
ont échoué-quelque, part f i l  s’agîroit de 
le prouver. Dans toute fa relation on 
n’a pas omis de les rapporter-, 1 or (que; 
cette efcadre en a eiiùyé avant ou après 
ici rien de pareil, 6c ce n’eil qu’en allant 
des Philippines à Acapulco, &  hors des 
tropiques, qu’on y eft fuj'et , &  que 
même oh en efl rarement exempt.

6°. On a toujours été fi bien perfuadé 
que Drake efi allé à l’entrée du détroit, 
qu’en défigurant l ’Amérique feptencrio- 
nale^ &  repréfentant la Californie en 
île 5 on alleguoit comme im des prin-. 
çipaux m otifs, qu’au bout feptentrional 
de f i l e , on avoit placé à 42 ou 43 de
grés îe détroit d’Anian : aujourd’hui 
qu’elle eit reconnue prefqu’î îe , plus de 
détroit à. ion nord , à, cette longitude &  
latitude ; mais celui-ci fè trouve entre : 
PAfie &  l’Amérique. Les anciennes cartes 
reprennent leur droit ; mon expîica- - 
tion , de même que mon calcul fur ce 
voyage ; de Drake., fe trouveront fondés 
&  evidens y autant que l’erreur groffiere 
de l’emplacement du port de Drake dans 
lès nouvelles cartes.

Tome V*
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a iuis d autant plus étendu là. ..
demis , que j ai cru devoir appuyer ; ; 
1 authenticité des relations Êipagnoîes 

des cartes qui les ont pour bafe ' : 
lefquelles on a voulu révoquer en doute*
&  même anéantir, par celle de ce fa
meux héros Anglois.

Il m’efi tombé depuis peu entre les 
mains un ouvrage compofé en Anglois 
par Robert Brown , fous le titre : H i f  
toire de la v ie , actions, voyages par 
mer, principalement de celai autour du, 
monde-, ¿/a chevalier] François Drake.- 
J’en citerai feulement ce qui peut éclair
cir les faits rapportés dans les deux 
antres relations. Drake prit la refolu- 
tion de retourner depuis la mer du -fud 
par le nord, tant parce que pareille 
découverte augmenterait fa gloire , que 
par l’avantage que lu i, pour le préfent, 
&  fa nation pour l’avenir, en tireroie. 
Pour radouber le vaiiTeâu &  faire quel
ques provifions, ih chercha un lieu con
venable , fit voile le 7 mars 1579 versj 
Plie Caïnos & .y  arriva îe 16 du mêm||f 
mois. Le 2$ il réfoîut de faire voile 
diredement &  fans s’arrêter ; fit pour
tant encore des provifions* au lieu le

rh
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plus proche ; &  le 16 avril 
n bon vent,&
; en longitude. X e 3 juin il 
é 1400 lieues d’Allemagne ,

cingla vers 
l’oueif par un bon vent ,&  fit 500 lieues, 
d’Allemagne 

avancéavoir

encore plus fort deux degrés au-dela. II 
; avança plus loin; le $ juin îe vent le i chaiïà vers les côtes,: &  il jerta l ’ancre 

dans une baie où il trouva fi peu de sû
reté contre les gros vents or tempêtes , 
qu’il revint en pleine: mer, &  fut chaffé 
par les vents depuis le 48 au 38 degré. Le 
27 juin il y entra dans un bon p o r t &  y , 
relia jufqu’au 28 juillet. Drake nomma ce 
pays nouvelle Albion. Audi' long-temps 

¡qu’il cingla le long des; cotes jufqu’au 48 
degré ,'iln e  put gagner aucune terre qui 
s’étendît vers l’eft ; la côte étoit toujours 
vers le nord-oued:, comme fi elle y fut 
contiguë à l’Afie.

b Cet extrait peut fuinre , &  n’a , pas 
befoin d’un ample commentaire. Cet 
auteur Anglois écrivant en Angleterre ,

Q 'I W l
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oh tons ces faits connus avoient été re~ I 
cueillis âe Drake même dans toutes leurs j. 
circonftances , non-feulement confirment I 
ce que les autres en ont d it , mais dans J 
des détails très-imporfcsns qui appuyent f 
les idées que j’en avois conçues avant f 
que d’en avoir connoiiiànce : il confirme. 1 
que Drake avait voulu revenir par le | 
nord , &  qu’il avoit pouffé jufqn’au 43 | 
degré , &  plus loin , il nomme Pile Caï- | 
nos. Je n’ai pu la déterrer ; mais fi fufnt j 
que le trajet fût de neuf jours: quand 
même le point du départ eût été depuis j 
les côtes du M exique, ce que perforine : 
ne voudra fou tenir , la diilance ferait 
confidérable , &  abforberoit déjà celle 
qu’on lui donne en longitude dans les 
nouvelles cartes. Cet auteur parlant de 
la première partie de la navigation , dît 
que Drake avança 500 lieues d’Àîlema- 

! gne en longitude.; ce qu i, à raifon de 
quatre lieues de France , pour trois d’A l
lemagne , feroit 664 Meues de celles-là ; 
où ? fi on compte celles-ci à D  de Fran
ce, elles feroient 62,5 lieues ; ou ; com
me les autres difent, en compte rond 
600 lieues.

L ’auteur en rendant compte de tout 
îe voyage , depuis le 7 mars an 3 juin , le, 
trouve de 1400 lieues d’Allemagne ; 
d’après ce dernier calcul , cela feroit 
j 750 lieues de France. Les Efpagnols 
parloient de iyoo lieues d’Efpagne , ou 
près de xooo lieues de France , jufqu’au 
bout du détroit d’Anian , vers le 65 de
gré. Ainfi , cela s’accorde encore à mer
veille avec les cartes Efpagnoîes. On 
aura été le 3 juin au cap Mendocino | 
véritable , & jufqu’au 5 , peut-être , vers i 
le cap Fortuna. Les nouveaux géographes 
ont voulu fe fervir de ce voyage de ! 
Drake pour déprifer les relations Élps- i 
gnôles ; au lieu que fi les Efpagnols I 
avoient dreiïs une relation de leur in
vention , ils n’en auroient pu former une 
plus favorable que celle de Drake , puifi- 
qfientr’autres il eil d ît , que la cote court 
toujours norâ-ouefi, comme f i  elle était 
contiguë à VAfie. Quoi de plus fort & de 
plus convaincant !

Drake dit qu’il a eu un bon vent ven
ant fa navigation de 500 lieues d’Alie-
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m a g n e ; il ne dit pas qu’il l’ait en con
traire dans lereite des 1400 lieues. Qu’on 
fe dònne, fi on v e u t , la torture pour 
concilier ceci avec la longitude qu’on a 
ailignée au port de*Drake, à tout aii 
plus i < degrés depuis lé cap Sain t-Lucar, 
ou 20 degrés depuis le continent, en 
n’en donnera aucune folliti on tant foit 
peu apparente , qui pu;fíe faire impref- 
fien fur les gens même les plus crédules. 

Les vents &  íes orages jes tourmen
tèrent feulement * îorfqu’ils fe trouvè
rent vers îe 41e degré, &  au-delà ; quel 
accord admirable entre ce fait &  ceux 
de la relation de Beering & de Tcífi- 
rikow ! Us furent repouifés en mer depuis 
le 48 au 38 degré; &  fi 011 veut réflé
chir , ce ne peut avoir été que vers ie~ 
fnd-eíl : auiîi dans les anciennes cartes, 
la nouvelle Albion e£F fituée en cette

d e
proportion du capMendocin.

L ’hißoire dont nous parlons indiqu 
jour du départ de ce nouveau pays, omis 
par les autres ; par leiquell'es pourtanton 
peut conclure que les Anglois peuvent en' 
effet y avoir féjourné environ un mois ? 
depuis le 27 juin au 28 juillet.

Enfin , cette feule relation fuifiroit 
pour faire reprendre aux cartes &  rela
tions Efpagnoîes leurs droits, dont les 
géographes postérieurs les avoient pri
vées fans raifons & fans preuves. (Engel.)

C A L ï G ü L A  ( C m u s ) , Hiß. rom. 
fils de Germanicus &  d’Agrippine , na
quit à Antium , fous le confulat de ion 
pere &  de Fonteius Capiton. On lui 
donna le furnom de Caiigula, parce 
qu’étant élevé fous la tente &  dans le 
camp y fon pere voulut qu’il fût vêtu 
comme les foldats, dont les hautes- 
dhauiïès s’appeîîoient caligæ. Germani— 
eus voulant l ’inifrusre dans l’art de îa 
guerre, l’emmena avec lui dans fon ex
pédition d’Orient, Caiigula , à fon re
tour , fit avec applaudiiîèment l’oraiicn 
funebre de fon aïeule Livie. Les cruautés 
que Tibere exerça fur fes fre ies, ne 
s’entendirent point jufqifa lui. Souple 
& rampant fous le meurtrier de fa là- 
m ille, il donna lien de dire qu’il éto it 
îe plus fournis des ferviteurs &  le plus 
impérieux des maîtres. Dès fa première



enfance , iî mamfeikt la cruauté de fes » 
penchans : fon plus grand plaifir étoit ] 
d’aififter aux tortures &  aux fuppiices'1 
des criminels; iî pailbk les nuits dans ; 
les tavernes &  les lieux de proiïitution . 
oà j, ,à la faveur de fon dégmfetnent, il 
fie' difpenfoit de rougir de fa dégrada
tion. Les farceurs , les muiiciëns & les 
bouffons furent fes premiers favoris; &  I 
ces mercenaires , initruits par i es leçpns, U 
réuiEflbient mieux dans l’art de l’avilir, | 
Tibere averti de fes debordemens, ne | 
prit aucun foin de les réprimer , fe fiat- I 
tant que le goût des voluptés pourroit ï 
adoucir fes mœurs dures &  féroces. 
C et empereur ,■  malgré fa tendreiie, ne 
pou voit fe diiïïmuîer les vices de fon 
neveu , &  il avoit coutume de dire : » Je 
?? nourris le ferpent du peuple romain , 
?3& lePbaëton de l’univers ». Après la 
mort de Tibere, il fut proclamé empe
reur par le peuple &  le fénat : l’armée , 
qui l’avoit vu élever dans le camp , ie 
félicita- d’avoir un tel maître. Les kon- 
nëurs qu’iî rendit aux cendres de fa there 
&  de fes freres , firent juger favorable
ment de la trempe de fon cœur. Sa piété 
s’étendit fur toute fa famille : fon aïeule 
Antonie reêut tous les honneurs qu’on 
avoit déférés à Livle ; il affocia à fon 
confüîat fon oncle Tibere , qui jufqua- 
lo'rs u étoit point forti de l ’ordre des 
chevaliers ; fon frere Tibere , qu’il adop
ta > fut déclaré prince de la jeuneile , &  
il voulut qu’on jurât-au nom defés fœurs, 
comme on avoir coutume de jurer au 
nom des Cefars ; tous les exilés turent 
rappelles, & !es priions furent ouvertes; 
il défendit même de faire des recherches 
fur la mort de fa mere &  de fes freres , 
pour n’avoir ni témoins, ni délateurs à 
punir. La licence des mœurs fut répri
mée ; les courtifannes &  leurs complices 
furent bannis de Rome. Un nouvel ordre 
fut établi dans la perception des impôts 
&dans la régie des finances ; les peuples 
foulages Relurent plus la proie des exac
teurs. L ’ordre des chevaliers reprît fon 
ancien éclat., &  Ton nota d’infamie ceux 
qui tômboieht dans les plus légères fan-; 
tes. Lé droit d’élire par fuifrages futren- 
du au peuple. Ce fut par la reconnolfiance
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de tant de bienfaits, qu’il fut ordonné 
de confaci-er tous les ans un bouclier 
d or au Capitole, où le fénat, fuivi 
des prêtres &  de la jeuneiTe romaine 
devoit fê  rendre en chantant des hym- 

mes en l ’honneur du bienfaiteur de la 
patrie. Cal ¿gaia libéral jufqu’à la pro- 
fufion, fit distribuer â chaque citoyen 
trois cerits feilerces ; il donna de magni
fiques banquets aux fénateurs & aux 
chevaliers, qu’il gratifia d’une robe de 
pourpre ; leurs femmes & leurs enfants y 
qui avoient été invités aux feffins, re
çurent des jarretières &  des rubans d’un 
grand prix; les fpe&acîes, interrompus 
fous Tibere , furent renouvelles avec 
plus de dépenfe , &  les premiers mâ  
gilfrats eurent ordre d’y ailùter, pour 
en régler la police. Ces profusions éroient 
iiiififiées par la politique: c’etoit le moyen 
de fe concilier le cœur d’un peuple qui 
fe croyoit fortuné quand iî avoit des 
jeux & des fpefla^Jps. Le temple d’A u- 
gufie &: le théâtre de Fompée , qui 
avoient été commencés foüs le régné de 
Tibere , furent achevés fous ceioi de 
Caligüla.

Ce prince 9 . ju île ment chéri, fe dé- -; 
pouilîa tout-à-coup de la douceur de fou 
caractère pour fe métatnorphofer en 
bête farouche, qui ne refpirok que le 
fiang humain. Son orgueil altier fe plut 
à humilier les rois : il fut tenté de pren
dre lui-mêmelejdiadê-rne ; mais il lui parut 
plus glorieux de s’arroger les honneurs 
de la divinité , dont il prit les attribiits. 
Il fit apporter de Grece la fiatue de Ju
piter olympien , dont iî fit ôter la tête 
pour y placer la fierais, St i! exigea qu’on 15honorât fous le nom de Jupiter latial: 
On lui drefïa des autels, ou des vitfi- 
maires immoîoierk des poules de Numi- 
d ie, des ¿dfans &  d’autres oiféaux re
cherchés Tles prêtres coniacrés à fon culte 
étoïent magnifiquement payés. La çramtt» 
or Î’efpéiance.-minltipliereîit fes adora
teurs : il fe vin ta d'entretenir un com
merce particulier avec Jupiter , qui 
defeendok fou vent du ciel pour le vïfi- 
ter. Un homme ailes . imbécilîe pour fe 
croire un dieu, devoir rougit d avoir 
pour aïeul Agrippa, q u i, ne de parons 

Q q q q q  a.
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obfctirs, avoit été Fartifan de fa gran
deur, Ce fut pour défa vouer fon origine, 
qu’il déshonora la mémoire d’Augufte,. 
en difan-t que fa inere étoir le fruit du 
commerce inceftueux de cet empereur 
avec fa fille Julie. L e même orgueil lui 
fit meprifer fon aïeule L iv ie , fous pré
texte'que fon aïeul avoit été magiftrat de 
Funde. Les chagrins qu’il lui eau fa , 
abrégèrent fa vie ; &  il fut foupçônné de 
F avoir enïpoifonnée. C e foupçon fut au
to rifé par îe refus qu’il fit de rendre à fa 
mémoire les honneurs que le fénat lui 
avoit déférés , & par îe meurtre de fon 
frere Tibere &  deSiîlanus fon beau- pere. 
Il n’y eut point de crime qui n’inieüât 
fon cœur : fes inceites avec fes fœurs 
furent publics, &  fur-tout avec Druide, 
qu’il arracha du lit de fon époux pour 
aifouvir fa brutalité. Etant tombé mala
de j i l  la défigna fon héritière à l’empire. 
Toutes les femmes célébrés par leur 
beauté , allumèrent fes feux impudiques : 
il enleva Livie Horiftele le jour même 
de fes noces , &  il quitta le banquet nup
tial en annonçant qu’il alîoit coucher 
avec elle. Il s’en dégoûta trois mois 
après, & ayant fu qu’elle revoyoit fon 
.premier époux, il prononça l ’arrêt de 
leur mort. Céfonie parut fixer foriTn- 
conftance * elle n’avoit ni jeunefîè ni 
beauté , &  même elle étoit mere de 
trois filles; mais ces défauts etoient ra
chetés par fes rafinemens & fes décou
vertes dans Fart de réveiller les voluptés. 
Après avoir fait Feifai de fes cruautés fur 
fa famille , il en exerça de nouvelles 
courre fes amis qui Favoient élevé à 
l ’em pire, &  contre ceux qui avoient été 
les complices de fes débauches : tous pé
rirent d’une mort violente. Il fit nour
rir pendant long-temps des bêtes fauva- 
ges , pour les faire combattre dans les 
jeux qu’il donnoit au public. Cette dé- 
penfe fut retranchée, &  au lieu de bêtes, 
il lui parut moins ruineux de tirer des 
hommes des priions pouf les faire com
battre à outrance. Un jour , on hu pré- 
Îerita la lifte des prifonniers accufés de 
crimes : il ne fe donna pas la peine d’exa- 
piiner les dépofitions , &  tous furent 
indiilinétemeiit condamnes à la mort. Un,
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flatteur en le voyant malade, fit vœu 
de combattre à outrance pour remercier 
les dieux de l’avoir rendu aux Romains : 
Calïgula , qui auroit dû îe difpenfer de 
ce vœu téméraire, en ordonna l ’accom
pli ifement, &  le flatteur y perdit la vie. 
Il fit mailacrer tant de Gaulois de 
Grecs , qu’il fe glorifia d’avoir fubjugué 
par l’épée la Galïo-Grece. Il avoit pour 
maxime que celui qui pouvoit tout , 
avoit droit de tout enfreindre , & qu’il 
importoit peu d’être haï, pourvu que 
Fon fût craint. Cruel jufques dans Fivrefie 
de l’amour , il ne baifoit jamais le cou de 
fa femme &  de fes concubines , fans leur 
dire : ce joli cou fera coupé aiiifi-tôt 

que je le commanderai », Ceux qui ne 
commettent que des aélions criminelles^ 
ont en averfion les écrivains qui les trani- 
mettent à la poilérité ; c’eft pourquoi 
Calïgula voulut faire brûler les ouvrages 
d’Hom ere, de Virgile &  de T ite-L ive. 
Il voulut étendre plus loin cet attentat 
littéraire ; &  fous prétexte que la raifon 
naturelle étoit fuififante pourdiftinguer la 
vérité du menfonge , le jufte de Finjufte, 
il ordonna de brûler tous les livres des 
Jurifprudence : fa volonté eût été la feule 
des loix. L ’envie-, qui dévore les âmes 
baffes , fit le tourment de fa vie. Les 
premières familles de Rom e furent pri vées 
des diftinéüons qui rappelloient la gloire 
de leurs ancêtres : les Torquatus ne por
tèrent plus la chaîne d’o r , ni les C in- 
cinnatus , la perruque ; le nom de grand 
fut ôté aux Pompée.

Calïgula , dont toutes les pallions fu
rent extrêmes, n’emprunta pas le voile 
de la décence pour couvrir fes infamies. 
Ses amours œonjlrueux avec Lepidus &  
Neftor - îe -  pantomime ne modérèrent 
point fon goût pour les courtifaunes , &  
fur-tout pour pyzallids , qui donnoit 
depuis long-temps dans Rom e des leçons 
de lubricité. Les dames les plus refpeéta- 
bles furent également expofées à fes ou
trages. Il les invitoit à des feihns avec 
leurs maris , &  après avoir lancé fur 
chacune fes regards impudiques , il quit- 
toit la faiie du feftin , &  envoyoit cher
cher celles qui Favoient le plus frappé. 
Dès qu’il avoir aftouvi fa brutalité, il fe



remettoït à table , & fe félicitant ■
Ion triomphe 5 il infultoit à la vidime 
en préfence de tous les convives. I l  for- 
coi t quelquefois ces femmes , qu’il ve
ndit de déshonorer , ,à envoyer à leur 
mari des lettres de divorce qu’il avoit 
foin de faire inférer fur les regiilres pu
blics, Ce fut fur-tout par fes profufions 
qu’il furpaifa tout ce qu’on avait vu dans 
les iiecles écoulés. Il ne prenoit le bain 
que dans des eaux de fenteur. On ne fer- 
voit fur fa table que des mets recher- ! 
chés. Il fe plaifoie à avaler des pierres 
précieofes qu’il réduifoit en poudre avec 
du vinaigre. Il faifoit fervir à chaque con
vive des pains &  des viandes qui en effet 
étoiènt des maffes d’or façonnées, . en di- 
fant , iî faut être économe à moins qu’on 
ne foîtCéfar. Bifarre dans tons fes goûts, 
il n’aicnoit à exécuter que ce qui avoit 
paru jufqu’alors impoflible. Il lit conf- 
truire des galeres de bois de cedre qu’il 
enrichit de pierreries., & des voiles de 
pourpre &  de foie. On y trouvoit toutes 
les commodités, &  tout le luxe qu’on 
admire dans les plus -fomptueux palais, 
&  même il y fit planter jufqu’à des vignes- 
&  des arbres fruitiers, dont l’ombrage 
garantiiïbit des ardeurs du fqleih Caligula 
y donnoit des feftins des concerts qui 
attiroient îa; multitudë fur l e , rivage ,
1 orí qu’il fe rendoit à fes maifons de 
campagne. Il aimoit à réprimer la mer 
par des digues, à bâtir dans fon fein des 
palais , à percer des montagnes &  à les 
applanir fans aucun m otif..d’utilité- Ce 
fut par Tes folles dépenfes qu’il épuifa 
fes tréfors , qui,, à la mort de Tibere , 
contenoient foixante-fept millions d’ar
gent monnoyé. Son avarice, égale à fa 
prodigalité y eut bientôt rempli le.vuide 
caufé par fes diííipations. Il conteiia le 
droit de bourgeoise à pliïfîeurs citoyens 
qu’il força de le racheter. Il fuppofa. dés 
crimes pour s’enrichir par des cônfifca- 
tions. Il annalla les teitamens pour fe 
fàbfHtuer 2ux légitimes héritiers. Il enîe- 
voxt aux; particuliers • leurs plus, riches 
meubles, alléguant que ce luxe nedevoit 
ie tolérer que dans Céíar ; & loriqu’i l  les 
m ettait en ven te, c’étoit lui-même qui 
nommoit * les acheteurs, Sc qui iixoit le
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prix. Il faifoit payer jufqu’à l’honneur de • 
manger à fa table. Il mit-des impôts fur 
tout ce qui avoit été refpe&é jùfqu’alors. 
L e commeflible lui dut des droits. Les 
porte-faix furent taxés à lui rendre la 
huitième partie du produit de leur tra
vail. Il établit des lieux de profil tu tion oii 
des pour tifannes privilégiées lui payoient 
un impôt journalier pour exercer libre
ment leur commerce. Les jeux dehafard 
furent permis, parce qu’il pouvoir y 
friponner avec impunité.

Trop ailoupi dans les débauches pour 
être fenfible à la gloire, il fe vit dans 
la nécefïité de porter îa guerre en Alle
magne, Il fit aÏÏembler les légions & les 
auxiliaires : il marcha plutôt avec la 
pompe triomphale qu’avec un appareil 
militaire  ̂ Il ufoit quelquefois d’une fi 
grande précipitation, que les prétoriens 
s’épuifoient pour le fuivre, & tantôt fe 
faifant. porter dans une lîtiere par huit 
hommes, il alloit avec la plus grande 
lenteur. Toutes les routes étoient ba
layées &  arrofées pour éviter l’incommo
dité de la poufîiere. Arrivé au camp , il ne 
trouva point d’ennemis à combattre , ce 
il écrivit à Rome des lettres fallu eu fes 
fur les exploits, avec ordre de ne les re- 

’ mettre au fénatque dansle temple de mars; 
Il fuppléa aux dangers des dangers imaginai
res. Il fit paifèr le Rhin à quelques avant-* 
coureurs , qui rapportèrent que Penne» 
mi alloit fondre fur les Romains ; auilk 
t ô t , fans en avertir l’armée, il fe jetta 
dans une forêt voifine avec quelques 
prétoriens. Il y fit couper des arbres pour 
en faire des trophées à fes compagnons $ 
comme s’il eût réellement remporté une 
victoire. A fo n  retour au camp, il taxa 
de lâcheté tous ceux qui ne î’avqient pas 
iuivi. Il lança un édit fort rigoureux 
contre les fénateurs q u i, pendant fa ia~ 
borieufe expédition, fe iivroient aux 
pîaiiirs de la table &  du^cirque.  ̂ Cet 
infenfé , qui n’avoit point d’ennemis, fe  
marcher fon armée en bataille rangée jut- 
qu’à l’Océan, où il ordonna aux foldats 
de rafieinbler des coquilles qu’il qualifia, 
de dépouillés de l’Océan, pour les confa- 
crer aux dieux du capitale. Aiors il annan- 

( ça Ton départ aux foîdats, en leur difant ;
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Pnttons chargés de richefles & de gloire.
Quoiqu’il ■ n’eût vaincu ni peuples ni 
rois , il voùkit jouir des honneurs du 
triomphe. Au lieu de rois captifs , il ie 
fit fuivre d’un grand nombre de Gau
lois y qui y à prix d’argent, prirent le 
nom de le langage des barbares qu’il pré- 
tendoit avoir iubjugués. Avant de quit
ter la Germanie, il forma le defïein de 
pafï’er au fil de Fépée les légions qui 
s’etoient autrefois revoltees, pour élever 
à Fempire l'on pere Germanicus. I l les fit 
reiferrer dans une enceinte, ou après leur 
avoir parle avec aigreur , il aiioit donner 
le lignai du carnage, lorfqu’ihs'éleva un 
murmure general qui lui ht craindre une 
revolee, Il quitta avec précipitation fon 
armée , &  prit le chemin de Rome avec 
une iimple efeorte. Les députés du fénat 
vinrent le féliciter fur fa route , &  F ex
hortèrent à preilèr fon retour. O u i, leur 
d it-il, je vais ni y rendre avec cette ¿pee 
pour le bien du peuple &  des chevaliers. 
L e  poids de fes vengeances tombai, fur le 
lénat qu’il dépouilla de tontes fes préro
gatives/ Plufieurs conjurations fe formè
rent contre ce monfixe couronné. Che- 
reas, tribun d’uns cohorte prétorienne, 
brigua l’honneur de lui porter les pre
miers couds. C ’étoit un vieux'guerrier * 
qui, dans (a jeunefiè , s’etoit livre à tou
tes ¡es voluptés. - il fe trouva ofîènfe de 
ce qu’allant prendre l’ordre , l’empereur 
lui donnoit toujours le mot de Vénus ou 
de Priape. Ce fut le de janvier qu’il 
choifit pour exécuter fou deifein. L ’em
pereur fut long-temps incertain s’il pa- 
roktoiï en public ; mais enhri i! ne put 
refiirer à la.curioiite d’affilier aux danfes

4, ' V j .  • •

iirs. Tandis qu’il leur parlait . Chereas 
le fai l i t , &  lui enfonça fou épée dans la

J. } '  l

gorge. Ün autre tribun nomme Sabimis 
le frappa d’un autre coud dans Teiiomac. 
D ’autres conjures lui coupèrent les par
ties honteufes : i l  expira en implorant 
vainement du fecours. Son corps fut em
porté dans les jardins Lamiens ou il fut 
enfoui à demi-brûlé. XI ¿toit âgé de 
pns, ddnt il en avoit régné trois &  trois 
mois 6ç huit jours. Sa femme Cefonie fut

tuée à fes cotés par un centenier , &  fiï 
fille fut écraféè contre un mur. D ès qu’on; 
eut répandu Je bruit d e iam ort fies  plus 
circón fpeéls n’oferenr fe livrer à la joie, 
craignant que par un de fes artifices ordi
naires , il n’eût femé lui-mèmè ce bruit 
pour difeerner fes amis d’avec les mal- ~ 
intentionnés. Leferiat reiolut de s’afFran- 
chir de la tyrannie, &  dé rentrer dans 
íes droits. L ’aiïemhîée ne fut plus con
voquée dans le palais Julia, monument 
de la fervitude ; on l ’indiqua au Capi
tole ou la mémoire des Céfars fut abo
lie , 6c leurs temples démolis. Caligula 
étoit grand 6c chargé d’embonpoint, le  
iront large, les yeux 6c les tempes en
foncés. Son corps ¿toit couvert d’iu> 
poil épais &  rude. T o u t en h irm ani- 
feiioit fes inclinations fanguinaires. U 
étoit auíTi foible de corps que d’eípnív 
On prétend que 'Céfonie, pour s’en faire 
aimer , lui donna un breuvage qui trou
bla farallón. Quoiqu’il fût d’un nature! ti
mide , il n’avoit aucune crainte des dieux. 
D e tous les arts, il ne cultiva que l’élo
quence oh il réuíFit aifez bien. Enor
gueilli de ce talent, il invitoit lès che
valiers à venir l ’entendre j 6c cette invi
tation étoit un ordre qu’on n’eût point 
enfreint impunément. Il fe' piquent en
core d’être adroit gladiateur , Êt de bien 
conduire un chamot. Il excellait dans la 
danie &  la rnaiique. Il fut suffi bizarre 
dans fes habits que. dans fes actions II 
paroiifoit quelquefois en public avec uns 
barbe d’or , tenant en main la foudre ou 
le trident, ou le caducée; &  quelque- 
ibis il prenoit les attributs de Vénus. 
H portoit ordinairement les ornements 
de triomphateur 6c le corfelet d’ Alexan
dre qu’il avoir fait tirer, du tombeau de 
ce. prince conquérant. R o m e , accoutu
mée à trembler fous. íes tyrans, eût lailTé 
fes crimes impunis; mais elle ne put lui 
pardonner la réfolütion de transférer lé 
îiege de Fempire à Antioche pu â AI exau
did e J Quelques jours ayant fa m ort, on 
trouva dans fon cabinet des tablettes ou 
étaient écrits les noms de plufieurs ie- 
.nateurs qu’il avoit condamnes à, mourir. 
La découverte de ce fécrèt accéléra la
mort;. Dans l ’inventaire de fes meubles, ̂
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on trouva des cgîEtcs pleins de différents1 
poifons. On prétend qu’ils furent jetés 
dans la m er, & quïîs en infeâerent tel
lement les eaux , què quelque temps après 
le rivage fut couvert d’une multitude de 
poiilons morts. Ce récit/ qui fans doute 
eù. exagéré  ̂ prouve du moins coshbien 
fa mémoire étoit en horreur. ( T. N. ) 

C A L IN , £ m. a la Monnoie, compo- 
fition de plomb &  d’étaln  ̂ dont l’alliage 
&  Tu Page vient de la Chine.

C ’eit de cette efpece de métal que pla
ceurs faux-monnoyeurs ont fabriqué des 
écus , en y ajoutant ce qu’ils ont cru le, 
plus propre à remplir leur defîèih.

A  la Chine ? à îa Cöchinchine, au 
Japon, è S iam /on  couvre les maifons 
de câlin bas ou commun. On .fait avec 
le câlin moyen des boîtes de thé &  autres 
vaifïèaux femblables ; & du câlin qu’ils 
appellent fin , on en fabrique des efpeces.

fc A LIN D A  , ) -danfe des Negres
créols en Amérique , dans laquelle les 
dan feu rs &  les dan feules font rangés fur 
deux lignes en face les uns des autres; 
ils ne font qu’avancer &  reculer en ca
dence , fans s’élever de terre , en faifant 
des contoriions du corps fort iingulietes 

des geites fort îafcifs, au fon d’une 
efpece de guitare'&  de quelques tam
bours fans timbre, que les Negres'frap- ] 
peut du plat de la main. Le Ü . P. Labat j 
prétend que les religieufes Efpagnoles de î 
l ’ Amérique danfcnt le colinda par dévo- ;'j 
tion i &  pourquoi non ! 1

■ CALINGUE, C A R L IN G U E , C O N - 1 
T R E -Q U IL L E , 'voje?L C arlin gue;

CALXCL (Géog.) petite ville d’A iie dans j  
la Natoîie } avec un port lut la mer Noire.* | 

'C A LIQ R N E ,' f- f. (Marine.) La ca- Horne eir un gros cordage paiïe dans 
. deux mouilles à trois ‘ poulies , dont On
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poulie fous la hune de mifehey &  quel
quefois au grand étai au-deflhs ■ de la 
grande écoutille. (Z )

C A LIP P ï Q U E , période caUppique y 
en Chronologie ; c’éil une/période de
ibixante -  feizé ans y  après laquelle Mes

]G1
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laite, félon Cahppus, Athénien, inven
teur de cette période. V. Période. '

Cent ans auparavant , Méton avoir 
inventé une période ou un cvCle de iq 
ans. V, Cycle. [ ■
_■ Il avoit formé' ce cycle en prenant 
pour la quantité de Tannée folaireyêi 
jours 6 heures 50" 3M '34.'""} &
le mois lunaire de ¿9 jours. 12 heures 
4 ) 47 ^ 3°’". Mais Caiippus 
coniiclérant que la quantité métonique 
de Tannée foîaire n’étoit pas exaâe , 
multiplia par 4 la période de Méton , ce 
qui produifît une période de feptante- 
fix ans , appellée caUppique : c’eit pour
quoi la période caUppique contient 
27759 jours; &  comme le cycle lunaire 
confient 235 lunai fon s , & que la pé
riode caUppique eii quadruple de ce cy
cle f i l  s’enfuit qu’elle .contient 940 lu- 
naifons.

Il efr démontré cependant que la pé
riode caUppique elle-même n’eft point 
exa&e ; qu’elle ne met point les nou
velles &  pleines lunes précifément â leurs 
places , mais qu’elle les fait retarder de 
tout un jour dans Tefpace de 215 ans. 
'En-effet, Tannée fplahre étant de 365 j. 
6 heures 49'* , & l a  période callipique de 
y6 ans, cette même période fera par 
cohféquenNdé 27758 jours 10 heures 4’. 
Or la grandeur du mois lunaire étant 
dé jours 12 heures ■ 44 3"; 1 ï ;i, 940 
mois lunaires font 27758 jours 19 heures 
9 52'' 2ow, &  par cbnleqiient furpailènt 
76 années folaires, de 8 heures 5' 5 A  20'" ; 
ainii à chaque révolution de la période 
les pleines lunes &  les nouvelles lunés 
anticipent de cet intervalle. Donc comme 
cet eipace de temps fait environ un 
jour entier en 225 ans, il s’enfuit que 
les pleines &  nouvelles lunes moyennes 
anticipent d’un jour dans cette période 
ait bout, de 225. ans ; &  qu’ainii la pé
riode caUppique n’étant bonne que pour 

■ cet efpace, e ff encore plus bornée que 
le  cycle métonique de 19 ans , qui peut 
fervir pendant un peu plus de 300 ans.1 Au relie, P toi ornée fe fert quelque

fo is 'd e cette période. Caiippus avoit iup- 
Cpofé, l’année folaire de 365.jours 6 h. &  
le mois lunaire de 29 jours 12 heures
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44' ^ "4 8 "', & ' par, conféquent il .ayoit- 
fait l ’un &  Paiitre trop grand. W o lf , 
élan, de Chronol. (O )

CÀLIQUE.- ( Muftque des anciens.) 
Athenée rapporte que de foh temps il 
exiiloit encore des vers de Stéfichore, 
dans îefquels il étoit parle d’une chan- 
fon nommée colique. {F . D . Ûi)

CAL-IS ou C A L I X , ÇGe'og. ) petite 
ville de Suede dans la Bothnie ocddân- 
.taie , fur une riviere de meme nom qui 
a fa fource dans la Laponie Suédoife, &  
fe jette dans le golfe de Bothnie.

O A LIST O  , (M yth.) fille de L y -  
caon , étoit une des campagnes favorites 
-de Diane. Un jour fatiguée delachaiTe, 
.elle fe repofoit feule dans un boccage: 
Jupiter pour la féduire prit la figure &  
l ’habit de Ldane, &  ne fe fit connoitre 
à la nymphe que par la violence qu’ il 
lui fit en la rendant mare d’Areas. Elle 
étoit dans fon neuvième mois , lorfqqe 

-Diane'invita fes nymphes à fe baigner 
avec elle. L e  refus qu’en fit califio mani- 
fefëa fon crime. La déeife la chailà de fa 
compagnie : mais Junon poufïà plus loin 
fa vengeance , car elle la métâmorpliofa 
en ourle. Jupiter , pour l’en dédomma
ger , l’enleva dans le ciel avec fon fils- 
A reas, ou ils forment les deux confiel- 
îations de la grande &  de la petite ourfe. 
Junon, à la vue de ces nouveaux arbres , 
entra dans une nouvelle fureur, &  pria 
les dieux de la mer de ne pas permet
tre qu’ils fe couchent jamais dans l’O 
céan. Califio ai moi t fort la ch a Me, &  
portait pour habillement la dépouille de 
quelques animaux, peut-être d’une ourfe. 
Un roi d’Arcadie en devint amoureux. 
Voilà tout le fondement de la fable &  
de la métamorphofe : ce qu’on ajoute, 
qu’elle ne fe couche jamais dans l’Océan , 
lignifie que la grande ourfe , ainfi que 
les autres étoiles du cercle polaire, n’eiî: 
jamais fous notre horifon. (-}-)

C a lïst o  , ( A f i n . )  nom que les poètes 
ont donne à la cohiiellation de la grande 
ourfe. Voyez ci-defius. { M . b E jla 
L a n d e . )

C A LIX T IN S , f. m. -pi. ( H  fi. cccl.)
. feÔaires qui s’élevèrent en Bohême au 
commencement du quinzième iiscle, &
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| qui prirent ;.ce nom parce qu’ils foute-
' noient que .î’ufage du calice ou de; la 

coupe étoit abfolument néceiîaire au 
peuplé dans la réception de rEuchariiiie.

L a  do&nne des Calixtins confiffoit 
d’abord en quatre articles ; le premier 
concernoitla coupe , les trois autres re- 
gardoient la correàion des péchés publics 
&  particuliers , qu’ils porto! en t à cer
tains excès : la libre prédication de la 
parole de D ieu , qu’ils ne vouloient pas 
qu’on , pût défendre à perfonne ; &  les 
biens d’églife , contre Iefquels ils décîa- 
moient. Ces quatre articles furent réglés 
dans le concile de B aile, d’une maniéré 
dont les Calixtins furent contents, &  la 
coupe leur fut accordée à certaines con
ditions dont ils convinrent : cet accord 
sJappella compactâtum, nom célébré dans 
l’hiiioire de Boheme. L ’ambition de Ro- 
quefane leur chef en empêcha Î’efiet, &  
ils ont duré jufqu’au temps de Luther 
auquel- ils fe réunirent. Quoique depuis 
ce temps-ià la feèle des Calixtins ne foit 
pas nombreufe , il s’en trouve cependant 
quelques-uns répandus en Pologne. BofT. 
h fi. des van. liy. X L  riJ. 168. &  171. (G) 

C a l ix t in s  eü: encore le nom qu’on 
donne à quelques Luthériens mitigés , qui 
fuiventles opinions de Georges Calixte , 
théologien célébré parmi eux 5 qui mou
rut, vers le milieu du dix-feptieme fiecîe. 
Il n’étoit pas du fendaient de faint Au- 
guiïin.fiur la prédeiiination , la grâce, le 
libre arbitre ; auili fes dlfciples font-ils 
regardés comme des. Sénii-péÎagiens. Ca
lixte fou tenait qu’il y gvoit dans des 
hommes un certain pouvoir d’ intelligence 
&  de volonté , avec un degré fuffifant de 
connoiifance naturelle , &  qu’en niant 
bien de ces facultés, Dieu ne manque 
pas de donner tous , les moyens 7nécef- 
f aires pour Arriver à la. perfe&ion dont 
la révélation, nous montre le chemin. 
Outre cela il étoit fort tolérant, &  ne 
témoïgnoit pas un refpeêt aveugle pour 
les dédiions de Luther ; ce qui n’a pas 
contribué à accréditer fonfyilêm e, n ia  
groffir , le nombre de Tes pârtifans. (G )  

C  A L E A  , ( Géog. ). royaume* d’Afie 
dans la Tartarie , borné ; par la Sibérie , 
le royaume d’E lu tb , è c . ■ ,

* C A L L A F ,
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CAÏ&ÂF , ( Bot, ) arbriffeâu fort 

tes , dont le bois eil nni la feuille fem- 
blable à celle du cen£ert, deoteL-e ^ai
les 'bords , * &  placée à 1-extrémité des 
branches qui font droites, jaunes &  fans 
nœuds ,' &i les fleurs qui tiennent avant 
les fè u ife - , <en grand nombre , font dif- 
pofées à égaie diibmce les unes des. au
tres ; ce font des petites fpherès obîon- 
gues , cotoneufes , jaunes , ou d ’un jaune 
Élan châtré, &  d’une -odeur agréable. On 
en prépare à Damas une eau excellente ■ 
pour fortifier , d’une agréable odeur ,  ü | 
pénétrante , qu’elle fumt pour diiliper la j 
défaillance. Les Maures s’en fervent tant j 
intérieurement qu’extérieurement dans j 
les ficvres ardentes &  peftiles déliés. Elle ! 
humecte & rafraîchit. On en tire des | huiles qu’on emploie à plufieurs ni âges. | 
Projper A lpin . j

CALLAKUYA , ( Geo g . ) province [ de l’Amérique méridionale au Pérou , très-fertile en mines d’or.
. * CALLAIS , f. ï. {m fî. mât Liih. )

pierre qui imite le faphyr , excepté .que \ 
la couleur eft plus claire , & reiiemble 
à celle de l’eau de mer : on la Xrouve 
â ce qu'il d it, dans -lès rochers efcarpés 
&  couverts de glace, qu’elle a la Larme 
de l’ail, & qu’elle yadhere légèrement.
Il paroît, ajoute de B oot, que c’eft 
l’aigue marine des modernes. V . A lG U E - j 
MARINE. Mais ce n’eft pas de l’avis de ■ de L aet, qui dit que c’eiï la turquoife. ;

CALLAO , ( Geogr. ) ville forte & 
confidérabJe de l’Amérique'méridionale, ; au Pérou , à deux lieues de Lima , avec un bon :port qui a cte ruiné -en 1746 par ; 
un tremblement de terre. Long. 30. 1. 
la t merid. 12. 29, Voye^ T remble-  I 
-ment de T e r r e . |C ALLE AD A , {G eogr.) ville des- -Indes,, fur la riviere de Septa, dans les i 
états du Mogol. - 5 ' . !

* G A LLÉE , f. f. ( C om m .) Cuirs de\ 
C aille ; c’eft ainfi qu’on -appelle des-ex-j 
ce M en ts cuirs dé ffarbarie j quelles T  a- ! 
grains & les Andalous achètent,- Stdont 
ils rendent le-commerce difficile y par le 

-cas & ièis lifages qu’ils en ibnt. \
C AL’LE’N , 7( Géographie ) 'ville dTr- j 

lande y dans la'provintè dé -Lèinilèï^vau j 
Tom e V,

G A L gg*
Comte de Kükenny., fur une riviere dè 
même nom.

C A L LE U X  , _adj. •( Chiïur. ') qui iè dit 
en.-général de toutes fortes de duretés 
de la peau f de là chair 5c des os ‘ mais 
en .particulier on donne cette épithetè 
aux bords durs d’une plaie & d’un ul
céré :ptels que.font ceiix des ¿ M e s , &  
des ulcérés malins &  câioinornateux. ( K)

C a l l e u x  , corps calleux , ( Anat. ) 
eif le nom qu’on a. donné à la partie fu- 
péricure , ou, à celle qui couvre les deux 
ventricules du cerveau, qui paroît im
médiatement aa-defîbus de là  faux, lors
qu’on l ’a,enlevée, &  légèrement écarte 
les deux hé mi fpheres du cerveau. Elle efl 
enfoncée .an-deifousde toutes les cicccn- 
vol ut ions ,du cerveau elle eil formée 

, par l’union des fibres médullaires de cha
que côté. ,Ses fibres .paroîflént fê ren
contrer .un peu obliquement fous unè 
efpece de raphé 3 que l ’on remarque tout 
le long de, îa partie moyenne de la face; 
fupérieure. de' maniéré que celles qui 
viennent du côté droit fé crdifent légè
rement avec celles qui viennent du coté 
gauche. Vroye\ SIEGE DE l ’ÀME à tar- 
ticle Ame.

On entend par le fiege dé l’àme , -la 
partie du corps humain , dé laquelle par
tent les mouvements qui dépendent dé 
la volonté, &  de laquelle prennent {eut 
origine les nerfs qu i, dans les organes 
des fens, reçoivent, les impreiliens des 
objets qui nous environnent. Il n’êfi: pas 
fur prenant qu’ on, ait-été curieux de çon- 
noitre cette partie-du corps.del’hqmme^ 
mais il n’étoit pas aifé de ie fatisfaire.

Defcartes a cru reconnôitré ie carac
tère de ee iicge de l ’aroe. Il le faüoiÉ 
.unique r  de prefque toutes les parties dtt 
cerveau font - doubles: Il a vu ce carac
tère  dans fa  glande pinéaleç il y a loge
l’ame. . . . . - - ,, .

 ̂ Laîiciii, & avant lui Boritekoe, 1 oiit

.p in¿aie, mais i l  e iî bien plus étendu , 1 
tien t certainem ent par to u te  f a  longueur 

A la  m o e lle . du cerveau : un? ^
-va phé , -ûccom pagne, de cliaque cô te  c un 
d o u b le  m O ify.m èhire ç e f t é lo ï
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delTIiS , & fe terminé a-l’ongle'de la corne : 
poftérieure, du grand ventricule fupé- 
rièur ; & lé pied de Fhippocampe de fa 
corne defcendante, font des continua5- 
tions du corps calleux. L ’intérieur de ce 
corps eft partagé alternativement endigues 
corticales &  médullaires. Les deux nerfs 
Îe rendent dans lès couches du nerf opti
que. La diifinéflon des* fibres a été re
gardée dans la rétine de l’œil comme une 
condition néèeflaire pour recevoir une 
Xenfation diftincle ; &  la liaifon avec les 
principales parties du cerveau parole être 
r.equife, pour que les iinprefïiens de tous 
les nerfs ' puiiîènt parvenir au corps cai- 
leux. ' ;

M. Gigot delà Pèyronië a vu des cas ; 
particuliers, où le fang extravafé, de là. 
matière épanchée, ou quelque tumeur a 
comprimé le corps calleux. Les fondions 
de Pâmé en ont été" interrompues, &  
elles fe font rétablies, lorfque la caufé, 
qui gênoit Faction du corps calleux -, a 
pu être enlevée. Il peut avoir pris- ces 
idées dans une thelè de- Chirac... ( de 
incubo. )',

Galien avoit mis lé fiegede Parue dans- 
le cerveau, mais il Pavoit partagé. I l  
avoit placé la-mémoire dans une partie 
du cerveau, & Pîmaginacion dans une 
autre , ce qui iurement n’etoit pas bien y. 
puifque Pimagination &  la mémoire ne 
diffèrent-que par leurs degrés.

Pour réioudre le problème du-fiege de 
Pâme , i! cil bon de pofer quelques prin
cipes.,Ce fiegedoit fé trouver dans toutes, 
les claifes d’animaux qui paroiftentavoir 
.de la volonté Ôt de l'intelligence-.. Il ne 
paroit pas probable que dans les qua
drupèdes , une partie déterminée du cer
veau fut lé liege de Pâme , &  qu’une 
autre le fût dans lés cifèaux. ^

Ce fiege dé Pâme doit, êîre  ̂reconnu i 
par un privilège excîufif, démontré par ! 
Les faits- T an t que ce fiege eih en bons 
état ,  Pâmedôitfaireies fbnéHons, quand ; 
ipeme toutes lès parties du corps animal ' 
feroient détruites ou du moins miles- 
hors d’état, dé tranfmettre les impreilions 
des corps extérieurs à Pâme, &  dé porter. 
dans les mufcles lès ordres de la v o 
lonté.. C e ft  ainfi. que l ’ame ne feuroit ,

réfider dans les extrémités. L ’homin® 
peut les perdre, fans que fa mémoire, 
ion imagination ou ion jugement, perde 

:la> moindre chofe, Il en eft de même: dé 
; prefque tous les vifeeres : le cœur: même 

peut être enflammé , confumé par un 
abcès, femé de concrétions calculeufes, 
ou comprimé par une tumeur fans que 

t lés fondions de l’ame en fbufFrenü. La 
moelle de l ’épine dorfale afFe&ée ou dé
truite, peut faire perdre le mouvement 
aux mufcles qui en reçoivent les nerfs , 
mais elle n’altere, point la férénité de 
Pâme. On a vu des gens finguliers dire 
des bons, mots fur la. defbbéiflance des 

. mufcles., q u ip a r . une luxation des ver
tébrés , avoient perdu, leur communica
tion avec la moelle de Pépine,

; La.converfe de cette gropofition doit: 
avoir lieu dans la partie à laquelle on. 
voudrait 2(ligner le féjour de Pâme. Dès 
qifeïle.eil affectée, Pâme cn doit loufirin, 
&  l’exercice dcs.icns  ̂ doit être troublé.

Diaprés ces réglés, le fiege de famé* 
doit être dans le cerveau ; terme par le- 

~ quel nous entendons, ce que les anciens 
on t nommé, encéphale &  qui renferme 
toute la mafïè médullaire du cerveau;, dm 
cervelet &  de la moelle alongée. Ce font 
les parties dont, les maladies les bleifu^

: res &  la compreifion,. attaquent, immé*- 
diatement les fens &c la penfée.

Il ne paroit pas que toute la. mafïè du 
cerveau foit le fiege de Famé. On a trop 
d’exemples y , où. de grandes bleflures ,  
des abcès , des tumeurs, des. exoifofes 
ont comprimé, détruit une grande partie 
du cerveau , fans attaquer la préfence 
d’efprit, &  fans préjudicier aux fondions 

. de Pâme.
La dure-mere &  celle qu’on nomme 

ne .font pas partie de ce fiege. Elles:.
: peuvent être: bleilees , déchirées , offi- 
fiées , enflammées &  abcédées, fans qu’ils 
paroi (Te aucun empêchement dans, les fa
cultés de Patne.

Ce. n’eft pas la glande pinéale. Elle 
manque à plu fleurs quadrupèdes , &  au 

■. plus, adroit; de tous , au .chien : . elle, man- 
que a plufieurs poiiîbns : &  les concré
tions pierreufes y font très-fréquentes ^ 

.fouventHa& q u e j’aaie enictufie*. ;

C A L



Ce n’eft pas le corps calleux. Les oî- 
leâux & les poifTons n’ont rien qui ref* 
femble à cette partie , & les oifehux ont 
la vue & l’odorat fupérieuremerit bons: 
ils font capables d’étudier , d’apprendre, 
de retenir des airs : ils ne manquent ni 
d’adreiTe ni de mémoire.

Nous avons d’ailleurs fait de nom
bren fes expériences fur le corps calleux. 
Nous l’avons blefle & détruit. Les fuites 
de ces blefîures n’ont point différé des 
fuites de toutes les autres blefîures du 
cerveau.

Le cervelet n’a pas été regardé comme 
le fîege de Lame, mais on l’a regardé 
comme le fiege de la vie. On a cru que 
les impreffions des fens ne s’y rendoient 
pas , niais que les mouvements vitaux en 
prenoient leur origine.

Le cervelet eft fufceptibie de Tenta
tions auiïi-bien que le cerveau : com
primé par la main de Tobfervateur, il 
excite une fopeur dans l’animal, qui va 
jufqu’au ronflement : bîeiî’é , abcédé , il 

; a troublé les facultés de l’ame.
De l’autre côté, fes blefîures & fes 

abcès n’ont rien de plus mortel que les 
b'effares & les abcès du cerveau; en a 
guéri mèmè des blefîures du cervelet. 
Nous avons vu des perionnes demander 
lVdmóne , & courir les rues avec un 
skirrhe à cette partie de l’encéphale. Des 
abcès au cervelet ont épargné la vie pen
dant plufieurs jours.

Nous avons blefle, percé le cervelet, 
nous en avons enlevé des portions, nous 
l’avons extirpé tout entier , & l’animal a 
furvécu de plufieurs heures. Il n’y a donc 
rien de folide dans l’opinion qui afligne 
au cervelet une fonction vitale, & qui le 
prive de l’empire des fens.

Pour découvrir la fource des mouve
ments , confultons les expériences.

Nous avons rougi un fcapel avec du 
cinabre, & nous Pavons enfoncé une-, 
deux, trois lignes par degrés mefurés 
dans la fubiiance du cerveau , & jufque 
dans le ventricule. L’animal a été tran
quille. Mais dès que l’inftrument a en
tamé les-corps cannelés , les couches du 
nerf optique , le pont ou la moelle alori- 
gée f d’afFreufes cçnvulfions fs font fait
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apfeïcevoir d’un câtd, la paralyfie de 
1 autre, & 1 animal s’eft courbé comme 
un arc.

Ces expériences paroïflent prouver que 
le cerveau ne fournit pas, depuis fa fur- 
face , la caufe du mouvement mufey- 
laire , & que cette caufe ne naît que 
dans les colonnes de la moelle alongée 
ou dans cette moelle eîle-méme. *

Les blefîures du cervelet caufent des 
convulfions à-peu-près fembîables.

Le fentiment fe perd par une preilio* 
un peu forte du cerveau ou du cervelet. 
L’animal s’aflbupit , il ronfle même. 
L’homme fuccombe fous cette prefïion,. 
si perd la force de fe foutenir,̂ & tombe 
fans fentiment. Il eft connu de tous les 
chirurgiens r que le fang épanché fous 
la dure-mere ou des fragments du crâne 
qui preflent fur le cerveau., produifent les 
mêmes fymptômes, & que le fang enlevé 
ou Pos remis à fa place rendent les fens 
au malade. On n’a pas encore des expé
riences fufEfantes pour déterminer la - 
placq& la profondeur de la prefîion né-‘ 
cefîàire pour ôter les fens : mais on en 
a abondamment pour prouver la chofs 
en général ; feulement il réfulte des ex
périences , qu’il ne faut pas pour oppri
mer les fens, une léfion aufîi profonde' 
que celle qui eft nécefïàire pour caufear 
des convulfions. La partie corticale pa
roi t dénuée de fentiment.

On n’a pas afîèz profité encore de ces 
triftes demeures, dans lefquelles on re
lègue les miférables mortels, qui font 
tombés dans une fatuité flupide, ou dont 
le fentiment s’eft exalté jufqu’à la manie. 
On a cependant quelques difTeâions des 
perfonnes de cette claffeinfortunée, dans 
lefquelles on a prefque toujours trouvé 
des vices évidents dans le cerveau, très- 
fouvent plus de dureté que dans les 
hommes qui jouifîènt de leur raiion : 
fouvent des concrétions pierreufes dans 
la glande pîriéale : d’autres fois dès in
flammations , des callofîtés , des offifica- 
tions dans la dure-mere.

Comme le cerveau de J’homme eft fi
guré , & qu’il eft compofé de plufieurs 
parties d’ûne itruriure confiante, que 
de certains nerfs naiflent évidemment dç 
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certaines collines de cet organe & que, 
¿’ailleurs dans l’ordre-admirable, avec 
lequel fa- mémoire rappelle les idées les. 
idées d’ime.claife fê rappellent les unes 
les autres ,, que . lés images optiques, en 
rappellent d’autres reçues par les. yeux, . ; 
& que-des. idées des fons rappellent des ! 
ions , on a été tenté de croire que le ‘ 
cerveau avoir fes provinces, que les im- . 
préfixons de la vue fe recueillôient & fe ; 
confier voient dans up.e dé ces provinces,

! & les împreffions dés. fions dans une autre.
L ’anatomie ne permet pas d’adopter 

ce fentiment. D’un côté on trouve des 
nerfs qui fie rendent dans les organes de ! 
différents, jférrs : il y a donc à 1 origine : 
de ces nerfs une région de la. moelle du 
cerveau, qui reçoit les imprefiions de 
plus d’un fens. Tel efi le nerf de la cin
quième paire, dont les branches confi- 
dérables. le rendent dans les narines ,. 
¿’autres dans la langue, & d’autres en
core dans la peau les im préfixons de 
trois fiens fie réunifient par conféquent 
dans la colonne médullaire du cervelet, 
qui produit cette cinquième paire. Dans 
lit chenille du ia.ule, le nerf, qui fie rend 
a‘ l’œil, & qui dans les autres ciafies d’a
nimaux ne donne aucune branche à au
cune antre partie du corps, fie partage 
& donne des branches à d’autres pai ries 
de la tête.

D’un autre côté, le même nerf opti
que ne naît pas dans une feule partie du, 
çerveau. Dans la: vafie clafiè des poif- 
fons., ce nerf liait de plufieurs parties 
du cerveau très-différentes les unes des ; 
autres. Une de fes racines vient des cou- : 
ches optiques ,, une autre d’une colline 
particulière a ces animaux, une autre 
du tubercule oîfaéfif fupérienr, une au
tre encore des tubercules inférieurs & î 
mitoyens.. Le nerf olfa&if a deux ou ) 
fois origines. dans rhomme., dans, le \ 
puifion il en a une dans le cerveau & j 
une autre très-difiindê  . la. glande pk \ 
£ui taire. Ces exemples prouvent- qu’il n’y 
a point de province particulière & dé
terminée pour fiorigine ides nerfs dans 
laquelle les idées d’une certaine clàifie lé 
raffemb!eut, IL démontrent encore, que 

i-̂ prefl5pnŝ dçs.fens aj?GMtiffé.at.à. une,
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" très-grande étendue de la nv elle fe n fi
fi ve, & que ce n’efi pas une petite 
partis du cerveau , dans laquelle les feu- 

; lations fe réunifient.
L ’idée de B oerhaave devîen t la plus, pro* 

i bable d’ après ces ob fer va t i o n s. L e s imprefi 
: fiions des fens paroifiént fie terminer par-, 
tout ou la fibre ru éd u 1 laire naî t du vaifièau 
artériel ; & probablement les imprefiions 

; des fiens font repréfentées à Pâme dans tou* 
i te l’étendue de la moelle renfermée dans le 

crâne. Car la moelle qui produit immédia
tement le nerf fenfîtif, efi trop femblable 
à celle qui n’en parole pas produite, pour 

< qu’on puifie refufer à celle-ci une fonûion 
I qu’on a reconnu dans, celle-là..

Les expériences faites fur le mouve
ment ne mènent pas à cette g¿n|ralité.0 
Il paroît probable que, pour troubler 
l’équilibre des puifiances mouvantes, & 
pour introduire des mouvements nou
veaux dans la machine animale, il faut 
attaquer le cervelet ou lesv parties infé
rieures du cerveau. Peut-être m’efi-ce 
que la réunion des fibres médullaires qui, 
fait cette différence. On pourroit croire, 
qu’elles naifient de toutes les- parties dh- 
cerveau , mais qu’elles fe réunifient, dans, 
les. colonnes du cerveau & du cervelet 
que dans, les faifeeaux de fibres nóm
brenles & rapprochées, les injures des. 
capíes irritantes produ-iient un effet vk 
fible Ôc des convuffions çonfidérables,, 
qu’une irritation de ces mêmes, fibres, 
encore féparées, & éloignées les unes des, 
autres, ne íuíht pas pour .produire.

Quant au refie , nous ¿{lignons la téter 
: - pour le fiege unique de l’ame : nous par

lons de l’homme, du quadrupède au fan g' 
chaud de l’oifeau & du poifion. U n’en:

: efi pas de même dans Pinfede & dans, 
i l’amphibie. Comme leur cerveau efi très- 
* petit , il ne paroît. pas. ffiffre aux fonc- 
j i pions, de l’ame : il ëft sut du moins .qu’il-1 
j ; paroit refier à ces animaux une partie des 
j ¿¿bons volontaires , après qu’pn les a; 

privés de îa tête,. Une grenouille déca
pitée formo des pas & cherche à s’enfuira 
( J j '  j)  Q  )

CALLIAR , ( Geog. ) petite ville de; 
Fin de , au royaume de Vxfapour. .
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f Belles -î* Lettres. ) écrivain copïfie, qui i 
mettoit autrefois au net ce qui a voit été 
écrit en notes par les notaires ; ce qui 
revient à-pourprés à ce que nous expri- : 
nierions maintenant ainfi, celui qui fait 
la große âyam minute.

Ce mot eil: G re c yn-̂ KiypÂ^on, com- 
poféde xdnnor >* beauté, & , j ’écris-)
■ & flgmfie par conféquent Jcriptor ekgans, 
'écrivain qui a une belle main.

Autrefois on ec ri voit la minute d’un 
a&e , le brouillon ou le premier exem
plaire d’un ouvragé, en notes, e’efl-à- 
dire en abréviations , qui et oient une 
efpeee de ehifres. Telles font les notes 
de Tiron dans Gruter ; e’étoit a£n d’é
crire plus v/ite, & de pouvoir fu-ivre 
celui qui didoit. Ceux qui ¿envoient 
ainfi en notes s’appelloient en latin No
taires y & en Grec trnpîtoypclpi & T&Xvy- 
jâqoi ; e’eit-à-dire écrivains en notes, & 
'gens qui écrivoient vite. Mais parce que 
peu de gens connoiiToient ces notes ou 
ces abréviations , d’autres écrivains, qui 
avoient ta main bonne , & qui écrivoient 
-bien & proprement, les copioient pour 
'ceux qui en avoient befoin , ou pour les 
'vendre, > & ceux-ci s’appelloient calii- 
: graphes y ' comme on le voit dans plu-, 
iieurs auteurs anciens. Voye\ S c r i b e ., : 
L i b r a i r e  , N o t a i r e  , &c. (G):

■y * Ç A L L IM U S , f. m. (Litholog)
■ pierre ou caillou qui fe trouve dans la 
pierre d’aigle. Sa couleur & fa dureté

' varient * elle eil quelquefois aufli tranf-
■ parente que le cryital : on trouve près 
-de l’Elbe, une forte de pierre d’aigle
qui contient un caillou, blanc très-dur , 

'dont la fuperfkie eil pleine de capfuîe , 
comme un rayon de miel. On lui attribue 
les mêmes qualités qu’à la pierre d’aigle. 
JZàye^ P i e r r e  d ’ Â i g l e .CALLÏNIQUE, ( Mufiq. des-anciens J -  
nom d’un air de danfe des anciens, qui 

V-exécütoitx fur des flûtes,, , au, rapport' 
d’Athenée* (F . D . C.):

* CALLIOPE , ( Myth. )'une des- neuf; 
: Mufesainfl appeliée à caufe de la: dou- 
; ceur de fa voix ; elle préfide à l’élo- 

q̂uence & la poéfie héroïque. On lare- 
: préfente le Bras ’gauche chargé de guir-;
■ iândesjfklf main appuyée lut les ceuvres..
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des 'premiers, poëtes héroïques. On la- 
donne pour mere à Orphée &  JJon dit 
qu elle eut de. Jupiter les deux Cory- 
ban tes, &  les Syrenes d’Achetons.

* C A LLISTES ou CALLISTHES ,
( M yth. ) fêtes infiituées en Vhonneiu* de 
Venus; elles fe céîebroient dans l’île de 
Lesbos , &: les femmes s’y difputoknt le 
prix de la beauté.

* C A L LIT R lC H E N  , ( Lfifî. natur. 
Zoolog.) nom qu’on donne à une efpeee- 
de Ange à longue queue , qui font cou
verts de longs poils fort hériiles, &  qui 
forment autour de leur tête une efpeee- 
de capuchon.

C A LLO SIT É  , f. f. (Chimrg. ) chair 
blanchâtre , dure &c indolente, qui cou
vre les: bords &  les parois des anciennes ■ 
plaies &  des vieux ulcérés , qui ont été 
négligés & maltraités. On détruit ordi
nairement les chairs calleufes par les; 
efeharotiques. Voye\ E s c h a r o t iq u e  ,, 
C a u s t i q u e . L ’épaimifement de la lym
phe dans fes va-ifléaux efl: la caufe pre
mière de la callojité. Le mauvais ulage- 
des b ou r donne t s donne fou vent lieu aux. 
eallqfîtés des ulcérés. Voye\ B o u r -- 
DONNET. (F")

C a i i o s i t é  Jardinagefe dit d’une1 
matière calïeufe qui fé forme a la join
ture ou â la reprife des pouflès d’une ' 
jeune branche' chaque' année , ou aux-' 
infer fions des racines. Voy. C a l u S. [K  )>

* C A L L Y N T E R IE S , f. £ pi. (Tfifi. 
anc.) fêtes célébrées par les; Athéniens-- 
dont il ne nous- efl parvenu que le nom*̂CA L M À N T , ad j . . ( Médec: ). forte de - remedes qui adouciflent les douleurs cau- fées par des humeurs âcres, ou par une; diflenfion trop violente des parties ; ils agiifent par leur humidité & leurs parties^ mucilagineufes ,, qui fe-gliiTant entre les- 
flbres, 1 es hum eflrent, les -■ relâcher; r , &C ■ empâtent les molécules acides.qui picotent- & irritent les tuniques des vaif- 
féaux. Cës remedes fontr de plufleurs- v cîaffes ; ils font:en général- nommés jéda~ ' 
tifs y parégoriques.) adouàfants èc ém ol
lients.. - _ ' ‘ .i C’efl ainfi que les béchiques deux font" 

:• dè vrais calmants dans la-toüx ; queia^ 
graine de lin ^ le  nitre^la^ guimauve 7



£c les autres diurétiques froids calment 
les ardeurs ¿’entrailles, des reins , de 
la  yeflie &  des ureteres. U  opium eft à 
ce titre le plus grand &  Je plus éner
gique de tous les caïmans ; toutes fes 
préparations font employées pour les 
mêmes indications. Toutes les plantes 
ioporeufes de la cfa/Iè des mandragores, 
des moreîles & des pavots , font audi 
calmantes. Voye^ Sédatif  & D ou
leu r . (N)

C A L M A R  0« Ç A L E M A R , C O R - 
N E T , lo ligo , -f. m. ( HifL nat. Zoolog. j 
.animal -du genre des animaux m oux, 
mollia. M. Needham y de la fociété 
royale de Londres, noiis en a donné la 
defcription dans fes nouvelles o.bfhrya- 
lion, microfiop. Voici ce que nous en 
avons tiré. Le calmar eft .a fiez reiTem- 
.blant à la feche &  Lau polype de mer , 
.& il a comme eux , un fefervoir plein 
d’une liqueur noire .comme de l’encre : 
le  corps eft alongé ; la partie qui porte 
le  nom d’os dans la feche n’eft point dans 
le  calmar ; il y a en place une fubftance 
élaftique, fine, tranfparente, reftembîante 
à du talc, pliée fuivant la longueur de’ 
fon grand axe dans l’état naturel, &  de 
la  figure d’un ovale alongé, lorfqu’elle 
eft étendue. Cette fqbftance eft placée 
immédiatement entre la partie intérieure 
du dos ou de l’étui de ranim ai, &  les 
inteftins qu’elle renferme dans fa cavité. 
L e  calmar à dix cornes ou bras rangés à 
égale diftance les unes des autres, au
tour d’une levre difpofée .en cercle &  
ridée, qui renferme un bee cpmpofe de 
deux pièces de fubftance analogue à la 
eorne, ôç de deux parties crochues em
boîtées l’une dans l ’autre, &  mobiles .de 
droit â gauche. L ’ouverture qu’elles laif- 
fent entre elles, eft perpendiculaire au 
plan qui pafte par les deux yeux, qui 
font placés de chaque côté de la tête aftez 
près l’un de l’autre &  au-defïbus de la 
racine des bras de l’animal. Ces bras ne 
font pas tous de la même longueur ; il 
y  en a deux qui font auili longs que ra
nimai , tandis que les autres Pont beau
coup plus petits : la groftèur de ceux-ci 
diminue peu à peu depuis la racine jufqu’à 
l'extrémité qui .eft terminée çn pointe ;
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leur côté intérieur eft convexe, &  garni 
de plufieurs rangées de petits fuçoirs mo
biles. Il y  a  fur le  côté extérieur deux 
plans qui forment un .angle en fe réu
nifiant : les deux bras les plus longs font 
cylindriques, excepté à leur extrém ité, 
qui a la même forme que les petits bras, 
èc qui eft garnie de fuçoirs ; la fubftance 
de tous ces bras eft affez Semblable à celle 
des tendons des animaux, .& fort élaf- 
tique.

Chaque fuçoir tient au bras de I’anL- 
maî par un pédicule : lorfqu’îlsfont éten
dus ils reftembient en quelque forte au 
calice d’un gland % dans la contradrion 9 
le pédicule s’élève conjointement avec 
une membra&e fine , qui environne un 
anneau cartilagineux, garni de petits 
crochets; ces crochets s’attachent à ce 
qu’ils touchent, &  enfuite l’animal re
tire le pédicule &  les crochets pour re
tenir fa proie. C ’eft par ce moyen que 
s’opère la fuccion qui eft faite en même 
temps par plus de mille fuçoirs différents ; 
on en a compté plus de cent â l’un des 
petits bras , &  plus de cent vingt à l ’ex
trémité dps lphgs bras : mais leur nombre 
ne peut être déterminé au jufte, parce 
qu’ils font a peine fenfibles à l’extrémité 
des petits bras. L e  diamètre des plus 
grands fuçoirs dans un de feize pouces 
'eft de trois dixièmes de pouce, &  leur 
profondeur eft à- peu-près égale au dia
mètre.

Il y au au-dedans de la cavité du bec 
une membrane garnie de neuf rangées de 
dents , qui en s’elargiftant par le haut &  
en fe contournant par le bas, forme en 
même temps une langue &  un gofier. Le 
corps du calmar eft un étui cartilagineux, 
garni de depx nageoires; il y a immédiat 
tement’ au-deftous du bec Un conduit ou 
canal en forme d’entonnoir ouvert par 
les deux bouts, qui donne iflùe à une 
liqueur noire, qui trouble l’eau lorfque 
l ’animal la répand : cette liqueur étant 
expofée à l ’air , fe condenfe * &  devient 
une fubftance dure &  fragile comme du 
charbon ; &  enfuite elle peut fë difToudre 
dans Peau. Vers le milieu de décembre, 
M. Needham remarqua près de la racine 
du réfervoir, qui renferme la liquegr
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noire, deux facs membraneux d’une fi- : 
gure ovale, d’un quart de pouce de dia
mètre^ ils étoient remplis d’une matière 
gluante où étoit contenu le frai de ra
nimai. A  la vue fimpie on n’y diftinguoit 
que des petites taches d’une belle cou
leur de cramoifi : mais à l ’aide du mi- 
crofcope on voyoit des œufs très-diffé- 
lents les uns des autres-, pour la gran
deur &  pour la figure : les deux côtés du 
canal par où pane la liqueur noire font 
fôutenus &  écartés l’un de l’autre par 
deux cartilages parallèles &  cylindriques. 
On voit au-defïus du- cartilage gauche 
deux tuyaux forcement adhérents l’un à 
l ’autre.;, quoique leurs cavités foient ré
parées : peut-être fervent-ils de conduit 
au frai lorfqu’il fort,* au moins il eft 
certain qu’il y a dans, le  corps du calmar 
m âle, deux valfTeaux de la même nature 
&  iitués de: la même maniéré , par les
quels l ’animal fait for tir fa laite.

Ce fut au milieu de décembre que 
M. Needham découvrit, pour la première 
fois , quelqu’apparence- de“ la laite &  des 
véficules- qur la renferment; avant ce 
temps il n’a voit trouvé aucun veftige de 
femence dans les mâles , ni de frai dans 
les femelles. Les deux conduits de la 
femence étoient bien v-ifibîcs : mais ils 
ne fe terminoient point en un long ré- 
fervoir ovale ; étendu parallèlement à 
l ’eftomac, &  occupant plus* de la moitié 
de là longueur de l’animal ; ces parties 
fe forment &  accroiïïènt à mefure que la 
femence approche ¿de fon degré de ma
turité. Les vaiifeaux qui la contiennent 
font rangés par paquets, plus, ou moins 
éloignés des conduits déférents.-

« L ’étui extérieur eft tranfparent, car- 
»  tilàgineux &  élaitique ; fon extrémité 
« fupérieure eft terminée par une tête 
« arrondie, qui n’eft autre chofe que le 

fournies même, de l’é tu i, contourné 
« de façon qu’il ferme l ’ouverture, par 
»  où l’appareil: intérieur s’échappe dans 
«  le. temps de fôn aétion.

» Au -  dedans eft. renfermé un cube 
tranfparent, qui eft élaftique en: tout 
fens, comme il eft aifé de s’en con- 

» vaincre par les phénomènes qu’il offre ; 
?; c e  tube faic effort pour paffer paç les
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ouvertures qu’il trouve : quoiqu’il ne 

» foit pas par-tout également vifiblè ,» diverfes expériences prouvent cepen- 
« dant qu’il renferme lavis , lefuçoir,» le barillet & la fubftance fpongieufe «qui s’imbibe de la femence. Lavis en ' » occupe le haut & fait fortir en-deça de fa 
» partie fupérieure, deux petits ligaments , » par lefquels elle eft adhérente , aufli- 
« bien que tout le refte de l’appareil ;. » auquel elle eft jointe, au fommet de 
» l’étui extérieur. Le fuçoir & le ba- ■ « rillet font placés- au milieu de ce tube ;« la fubftance fpongieufe dilate fa partie ; « inférieure , Ôc eft jointe au barillet par « une efpete de ligament.

« Placeurs de ces vaiiïèaux parvenus : » à leur maturité , St débarraffés de cette « matière gluante qui les environne pen- 
« dant qu’ils font dans le réfer voir de « la laiteagiiïènt dans le moment qu’ils 
» font en plein air; & peut-être que là «légère preflion qu’ils ib offrent en for- » tan t, fuffit pour les déterminer à cela : « cependant la plupart peuvent être « placés commodément pour être vus au' « microfcope, avant que leur a&ion’. « commence ; & même pour qu’elle s’è-- ; « xécute, il faut hume&er avec une , «  goutte d’eau l’extrémité fupérieure de' « l’étui extérieur 7 qui commence alors 
» à fe développer, pendant que les deux: J « petits ligaments qui fortent hors de" « l’étui fe contournent & s’entortillent « en différentes façons; en même temps « la vis monte lentement, les volutes 
« qui-font à fon bout’ fupérieur ferap- « prochent & agiffent contre le fommet' 
« de l’étui. Cependant celles qui fo n t  « plus bas arrivent auiïi, & lemblent 
« être continuellement fuivies pard’au- 
7) très qui fortent du pifton. M. Nee-- « dham dit qu’elles femblent être fin- « vies, parce qu’il ne croit pas qu’elles « le foient en effet ; ce n’eft qu’une fim- - « pie apparence produite parla nature dü 
« mouvement de la vis. Le fuçoir ï t  îè « barillet fe meuvent auiîi fuivant là- « même direction; & la partie inférieure 

• n qui contient la femence s’étend en Ion-- « gueur, & fe meut en même temps vers - 
; t n le hautdeKtui t ce ou’on remarque par*
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î ? le vuide quTeIîe lai île an .fond. Dès que 
» la vis avec le tube dans lequel elle eft 
«  renfermée, commencé à paraître hors 
« de l’etui , elle fe plie, parce qu’elle eft 
« retenue par fes deux ligaments ; &  cë- 
fi pendant tout l’appareil intérieur con- 
«  tinue à fe mouvoir, lentement &  par 
«  degrés, jufqu’à ce que la vis, le fü- 
«  çoir, &  le barillet foient entière* 
»  ment fortis. Quand cela e ft fa it , tout 
9> le refte faute dehors en un moment; 
.« le fuçoir fe fépare du barillet ; le liga- 
«  ment apparent qui eft au-deflbus de ce 
w dernier , fe gonfle &  acquiert un dia- 
& métré égal à celui de la partie fpon- 
v  gieufe qui le fuit. Celle-ci,- quoique 
«  beaucoup plus large que dans l'étui ,

devient encore cinq fois plus longue 
«  qu auparavant, le tube qui renferme ls 
n  tout s’étrécit dans fon milieu , &  forme 
« ainfl deux efpeces de nœuds diftants 
w environ d’un tiers de fk longueur, de 
n  chacune de fes extrémités ; enfui te la 
y> femence s’écoule par le barllle.t, &  
« elle eft compofée de ' petits globules 
«  opaques, quinagent dans une matière 
«  féreufe , fans donner aucun ligne de 
p  vie , &  qui font précîfément tels qu’on 
«  les a vus , quand ils étqient répandus 
« dans le réfervoir de la femence. La 
« partie campuife entre les deux nœuds 
« paroit être frangée ; quand on l’exa- 
« mine avec attention, on trouve que 
« ce qui la fait paroitre telle , c’éft; que 
»> la fubilancc fpongieufe , qui ëft en 
?j dedans' du tube, eft rompue &: féparée 
^ en parallèles à-peu-près égalés.?? Quelquefois il arrive que la vis & 
î; îe -tube fe rompent prédfémen.t au- 
«  deftiis du fuçoir, 'lequel refte dans le 
w barillet ; alors le tube fe ferme en un 
s» moment ,  & prend une figure coni- 
« que, en fe contra&ant autantqu’iï eft 
P poiïihle par -  deffus. l’extrémité de la « v is ;  ce, qui démontre qu’il eft três- 
n élaftique en.cet endroit , & la maniéré 
p dont il s’accommode à la figure de la 
s? fubilanee qu’il renferme, lorfque çëlle- 
p ci fouftie le moindre chan'gemeri t ,

prouve qu’il feir également par-tout 
«ailleurs.«.

p n  fait par les fragment d’allntens que

Ton a trouvés dans I’eftomac dutal/nar J 
qp’il fe nourrit d’animaux , &  entre au
tres de péiamides &  de m eîettes, qui 
font de petits poiifons, dont il y a 
grand nombre dans lés bas-fonds, prés 
de rembouchure du Tage. Voyè\ les 
nouvelles obfervadons miçtofcopiques. .

On a diftingué deux fortes de calmars , 
4 le grand Sc le p e t it , celui-ci eft -auffi 

appelle cajferon ; il diffère de l’autre en 
ce qu’il eâ  plus petit , &  que l’extrémité 
de fon corps eft plus pointue.

Le -nom du calmar vient de la reiîem- 
bîance qu’on lui a trouvée avec un en« 
crier , fur-tout pour la liqueur noire qui 
eil dans le corps Je l’animal > &  que l’on 
prendroit, pour de l ’encte. Rondelet*
U )

C A L M A R , ( Geo g. ) grande ville for
tifiée de Suède , dans la province de 
Smaland , avec un port fur la mer 
Baltique, furie détroit auquel on donne 
le nom de Calmar -  Sund. Long. 34. 33, 
lat. 0 .  q8.

C A L M E  , f. m. ( Marine ) c’efl: une 
cefîàtion entière du vent : on dit fur mer 
calme tout p la t , pour dire qu il ne fait 
poin t du tout de vent. Quelques-uns 
prétendent que le grand calm eeft un pré- 
fage d’ane prochaine tempête. On dit/72e/’ 
calme.

Etre pris du calm e, c’eft demeurer 
iâns aucun vent, en forte qu’on ne peut 
plus gouverner.

C A L M E N D A  , { Geog, ) ville du 
royaume de Portugal-, peu éloignée de 
Brague.

* C A L M A N D E  , £ f, ( Commerce. ) 
étoffe de laine d’un excellent ufer : elle 
fe fabriq ue particuliérement en Elan dre. 
Il y en a de deux.efpeecs, des unies on 
rayées , &  des calmandes à fleurs. On 
fait entrer dans ces dernicres de la foie f 
&  dans quelques autres du poil de ehe- 
vrë, II n’y a rien de confiant rii fur leur 
iongupür ni fur leur largeur.

C A L M E R  , appâifer la tempête ; tl 
commence à calmer ; fe dit a  la mer ,  éaU 
trier, devenir calme , pour lignifier que le 
vent diminue.

Dans un combat entre deux armées 
bayai e s , le grand nombre de coups dé

canon

C A L



C A L
canon qui fe tirent y fait prefque toujours 
calmer. ( Z . )

CA LM O U G K S oh C A L M U Q U E S ,
{ (&éog. ) peuples d’Afie , dans la grande 
T artarie, entre le MonguI &; le W olga ; 
ils font divifés en hordes ou tribus qui 
ont chacune leur chef ou Kam, dont le 
principal réiide à Samarcand. Les Cal- 
mouks n’ont point de demeure fixe; ils 
campent toujours fous des tentes , &  ont 
des efpeces de chariots qui les fui vent 
par-tout , &  qui portent leurs femmes, 
leurs enfants , &  le peu de bagage qu’ils 
peuvent avoir. La Ruffie eil en alliance 
avec cette nation , &  a toujours 6000 
Çalmouks à fa fol de.

C A L O  D O T IR O , f. m. {Hiß. nat. 
Botan. ) nom Bramé d’une efpece de 

firamonium  appelle nila hummatu par les 
Malabàres, &  fort bien gravée avec la 
plupart de Tes détails,- par Van-Rheede, 
dans fon Hortas Malaharicus , vol. I I y 
planche J I .X IX , page 49.

Cette plante s’élève à la hauteur-de 
cinq à fix pieds, fous la forme d’un fous- 
arbriüèau de forme fphérique y dont la 
racine efl blanche., conique, longue'de 
iix à neuf pouces , fibreufe, d’un pouce 
rk demi de diamètre, ainfi que fa tige 
qui eil cylindrique, purpurine ou vio
let - n oire, environnée du bas en haut 
de quelques branches alternes cylindri
ques, écartées fous un angle de 40 de
grés d’ouverture.

Ses feuilles font alternes, taillées en 
cœur non-échancré à fon origine, mais 
plus court d’un côté que de l’autre, poin
tues à l’extrémité oppofée, longues de 
cinq â fix pouces , de moitié moins 
larges , entières, fôuples, très-tendres, 
douces au toucher, vertes d e ifu sro u 
geâtres deilbus , relevées d’un coté a 
quatre paires de nervures alternes, &  
portées d’abord fous un angle de 45 de-', 
grés-, enfuite horizontalement, &  pen
dantes fur un pédicule cylindrique vio-, 
iét-noir , trois fois plus court qu’elles:

D e Paifîejîe de ; chacune des feuilles 
fupériéures s’élève une fleur purpurine 
ou violet-bleuâtre, auifi longue que les 
feuilles, c’efl-â-dire, de cinq à-fix pou
ces , portée droite fur un pédoncule 

Tome V.

douze fois plus court, qui s’e'carte de! 
branches a peine'fous un angle'de 33 

- a 40 degrés, ° ■ y
Chaque fleur efl hermaphrodite, mo- 

nopetale, reguliere, pofée au-deflous de ' 
tovaire; elle confiile en un calice d’une 
leule piece en tube long, cylindrique 
verd-purpurm, trois fois plus court que 
la corolle , deux à trois fois plus long que 
Iarge ? partagé jufqu’au tiers de fa lon
gueur en cinq divifions inégales, trian
gulaires , & en une corolle violet-bleuâ
tre au-dehors, blanchâtre au-dedans, 
monopétale - en entonnoir très-aîongé * 
à tube cylindrique, évafé en haut en un 
pavillon une fois moins large, découpé 
en cinq divifions triangulaires Au mi
lieu de la longueur du tube font atta
chées à la meme hauteur cinq étamines 
elevéesjufqu’à fon pavillon , aflez égales, 
purpurines, terminées chacune par une 
anthere triangulaire , oblongue, appla- 
t ie .D u  fond du calice s’élève un petit 
difque orbîculaire, jaunâtre, fupportant 
l’ovaire qui fait corps avec lu i , & qui 
efl: furmonté d’un fiyle cylindrique pur
purin terminé par un fligmate ovoïde 
formé de deux lames velues fur leur face 
intérieure.

L ’ovaire en mûriiTant devient une cap- 
fule, élevée d’abord, en écorce charnue 
verte ovoïde , d’un pouce & demi de 
longueur, prefque une fois moins large, 
quelquefois chagrinée de légers tuber

cu les, mais ordinairement line , enfuite 
purpurine, puis bruneaccompagnée de 

■' la bafe perfSlente du calice, &  portée
■ fous un angle de 45 degrés d’ouverture 
; fur un péduncule une fois plus court

qu’elle , partagée intérieurement en qua- 
tre loges qui s’ouvrent en quatre valves.

: Chaque loge contient environ 50 graines 
i en pépins orbiculaires , comme ridées
■ jaune-ronfiatres , de deux lignes environ 
: de diamètre, attachées droites autour 
: d’un placenta central ovoïde, charnu

d’abord, enfuite fongueux & celluleux.
Culture. Le calo doîiro  croit fur la 

côte du Malabar , dans les terres fabîon- 
neufes ; il efl: annuel, &  fleurit pendant

■ la faifon des pluies.
, Qualités. Toute la plante a une odeur

*  S f f f f
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6c une faveur fade &; défagréabîe. Sa dé
coction,-foit dans l’eau , foit dans l’huile, 
fe prend en bain ou en îiniment, pour 
les douleurs des membres &  les iievres 
froides. Ses feuilles pilées avec 3a chaux 
s’emploient enliniment pour diiliper les 
démangeaifons. Ses fruits verts dépouillés 
de leurs femences &  pilés, s’appliquent 
en cataplafme pour diiliper les tumeurs 
&  les charbons. Ses graines prifes inté
rieurement à petite dofe , procurent le 
fommeil ; mais à plus grande doie, leur 
ufage eft dangereux &  même mortel.

Monfiruojité, On cultive au Malabar 
unemonfhruoiité de cette efpece à corolle 
double &  quelquefois triple , c’eil-à- 
dire j compofée de deux ou trois tubes 
femblables emboîtés comme des enton
noirs , les uns dans les autres, &  qui 
fembîent formés chacun aux dépens d’une 
des cinq étamines qui s’elb épanouie, 
car on trouve pour Fordinaire dans ces 
fleurs autant d’étamines de moins qu’il 
y  a de corolles de plus qu’ à Fordinaire ; 
&  outre les trois corolles on apperçoit 
quelquefois une ou deux autres étamines 
qui commencent à fe me ta morphofer pour 
former une troifienie ou une quatrième 
corolle de plus qu’à l’ordinaire. Ces fleurs 
cnt toutes leur ovaire fertile , parce qifil 
y  relie toujours-au moins une étamine 
compfette avec fon anthere qui féconde.

Les Brames appellent cette monftruo- 
iité y allô doîiro , &  les Malabares, mu- 
dela nila hummatu, &  c’efh fous ce nom 
que Van-Rheede en a fait giaver une 
bonne figure à îa planche X X X du même 
volume de fon Hortus Malabar ¿eus*

Remarques. M. Linné paroit n’avoir 
pas diilîngué cette efpece , &  l’avoir 
confondue avec celle qu’il appelle dans 
fon Syfiema natitræ, imprimé en 1767, 
page 170 , datura 4. me te l , pencarptis 
fpinofis mit antibus globofis , fo l  iis cor- 
datis fubintegris pubefeentibus ; mais il y 
rapporte le hummatu, gravé par Van- 
Rheede à la planche X X V I I I , qui eiî 
fort différent ; & d’ailleurs le calo do tir 0 
n’a pas les fruits épineux ni pendants.

Cette plante eib du genre du ilramo- 
nium , &  fe range naturellement dans 
la famille des folànons , où nous l’avons

placée. V oyei nos Familles des plantes! 
voL II , pag. 118. (M . A joansojs}.)

C A L O M E L , £ m. terme de Pharmacie, 
nom qu’on donne au mercure doux , fubîi- 
mé jufqu’à quatre fois ou même davanta
ge. Foyei M e r c u r e .

Il paroît que cette dénomination a été 
d’abord donnée à Féthiops minéral, & 
efl compofée des deux mots grecs k&kqî , 
beau , St gikâ?, noir , parce que les 
corps pâles ou blancs quon en frotte , 
deviennent noirs. V b y e{  È T H ï O P S .

D ’autres veulent qu’elle ait été don
née dès le commencement au mercure 
doux, par la fantaifie d’un certain chi- 
mifie qui fe faifoit fervir dans fes opé
rations par un noir ; &  que cette do
mination fait allufîon tout-à-la-fois à la 
couleur de l’aide.qui étoit noir , &  à îa 
beauté du médicament qui était d’une 
fort belle apparence. (A7 )

C A L O M N IE , f. f. ( Morale) on ca-* 
homme quelqu’un, lorfqu’on lui impute 
des défauts ou des vices qu’il nVpasXa ca
lomnie ail un m en longe odieux que chacun 
réprouve &  déteite , ne fut-ce que par la 
crainte d’en être quelque jour l’ objet. 
Mais fou vent tel qui la condamne ? n’en 
efl pas innocent lui-même : il a rappor
té des faits avec infidélité, les a groilis , 
altérés ou changés , étourdiment peut- 
être, &  par la feule habitude d’orner 
ou d’exagérer fes récits.

Un moyen fur , St le feul qui le fo i t , 
pour ne point calomnier, c ’ ejfl de ne ja
mais médire.

Tranfportez-vous en efprit dans quel
que monde imaginaire , où vous fuppc- 
ferez que les paroles font toujours l’ex- 
preffion fideîe du fentiment &  delà pen- 
fée; où l’ami qui vous fera, des offres de 
fervice, foit en effet rempli de bien-r 
veillante j où Fon ne cherche point à fe 
prévaloir de votre crédulité , pour vous 
repaître Fefprit de fables ,* où îa vérité 
diète tous les difeours , les récits 8c les 
promeflès ; où Fon vive par confêquent 
fans fpupçon & fans défiance y à l’abri 
des irnpoilures, des perfidies, &  de^déla- 
tions calomnïeufes : quel délicieux com
merce , que celai des hommes qui peu- 
pîeroient cet heureux globe . -

C A L
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Vous voudriez que celui que vous î  

habitez jouit d'une pareille félicité : eh 
bien , contribuez-y de.votre part, & 
commencez par être vous-même droit, 
fïncsre &  véridique, (C)

» L ’E gllfe, dit le célébré - M. Pafcal,
?> a différé aux calomniateurs , auiîi-bien 
» qu’aux meurtriers 3 la communion juf- 
?? qu’à la mort. L e concile de Latran a 
» jugé indignes de Tétât eccléfiaifiqtie 
?) ceux qui en ont été convaincus, quoi- 
v  qu’ils s’en fuffent corrigés ; &: les au- 
?) teurs d’un libelle diffamatoire, qui ne 
?> peuvent prouver ce qu’ils ont avancé ,
?> font condamnés par le pape fÀdrien à ; 
7> être fouettés , flagellentur ».

L ’iîluftre auteur de Vefprit des loix 
obferve que chez les Romains , la loi ! 
qui permettoit aux citoyens de s’accu-^ 
fer mutuellement , &  qui étoit bonne ! 
félon fefprit de la république , où cha
que citoyen doit veiller au bien com
mun , proauifït fous les empereurs une 
foule de calomniateurs. Ce fut S yila , 
ajoute ce philoiophe citoyen , qui dans 
le  cours de fa dictature , leur ap p rit, 
par fon exemple , qu’il ne falloit point 
punir cette exécrable efpece d’hommes : 
bientôt on alla jufqu'à les récompenfer. 
Heureux le gouvernement où ils font 
punis. ( O )

* Les Athéniens revererent la calom
nie ; A ppelle, le peintre le plus fameux 
de l’antiquité, en fît un tableau dont la 
compofîtion fuffiroit feule pour juftifier 
l ’admiration de fon fîecle ; on y voyoit 
la crédulité avec de longues oreilles , 
tendant les mains à la calomnie qui alloit 
à fa rencontre ; la crédulité étoit ac
compagnée de l’ignorance &  du foup- 
çon ; Tignorance étoit repréfentée fous 
la figure d’une femme aveugle ; le foup- 
çon , fous la figure d’un homme -agi te 
d ’une inquiétude fecrete , &  s’applaudif- 
fant tacitement de quelque découverte. : 
La calomnie, au regard farouche, oc- 

, eupoit le milieu du tableau; elle fe- 
couoit une torche de la main gauche, 

de la droite elle traînqit par les che
veux l’innocence fous la figure d’un en
fant qui fembloit prendre le ciel à té
moin : l’envie la précédoit, l ’envie aux

C  A L  c
yeux petçans^ & au vifage pâle &  maîp 
elle etoit^fume de f  embûche & ;de la 
flatterie : a une ûifîance qui permettoit 
encore de difcerner les Objets, on ap- 
percevoit la vérité qui s’avançoit lente
ment fur les pas de la calomnie, con- 
duifant le repentir en habit lugubre. 
Quelle _ peinture ! Les Athéniens euffent 
bien fait d’abattre la fiatue qu’ils a voient 
élevée à la calomnie , &  de mettre à fa 
place ie tableau ¿’Appelle.

C a l o m n i e  , en D r o it , outre fa li
gnification ordinaire, s’eff dit auffi de 
la peine ou amende impofée pour une 
àérion mal intentionnée & fans fonde
ment.

On appel!oit auffi anciennement ca
lomnie faction ou demande par laquelle 
on mettoit quelqu’un en juftice, foit 
au c iv il, foit au criminel ; &  en ce fens 
elle fe difoit même d’une légitime accu- 
fation , &f d’une demande juffe. ( H ) 

C A L O N E , ( Ge'og. ) comté des Pays- 
bas, dans le duché de Brabant, fur les 
frontières du pays de Liège.

C a l o n e  , ( Géog.) riviere de France, 
en Normandie.

CALO N G IA , ( Géog. ) cap del’ile S  
Domingue en Amérique : on le nomme 
autrement Cap. Logos &  Cap Beata : 
c’efî: le plus méridional de file. ( D. G. ) 

C A L G N I, ( Géog. ) petite ville de 
file  de Metelin ou Mytiîenes, autrefois 
Lé^hos, dans l’Archipel de Grece. Elle 
efi; fit née fur un golfe qui' porte fon 
nom , êc qui baigne a fon orient un ter- 
rein admirable paria fertilité, &  appelle 
Bafilika. Cette v ille , où fon trouve un 
couvent de moines &  un autre de reli- 
gieufes, &  qui eft la réfîdence du métro-. 
politain de Methymna, ffeft pas éloi
gnée , dit-on, de l’endroit où exiftoit 
jadis la ville de Pyrrha. ( D* G. )
: CALO PIN ACO  , ( Géog. ) petite 
riviere üu royaume de Naples, dans la 
Calabre ultérieure. *

C A L O R E , ( Géog. ) riviere du royau
me de Naples, dans la principauté ulté
rieure , qui prend fa fourcc près de 
Bagnoîo , &  qui fe jette dans le Sabato , 
près de Benevent.  ̂ .

;■ C A L O T , f. m. terme de Bimblotier, 
S f f f f  2
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ou faifiur de dragées au moule : c’eii 
une calotte de chapeau dans laquelle ils 
mettent les dragées après qu’elles font 
fèparées des branches.

C A L O T T E , f  f. eft une efpece de 
petit bonnet de cuir, de laine s de fatin 
ou d’autre étoffe, qu’on porta d’abord 
par néceilité , rnais qui par fucceiîion eft 
devenu un ornement de tête , fur-tout 
pour les eccîéiiaftiques de France.

Le cardinal de Richelieu eft le pre
mier qui en ait porté en France. La ca
lotte rouge eft celle que portent les car
d i n a u x .  Hoye^ B o n n e t .

On a tranfporté par analogie avec ia 
calotte partie de notre vêtement , le 
nom de calottes, un grand nombre d’au
tres ouvi âges. Noyé% la fuite de cet 
article.

C a l o t t e  , ( Architecture ) eft une 
cavité ronde ou un enfoncement en for
m e de coupe ou de bonnet, latte &  plâ
tré , imaginé pour diminuer la hauteur 
pu f  élévation d’une chapelle, d’un cabi
net , d’une alcôve , par rapport à leur 
largeur. ( P  )

C a l o t t e  , ( Boutonnier ) c’eft la 
couverture d’un bouton orné de tel ou 
te! deifein. Les calottes font de cuivre , 
de plomb, d’étain argenté, d’o r, d’ar
gen t, de pinchbec , &c. &  font ferties 
fur des moules. F o jq ; BOUTON.

C a l o t t e  , ( Fourbijfeur ) c’eft cette 
partie de la garde d’une épée qu’on re
marque au-deffus .du pommeau, fur la
quelle on applique le bouton.

CALOTTE, en terme de Fondeur de 
petit plomb , fe dit des formes de cha
peaux dans lefquelles on met le plomb 
aufli-tôt qu’il eft féparé de fa branche. 
[Noyei C a l o t .

CALOTTE, nom que les Horlogers 
donnent à une efpece de couvercle qui 
s’aj ufte fu r ] e m o u v em en t d'une montre. 
Les Angîois font les premiers qui s’en 
font fervls. Cette calotte fert à garantir le 
mouvement delà pouftiere ; on n’en met 
guere aux montres {impies ; ce n’eft qu’aux 
répétitions à timbre qu’elles deviennent 
abfbliimeiÆ néceiïàires , parce que la 
boite étant percée,- pour que le timbre 
rende plus defon, on eft obligé d’avoir
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recours à cé moyen pour garantir le 
mouvement de tou te la pouftiere qui y en- 
treroit fans cela.

On a prefque abandonné l’ufage des 
calottes, paice qu’elles rendoient les 
montres trop pefàntes ; fans cela elles 
fer oient fort utiles : car il faut convenir 
qu’une montre en iroit beaucoup mieux, 
fi l’on pouvoit enfermer fon mouvement 
de façon que la pouftiere n’y pût pas pé
nétrer, ( T  )

C a l o t t e  C é p h a l iq u e  owC u c u p h a ,
( Pharmacie. ) fàchet qu’on appliquoit 
fur ia tête dans la céphalalgie ; il étoit 
fait avec des morceaux de linge, de fa
tin , de coton, doublés, entre lefquels 
on mettoit des médicaments céphaliques ; 
on imprégnoit aufli ce fachet de quelque 
huile diftilîée.

Nota. Ces calottes ne font plus en 
ufage, parce que fouvent leurs effets de-r 
venoient funeftes ; le plus petit mal qui 
en arrivoit, étoit de rendre les malades 
très-fcniibles aux changements les plus 
légers de Pair,

On peut voir fur ces calottes les dif
férentes Pharmacopées , fur-tout celles 
de Lemery. ( N  )

C a l o t t e . ( r é g i m e n t ; d e  l a  ) , 
Jiifl* mod. Selon Pediteur d’un recueil de 
pièces du régiment de la Calotte , ce 
régiment doit fa naiftance à quelques 
beaux efprits de la cour  ̂ qui formèrent 
une fociété. Ils fe proposèrent pour but 
de corriger les mœurs, de réformer le 
ftyle à la mode en le tournant en ridi
cule , &  d’ériger un tribunal oppofé â 
celui de l ’académie Françoife. Les mem
bres de cette compagnie ayant prévu 
qu’on ne manquer oit pas de les accufer 
de légèreté fur la difficulté de leur entre- 
prife , jugèrent à propos de prendre une 
calotte de plomb pour emblème , &  le 
nom de régiment de la Calotte. Voici 
quelle en fut f  occafton,

Vers la fin du régné de Louis X I V , 
M. de Toriac , exempt des gardes-du- 
corps , M  Aynion , porte-manteau du 
ro i, &  divers autres officiers ayant un 
jour fait mille plaifanteries fur un mal. 
de tête auquel l’un d’entr’eux étoit fujet, 
propoferent une calotte de plomb au
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malade. La confervation s’étant échauf
fée , ils délibérèrent de créer un régi
ment uniquement compofe de perion- 
nes diixinguées par l’extravagance deîeurs 
difcours ou de leurs aérions. Ils le nom
mèrent le régiment de la Calotte , eh fa
veur de la Calotte de plom b, &  d’un 
confentement unanime : le fieur Aymon 
en fut auiii-tôt élu général. Cette bur- 
lefque faillie lut pouflee fi lo in , que l ’on 
fit faire des étendarts’ &; frapper des 
médailles fur cette iniHtutîon. Il fe trou
va des beaux efprits qui mirent en vers 
les brevets que le régiment diftribuoit 
à tous ceux qui avaient fait quelque 
fottife éclatante.

L ’étendart de ce régiment -repréfen- 
toit Limage de la folie ailife fur fon 
trône furmonté des armoiries de la 
calotte; aux quatre angles de Fétendart 
on voyoit quatre queues ou fanons par
ie mes de papillons de toutes couleurs, 
avec un fautoir formé dans le premier 
quartier d’une marotte &  d’un éventail 
pour le fexe; dans le fécond , d’une ma
rotte &; d’une épée , fymbole du régi
ment ; dans le troiüeme ,. d’une marotte 
&  d’une palme pour les écrivains dignes 
d’être enrôlés ; &  dans le dernier, d7une 
marotte & 'd’une harpe, emblème , des 
poètes qui ont mérité le même honneur, 
La trabe ou le bâton étoit furmonté d’un 
croiffant.

Les armoiries étoient un emblème par
lant du caraffere &  de l’emploi de ce cé
lébré régiment. L ’écuiîbn d’or au chef 
de fable chargé d’une lune d’argent &  
de deux croulants oppofés de même 
métal. L ’écuifon chargé en pal du feep- 
tre de Momus , femé de papillons fans 
nombre , de différentes couleurs ,  ̂ eft 
couronné d’une calotte à oreillons, août 
l ’un eft retrouiié , &  l ’autre abaiffé. Le 
fronton de la calotte eft orné de fonnet- 
tes &  de grelots indifféremment attachés; 
elle a pour cimier un rat pâftant , fur- 
monté d’une girouette peut en marquer 
la folidité ; les armes ont pour fupport 
deux linges , ce qui dénote l'innocence 
&  la fimpÎicité: l Jun eft habillé en mili
taire, &  l ’autre en robe &  en collet , 
tenant un mémoire à la main. Au-deftus
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du fupport font deux cornes d’abondance 
en lambrequins, d’où fortènt des brouiL 
lards fur lefqueîs font aiiignées les pen
sons du régiment ; au haut de ces arme*, 
voltige un oriflamme avec cette devife : 
Faytt Momus, luna influit.

Cet étendait, ainfi que les armoiries, 
font de l’mvention du fleur Àymon , 
général ; elles font repréfentées avec le 
portrait de Fauteur dans le poème calo- 
tin du confeil de Momus,-

P n„ fit frapper. un fceau & pîufteurs 
médailles, où, d’un côté, Momus étok 
aifis iur un nuage, avec la légende : Cefi 
régner que de javoir rire ; & de l’autre , 
les armoiries. On voulut que chaque 
frere , de quelque qualité qu’il fû t, por
tât le médaillon attaché à la boutonnière, 
même les cordons bleus, car l ’ordre de 
Momus n’eft incompatible avec aucun 
autre. On devoit fur-tout porter le mé
daillon dans les temps de fratrie, aux- 
quëls la compagnie s’aftembioit,

Plufleurs perfonnes de diftinâion fe 
rangèrent fous les étendarts du régiment, 
&  chacun fe fai foi t une occupation fé- 
rieufe de relever, par des traits de rail
lerie , les défauts des gens les plus con
sidérables , &  les fautes qui leur échap- 
poient. Cet établiftëment ayant fait du 
bruit, on voulut d’abord le Japper par 
les fondements , mais il para tous les 
coups qu’on lui porta, malgré Je crédit 
de ceux qui s’intéreiibient à ià deftruc- 
tion, &  les aftauts redoublés de fes en
nemis ne feçyirent qu’à le rendre plus 
Fondant. Le régiment groilk en peu 
de temps } &  la cour & la ville lui four
nirent un nombre confidérable de dignes 
fujets.

Louis X IV  ayant été informé de la 
création de cette pîaifànte milice, de
manda un jour au heur Àymon s’il ne 
feroit jamais défiler fon régiment devant 
lui : Sire , répondit le général des calo- 
tins, il ne Je trouverait perfonne pour le 
voir pajjtr. C ’eft apparemment cette 
anecdote qui a donné Heu au poème du 
Confeil de Momus , &  de la Revue du 

l régiment, imprimé à Ratopobs en
Le colonel Àymon rempliifoit .pariai- 

tement les engagements de fa charge ,
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i.orfqu’il la quitta ailez brufquement par 
un principe d'équité qui lui fit honneur. 
Pendant que les alliés aifiégeolent Douay 
M . de Torfac étant chez le r o i , s’avifa 
de dire qu’avec trente mille hommes &  
carte blanche, non-feulement il feroit 
lever le flege aux ennemis , mais auflï 
qu’il repr en droit en quinze jours toutes 
leurs conquêtes depuis le commencement 
de ia guerre. M. Aymon , qui entendit 
cette bravade , lui céda fur le champ fon 
bâton de commandant ; &  depuis ce 
temps, M. de Torfac a été général du 
régiment jufqu’à fa m ort, qui arriva en 
1724. On trouve cette anecdote dans fon 
oraifon funebre , qui a été imprimée, 
&  qui a fait beaucoup de bruit. C ’eÉ 
un tifTu des plus mauvaifes phrafes des 
harangues prononcées à l’académie Fran- 
ço ife , des lettres du chevalier d’Her. - . .  
des éloges de Fontenelle , de fa pluralité 
des inondes, &c. qu’on a coufues en-
femble fort adroitement. Elle eit inti
tulée ; Eloge hijlorique d'Emmanuel de 
T orfac , monarque univerfel du monde 

fublimaire & généralijjime du régiment de 
la Calotte , prononcé au champ de Mars 
Ù dans la chaire dlErafme par un orateur 
du régiment.

Cette piece eft d’autant plus excellen
te en fon genre , qu’elle eif une fatyre 
crès-jufie &  très-ingénieuÎe du Eyle pré
cieux que pluEeurs membres de diyer- 
fes academies cher choient à mettre en 
vogue ; il etoit difficile qu’elle plût à 
tout le monde , fur-tout à quantité de 
la vans dont elle tournoit les ouvrages 
en ridicule. On trouva le moyen de la 
faire interdire , &  les exemplaires en 
furent faifis. Le fieur Aym cn, qui, en 
quittant fa place de général , en étoit 
devenu le fecrétaire , ayant appris cette 
nouvelle, fe rendit en toute diligence 
chez M. le maréchal de V illars, &  lui 
dit en l ’abordant :»  Monfeigneur , de
puis qu’Alexandre &  Céfar font morts , 
nous ne reconnoihbns d’autres protec
teurs du régiment que vous ; on vient 
defaifir l’oraîfon funebre du fleur de Tor- 
îae , notte colonel, &  d’arrêter par-là* 
le cours de fa gloire &  de la nôtre , qui 
Y S1~t mt ère fiée ; c’efi pourquoi, M on-
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feignëur , je viens vous fupplier de vou« 
loir bien en parler; à M. le garde des 
fceaux , qui m’a accordé la permiiîion de, 
faire imprimer ce difeours ». En même 
temps il montra cettè permiiîion au ma
réchal , qui ne put s’empêcher de rire 
d’une pareille follicitation. Il en parla au 
garde des fceaux , qui donna main-levée 
de l’oraifon funebre, en difant qu'il ne 
voulait pas fe  brouiller avec ces mejjîeurs, 
Auiîkôt le fieur Aymon courut triom
phant annoncer cette nouvelle au librai
re chez lequel on l ’avoit faille, &  tout 
fut rendu.

Cette vidoire ne contribua pas peu 
à accroître la gloire du régim ent, qui Et 
bientôt des progrès conildérables: ce qu’il 
y a de remarquable , c’eil que par. une 
doéfrine diamétralement oppefée à celle 
des autres compagnies de là république 
des lettres, les perfonnes qui avoient 
été l’objet des brocards des fondateurs 
du régiment de la Calotte , s’y firent 
enrôler j, ce qui les mit en droit de fe 
re van cher des railleries qu’ils avoient 
efluyees.

» Il n’y a pas un fu je t, même parmi 
les grands , continue l’auteur des mé
moires cités , qui n’y foit enrôlé , dés 
qu’on trouve en lui les talents propres à 
cette milice. Cependant on n’y admet 
que ceux en qui ces talens ont un certain 
éc la t, fans aucun égard à leurs condi
tions , ni aux follicitations de leurs amis. 
Il faut d’ailleurs que ce foient des gens 
d’efp rit, les fots en font exclus. Lorfque 
quelqu’un eft reçu dans le corps, c’eit 
Puiige qu’ il fade à l ’aflèmbiée un difeours 
en vers, dans lequel il met fes propres 
défauts dans tout leur jour, afin qu’on 
puiile lui donner un pofte convenable ».

.Cette obfervation ne regardoit que la 
première fociété des calotins, cornpo- 
fée des éleves choifis de Momus*, &  
qu’on pouvoit regarder comme Vétat 
major du régiment. Mais les fol date qui 
forment le gros de la troupe étoient choi- 
Es indiilinélement parmi les particuliers 
nobles &  .roturiers qui paroiiïoient fe 
diElnguer par quelque folie marquée, 
ou par quelques faits ridicules , ou par 
quelques ouvrages repréhenEbles.: On de-



vins afifez que les engagements de, ces 
foîats étoient involontaires , &  que pref- 
que tous les ca!otins étoient enrôlés par 
force. ?? On ne fol licite ni les perdions , 
ni les emplois dans cet équitable corps, 
dit l’éditeur des mémoires, parce que 
tout s’accorde au mérite &  rien à ia 
faveur. Les brevets font di(tribues gratis, 
tant en vers qu’en profe. Les fecrétaires 
du régiment n’y pourraient fuiüre, fi 
des poètes auxiliaires ne leur prëtoient 
de généreux fecours , en travaillant in
cognito à l’expédition des brevets. Ils 
pouffent même, le zeîe pour le régiment 
jufqu’à lui procurer des fujets auxquels 
on ne penfoit pas , & qui iembleroient 
déshonorer 3e corps par leur 'mérite & 
leur fageile. Mais on ne s’en rapporte pas 
toujours au choix de ces poètes in connus ; 
ils font obligés d’en ' donner des raifons, 
dont les commiiïaires examinent la foli-
dité

La fatyre fe donna peu-i-peu des 
libertés qui parurent a ange renies au gou
vernement. Outre cela étant devenue un 
peu trop publique &  trop hardie , par 
les fréquentes reimprelfions des brevets, 
entre iefquels il s’en trouvoit un trop 
grand nombre, que l’on adrefîôit aux 
premières perfonnes du royaume, on 
crut qu’il etoit temps de la fupprimer ; 
&  , pour arrêter la trop grande liberté 
des faifeurs de brevets, on ht , non- 
feulement des recherches &  des faiües , 
niais on eni priions a même quelques-uns 
de ceux qui fe méioient d’en composer 
ou de les répandre. Ajoutons qu’on étoit 
vivement piqué de l’avide curloiité du

C A L
C A L  870

public , &  encore plus des railleries aux
quelles les brevets donnoient occaiion 
lur-tout ceux qui âttaquoient les gens 
par des endroits vifs & fenhbles, ou fur 
des fautes capitales, dont les taches paf- 
ioient a la pofterité par le moyen dePim- 
preiiion , &  devenoient éternelles.

On ne voit rien aujourd’hui oui ref- 
lemble au régiment de la Calotte (a). Mais 
la medifance & la fatyre n’en font pas 
moins a la mode. Les différentes paillons 
qui agitent Pefprit humain dans les di
verses iituations où il fe trouve pendant 
a, „v*e > font la véritable origine de la nié- 

dii'ance , jfe enfuite de la fatyre &  de la 
cenfnre. Un ne doit donc pas être furpns 
que les hommes s’y îaifTent aller fi aliè
n en t, & qu’ils aient plus ou moins de 
au poil don à railler & fa ty ri fer ceux qui 
les maltraitent , ou qui les choquent, ou 
quijeur dépkifent. Avec cela , 'tel efl le 
génie des hommes , que quand même ils 
louent ce qui mérite de l’être , ils fe 
réfervent toujours de quoi reprendre, 
de quoi blâmer. La plus légère faute, la 
moindre démarche change leurs idées; 
alors le blâme l’emporte, & le pen
chant à la fatyre fe développe. Supé
rieurs , égaux, inferieurs , tout paÎieroît 
en revue devant eux, fi l’on n’arrêtoit 
leur licence.

De tous les peuples de l’Europe, 
l’ Anglois eil celui qui, jufqu’à préfent, 
a-le mieux confervé la liberté de îa lan
gue &  de la plume ; ailleurs on parle , on 
chantonne encore : mais on eil borné à 
certains objets , franchit-on ces bornes, 
c’eii fans fe faire connoître. Le François

d idiiiiTi. -diuci-emcm. Pafquïn qui a donné ion nom à ces faryres 
toîres que l’on appelle P afig-iino.de s , & Msrforio font ceux natues que 1 on ŷojt encore 
à Rome. Matforîo èft un mot corrompu de Mar à s forum, nom du quartier ou fe voit cette 
ftatue- Pafqum a pris le lien d’un tailleur fort facétieux, grand dneur de bons mots & 
fort faryrique , chez qui s’aifembloient les gens de ce caractère & les nouveihfteŝ dont le 
génie eft d’ordinaire fatyriaue/& emporté. Les coups de langue qui fe donnoient dans ïa 
boutique de cê  . du M A . & infenfibleircnt
o n  l u i  a t t r i b u a  

p e r f u a d e r  

a  f a  p o r t e  

Sallengre,
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a fes vaudevilles; il lui faut cela pour le 
coufoler &  pour lui faire oublier fes 
chagrins ou fa mifere. On peut lui appli
quer ce vers d’Horace :

Çantabit vclquus çoram lairone vïator.

Ce caraêtere d'efprit fournit aux Fran
çois une foutce inépuifable de faillies qui 
diiîipe leur mauvaife humeur , & les ra
mené tout d’un coup de ia tnfteiîe à la 
joie* De ces faillies , qui pour Pordinaire, 
font auiTi plaifantes. qu'mgénieufes &  ori
ginales , on voit naître continuellement 
des chanfons, des vaudevilles, ùc._ qui 
amufent agréablement le public, &  les 
divertiilènt eux-mêmes. Heureufe difpo- 
iition qui donne une infenfibilité qu'on 
peut dire raifonnabh , puifque rien n’eÎï 
plus digne de la raifon que Part de dimi
nuer les foucis &  la recherche des moyens 
qui peuvent procurer la tranquillité à 
une vie de courte duree. On doit à cette 
difpoiition Fhumeur fociabîe , l'enjoue
ment & la véritable urbanité , qui difpo- 
fe à la raillerie & à une fatyre gaie &  pîai- 
fante , qu'on pourroit appeller une fatyre 
fociabîe, parce qu'elle eil l ’effet d'une 
humfeur libre &  enjouée , q u i, loin d’ in
terrompre la fociété , l ’entretient , la 
divertit , &  fou vent même la corrige par 
fes railleries : ridendo dicere ytrum quid 
y état. La joie , famufement &  le plaiiir, 
font par-tout les principes des fociétés 
d'amitié , des ailemblées , des fpeétacles, 
des converfations , des cotteries, &c. 
Perfonne n’en doute ; mais a-t-on bien 
remarqué que la raillerie &  la critique y 
font toujours delà partie, que fou vent 
même il doit y  entrer un f i l  fatyrlque , 
qui réjouit les plus ferieux ; que fans ce 
fel f tout y languit ; que les efprits quif 
font dans le fang , étant plus animés &  
plus fubtils fous un ciel ferein , dans un 
air pur , au milieu d'une belle faifon, ou 
dans quelque circonilânce agréable , man
quent rarement alors de conduire l'imagi
nation de la plaifanterie à la raillerie , & 
à des faillies fatyriques. Cela fe remarque 
dans tous les endroits où l’on a coutume 
de s’aifembler pour fe divertir ; cabarets, 
guinguettes , &  dans les lieux deibnés 
aux fpe&acles. Cela fe remarque auiîi
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dans les fociétés d’amitié les plus régu- 

■ îieres; ôc enfin, dans les parties qui 
font à la campagne, où l’on trouve 
encore d’agréables reftes de la premiers 
liberté de fhom m e, &  de l’égalité des 
conditions.

La Poéiie donne du pour &  de l ’agré
ment à la raillerie ; & pour la produire , 
il faut que l’imagination foit échauffée. 
Qui eft-ce qui pourroit la mieux échauf
fer que la joie &  le plaiiir ? On ne doit 
donc pas être furpris que la Poéiie ait 
accompagné ies jeux &  les badinages 
dés la première enfance du monde ; 
mais on s’eiî: fervi d’elle avec plus ou 
moins de delicateife , félon le temps. 
On en a ufé à fon égard fui van t le temps 
St félon fon génie , ou le goût du fiecle. 
( M . B ê g u i l l s t . )

C A L O Ï T I E R , f. m. (Com m . ) celui 
qui a le droit de faire &  de vendre des 
calottes : les maîtres Calottiers font de 
l’état des marchands Merciers.

C A L O Y E R  ou C A L O G E R  , fub. m.
( Hifi. eccléfi. ) cologeri, m oine, religieux 
ou religieufe grecque, qui fuiventîa réglé 
de S- Bafile. Les Caloyers habitent par
ticuliérement le mont Âthos : mais ils 
deffervent prefque toutes les églifes d’O - 
rient. Us font des vœux comme les moi
nes en Occident. Il n'a jamais été fait de 
réforme chez eux; car ils gardent exacte
ment leur premier in ilitu t, &  confervent 
leur ancien vêtement. Tavernier obferve 
qu'ils mènent un genre de vie fort auf- 
tere &  fort retirée ; ils ne mangent jamais 
de viande, &  outre cela ils ont quatre 
carêmes , &  obfervent plufïeurs autres 
jeûnes de l ’églife grecque avec une ex
trême régularité. Ils ne mangent du 
pain qu’apres l’avoir gagné par le travail 
de leurs mains: il y en a qui ne man
gent qu’une fois en trois jours, &  d’au
tres deux fois en fep t Pendant leurs fept 
femaioes de carême, ils paffent . la plus, 
grande partie de la nuit à pleurer &  à 
gémir pour leurs péchés &  pour ceux 
des autres.

Quelques auteurs obfervent qu’on 
donne particuliérement ce nom aux reli
gieux qui font vénérables par leur, âge, 
leur retraite Sc l’auiLérité de leur v ie ,

' &



&  lé dérivent du grec kclkm , beau, & 
ynpaf, vieillejfe. I l eft bon de remarquer 
que quoiqu’en France on comprenne tons 
les moines grecs fous le nom de caloyers, 
il n’en eft pas de même en Grèce; il n’y a 
que les freres qui s’appellent ainii : car 
on nomme ceux qui font prêtres, jérono- 
maques, hieronomachi, içpzuQvttitoi.

Les Turcs donnent auiîï quelquefois 
le nom de caloyers à leurs der vis ou reli
gieux. V .  pERVIS.

* Les religieuies caloyeres font renfer
mées dans des monafteres-, ou vivent fé- 
parément chacune dans leur maifon. Elles 
portent toutes un. habit de laine noire , 

un manteau de même couleur ; elles 
ont la tête rafée, &  les bras & les mains 
couvertes jufqu’au bout des doigts : cha
cune a une cellule féparée, &  toutes font 
foumifes à une fupérieure ou à une ab- 
belle. Elles n’obfervent cependant pas 
une clôture fort reguliere, puifque l’en
trée de leur couvent, interdite aux prê
tres grecs, ne l’eft pas aux Turcs, qui 
y  vont acheter de petits ouvrages à l’ai
guille faits par ces religieufes. Celles qui 
vivent fans être en communauté,, font 
pour la plupart des veuves, qui n’ont fait 
d ’autre vœu que de mettre un voile noir 
fur leur tête , Le cle dire qu’elles ne veu
lent plus fe marier. Les unes &  les autres 
vont par-tout ou il leur plaît, & jouiilènt 
d’une afïèz grande liberté à la faveur de 
l’habit religieux. (G)

C A L P É , f. f. ( H iß . a ne. ) courfe de 
juments introduite &  peu de temps apres 

■ proferite par les Eléens dans leurs jeux. 
Elle conliftoit, félon Paufanias, à courre 
-avec deux juments r dont on montbit 
î’une, &  l’on menoit l’autre a la main. 
Sur la fin de la courfe oh fe jet toit à 

.te rre ; on prenoit les juments par leurs : 
mords, &  l’on achevoit ainfi fa carrière. 
Amafée, dans fa verfion latine de Pau fa- f 

.nias? s’eft trompé en. rendant yAhw par 
carpentum, chariot, puifque dans l ’au
teur grec il ne s’agit nullement d’une 
courfe de chars , mais d’une courfe de 
juments libres &  fans aucun attelage. 
Budé tire: du grec l’étymologie de _
nos mots françois galop &  galoper. En 
■ ef fetde Kcth/TTi) ou KçihTra les. Grecs ont 
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fait wtiK'ñety &  Les Latins ont
dit calpart &  calupere, d’oii nous avons 
forme galop &  galoper. Mém. de V Acad,. 
des Belles-Lettres, tome VH L  ( G )

Í Ge'ogr.) ■ haute montagne 
dEfpagne,_au royaume d’Andaloufte» 
au détroit de Gibraltar , qui fait l’une 
des colonnes d’Hercuîe. La montagne 
d’Abyla , qui eft en Afrique vis-à-vis de 
celle-ci, fait l’autre.

C A L P E N T IN E , ( Geog.) petite île 
d’Afie „ à 1 ’oueft de celle de Ceylan,. 
avec une ville de même nom, appartient 
aux Hollandois-

C A L P U R N ïE  , ( H iß . Rom.) fut la 
quatrième deis femmes qu’époufa fuccef- 
fivement Jules-Céfar. Elle étoit filíe de 
Lucius Pi fon qui fitccéda à fon gendre 
dans le confuîat, en faveur de cette al
liance. Epoufe tendre &  fideîe d’un mari 
volage , elle ne fut occupée que du foin 
de fon bonheur &  de fa vie. Elle avertit 
plufieurs fois Céfar de la conjuration 
formée contre lui ; &  le jour même qu’ii 
fut mafïacré, elle fe jetta à fes genoux 
peur P empêcher de fe rendre au fénar  ̂
Apres le meurtre du diftateur, elle pou
voir jouir âveç éclat de toutes fes richef- 
fes; mais occupée de fà vengeance, elle 
envoya tous fes tréfors à Marc-Antoine f 
pour le mettre en état de punir les afîàf- 
fins. (T -ix .).

* C A L Q U E , f. m. ( Hiß. anc: f  poids 
de la dixième partie d’une obole. Poye^ 
Obole.

' C A L Q U E R ,  (Teinture, Deffein. ) 
maniere de deiïfner ou tranfporter un 
deffem d’un corps fur un autre.

Lorfqu’on veut calquer quelque defe 
fein que ce fo it , on en frotte le revers 
avec un crayon; ou .une plerre tenire de 
couleur quelconque, mais différente de 
celle du papier, ou autre matière fur 
laquelle on veut tranfporter le deifein. 
On applique le côté frotté dê  crayon fur 
le papier on autre matière où l’on veut 
porter, le deifein y en l’y afîujettiftant' 
.d’une- main-, tandis1 que de l’autre où- 
ipaife avec; ime pointe de fer émouffee fur 
chaque trait du deifein : al ors il s’imprime 
fur le papier, placé àefious 1 au moyen* 

i. de îa- couleur dont le deffein eft frotté futf
T t t t t
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fon revers. Si fon* vouloit. ne pas colo
rier le revers du deiTeîn, on prépare 
avec cette meme couleur un papier 
qu’on place entre le deiiein &  le corps 
fur lequel on veut le porter , &  l ’on 
opere ainil qu’il vient d’être dit. Lorf- 
qu’un deifein eil fur du papier afïez 
mince pour qu’on en puiffe voir les con
tours au -  travers du jour , on aifujettit 
deifus celui far lequel on veut reporter 
ce deifein ; en fu ite on les pofe contre . 
une vitre de chambre ou contre une ; 
glace expoféè au jour, ou bien on les 
applique fur une table ou Ton a fait une 
ouverture : on pofe une lumiere deiïous 
la table ; êc par fu n e ou l’autre de ces 
manieres-on diíHngue tous les rraits d.u 
deiiein que l’on veut avoir promptement 
&  exa&ément, &  qu’on tracé avec-du 
crayon fur le papier qui fé trouve deiîus. 
Lorfqu’on veut avoir le deiiein en fens 
contraire, au lieu de placer le papier 
fur le deiiein même, on le place fur fon • 
revers, &: l’on fu it les traits comme on 
les voit, (R)

CALQ Ü ER O N -, f. m. partie du nié- ; 
tier des étoffés de fòie. Le calqutron eil } 
êfl unlitteau de quatre pieds de long fur ; 
un pouce de large &  un pouce d’épaiL ! 
leur. Il fert à attacheries cordes qui "ré- ¡ 
pondent aux aleyrons pour faire jouer 
les liifes , fui vaut le befoin, pour la ■ 
fabrication de l’etofFe. On attache encore ¡ 
au calqutron les cordes ou eilrivleres, tj 
qui le font aulii aux marches, pour don- : 
ner le mouvement aux liifes. 1 ;

CÁ LSB O U R G  ? ( Géog: ). château en j; 
Baviere, où naquit en 742, ce prince ij 
qui fut à la fois conquérant, légiflateur, ; 
citoyen &  pere de fes peuples. Le puif- i 
fant Charlemagne mourut à Aix-la-Cha- * 
pelle, en 814. (C) - ;

C A L S E R Y , (Géog.) ville d’Aiie au i 
royaume de Jamba, de la dépendance | 
du grand Mogol. í

* C A L V A IR E , (Hiß. & Géog) mon- ; 
tagne limée hors de Jérufalem , du côté 
du feptentrion , ou l’on exécutoit les 
criminels où l’innocence meme expira A  
fur une croix.

C a l v a ir e  , f. m. {Hiß- eccïéf) chez 
les Chrétiens cil une chapelle dé dévo- ,

don  où fë trouve un crucifix , &' qui eft 
élevés.fur; une terre proche d’une.ville, 
à Limitation du calvaire où J. C. fut rnis 
en croix proche de Jérufalem. Tel cil le 
calvaire du M ont- Valérien prés de Paris,; 
dans chacune des fept chapelles dont il 
eil compofé ,. .éft repréfenté quelqu’un 
des m y lier es de la Paillon.

Ou dérive ce nom de calvus , chauve 
parce que, d it-o n , cette éaiinence à 
Jérufalem étoit nue & fans verdure; & 

- c ’ell en effet ce que fgnihe le mot lié- 
i brèu golgotha , que les interprètes Matins 

ont rendu par calvariæ locus.
! C  A L V AI B. E -, ( é?o agrégation de Notre-

Dame du) Hïfi, eccléf- ordre,de-reli- 
gieufes qui fui vent la réglé de S. Benoit. 
Elles furent fondéés premièrement à 
Poitiers par Antoinette. d’O r lé a n s d e  
la maifon de Longueville. -Le pape Paul 
V  , &  le roi Louis X i I I , confirmèrent 
cet ordre en 1617;. &, le - 2̂ : d’oêtobre 
Antoinette d’Orléans prit.poffefiion d’un 
couvent nouvellement bâti â Poitiers-, 
avec vingt-quatre religienfes de l ’ordre 
de FontevrauId , qu’elle avoit tirées/xle 
la maifon d’E ncloître, à deux lieues ou 
environ de Poitiers, v Antoinette mourut 
ie  21) d’avril i éi 8 ; &  en 1620 M ariëde 
Médicis fît venir de êês, reîigièufes à Pa
ris , &  les établit proche le  palais d’Orë 
léans du L u xem b o u rgq u ’elle avait fait 
bâtir. Leur couvent du calvaire au mar
rais ne.fut bâti qu’en 1638 , par les foins 
du fameux ' P . , Jofeph, capucin , iconfef- 
feur &  agent du cardinal de.-Richelieu. 
C ’efl dans cette derniere maifon-que re
nde la générale de tout l ’ordre. SuppL 

jeu dicdonn. feM oreri., tome 1 ,  Uti. C. 
p. 216. (G )

C A L U C A L A  , ( Géog. ) rivière d’A*- 
frique au royaume ; d’Angola -, dans la 
province dTlamha.- . -, ,v :.ë b ■

G A LV EN SA N O q ( Géogra. ) petite 
ville d’Italie , dans le duché de M ilan, 
fur l’Adda. M .

C A L V l, ( Géog. ) ville; & p o rtd e  M e 
de Corfe , bâtie fu r . un:!promontoire 

-avancé dans la mer ôté fort élevé :con- 
-- tint long-tem ps les .Corlës rlesc p lu s fidè
les aux Gémois. Gette ville' a■ eu la gloire 
d ’être la feule qui:.ait réiiilé aux armes

G A L
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du maréchal de Termes. Avec de meil
leures fortifications que -celles qui Fen- 
tourent, elle feroit par fa pofition fuf- 
ceptîble d’être défendue.; elle eft peu 
peuplée , un fauxbourg eil bâti au pied 
de la montagne fur laquelle elle eil aih- 
fe ; fon 'port en face de nos côtes , & 
fon voifïnage de la plus fertile province 
de la Corfe , PavertiiTent afiëz que la 
nature Fa deilinée à un commerce qif elle 
doit craindre de fe voir enlever par FAÎ- 
gajola iituée dans îa Balague même, mais 
qui contenant aujourd’hui moins d’ha
bitants , &  ayant conféquemment moins 
de moyens que C a ïvi, ne pourra nuire à 
cette v i l le , £ Pinduilrie peut naître & 
fe fixer dans ies murs. {H iß. de Corfe, 
p a r  M . £>E P  Ö M M E  REV L.)  Long. 
z6. 3?. lat. 42. 30.

C a l v i  , ( Geog. ) ville du royaume 
de Naples, dans îa terre de Labour.

CALVIN ISM E , f. m. (H iß. ecdef) 
doctrine de Calvin & de fes feélateurs 
en matière de religion.

On peut réduire à fix chefs principaux 3es dogmes caraêiériftîques du Calvinif- 
me\ favoir, i ° .  que Jefus-Chriit n’eil 
pas réellement préfent dans le facretrient 
de FEucharifîie, mais qufil n'y eil qu’en 
ligne ou en figure : z°. que la prédeifi- 
nation fit' là réprobation font antérieures 
à la prefencé divine des enivres bonnes 
où mauvaifes : 3‘A  que la prédeftination 
&  la1 réprobation dépendent de la pure 
volonté de Dieu , fans égard ‘aux méri
tes ou démérites des hommes ; 40." que 
Dieu donne à ceux qu’il a prédeftinés, 
nne foi &  une juftice inamiiïible qu’il 
ne leur impute; point leurs péchés :
5 A que les jùftes ne faùroient faire au
cune bonne œuvre, en cûnféquënce dit 
péché originel qui les en rend incapables: 
6°, que les hommes, font juilifiés par la 
fo i: feule , qui' rend! lés ' bonnes œuvres 
.& les ' facremcnts inutiles. Ä  l’exception 
du. ■; premier article y  pu fils. ont cohiiarn- 
m.ent1 retenu , les Càîvinifies mod eines 
on rejettent ou adoùçiiîènt tous les. air / 
très: P ' A  R M I NIENS ' & GOMA- 
ItlSTES. ;v r ï:V ''“ "v
’ 'îl; êil Vrai que de' ces eif euirs capitales 

f fuiveiit ‘Heauboup' de conféquences' * qui

C A L  88?
font èlles-mêmes-des .erreurs, &  qu’ils 
en ont appi  ̂ pliifieurs. communes avec 
a autres 'fière tiques}; -mais c’eft une exa
gération -Vifible que de leur en attribuer 
cent , comme fait le P. Gauthier, jé— 
xuite , dans fa chronologie ; à plus forte 
ranon quatorze cents , comme les . leur 
impute-3e cordelier Feuardent dans fon 

.n Plî -̂*age intitulé thçotnàchia calvi— 
nijiica.

Le C alvini]m e , depuis fon étabìiffe- 
ment, s’eil toujours rr^intenu à Geneye 
qui fut fon berceau, ou il fubfiile en
core, &  d’où il fe répandît en France, 
en Fio]lande &  en Angleterre. II a été 
la religion dominante des Provinces- 
Unies jufqu’en 1572, ; &  quoique depuis 
cette république ait toléré toutes les 
fe&es,. on peut toujours dire que le Cal- 
vinifme rigide y eft la religion de l’état.. 
En Angleterre il a toujours été en dé
cadence depuis le régné d’Efifabeth, 
malgré les efforts qu’ont fait les Puri
tains &  les Presbytériens pour le faire 
prédominer : maintenant il n’y eft pins 
gu ere profeifé que par des Non-confor- 
miftes , quoiqu’il fubfifte encore, mais 
bien mitigé , dans la dc&rine de Féglife 
anglicane ; mais il eft encore dans toute 
fa vigueur en Ecofië, aufÏÏ-bien qu’en 
Palile/ Des treize cantons fuiftès, fix 
profeftent le Calvi ni]me. La religion eii 
aum mélangée dans quelques parties de 
l’Allemagne , comme dans, le Palatïnat ; 
mais la catholique romaine commence 
à.y être îa dominante. Il a été toléré en 
France jufqu’à la révocation de l’édit de 
Nantes en i68y. fiLes Proteftants qui for- 
tirent A cette òccafion du royaume, &  
fe retirèrent en Hollande & en Angle
terre/, remplirent Funivers de plaintes 
& d’écrits. Ce n’eft pas ici le iieu_ d’exa
miner s’il eft utile ;à un état de ne
qp une religion ; mais nous- ne pouvons 
nous ëmpêcher dé remarquer que lo ril. 
qu’ils ont fai t /éclater.; à cette occafion 

■ 1 es mu rmures &  les * reprochés. : les pi us 
fanglants^ un efpace de plus*de quati;êr 
vingts ans leur avoit fait perdre de vue 
îes:.rn ôyéfis rdôniAîeiirs/p^ÿ^s’étoîent. 

f fefvis ; 'pour ' àrrkéhqr/d/ÏDnrL IV  , alors 
fiial affermi1 fur fon1 trône V fil m édit-qui 
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n’étoit après tout que provifïomieî , 
qu’un des fuccefîèurs dp ce prince a pu, 
ra r  conféquent révoquer iàns injuiHce,.
* C A L V IN IS T E S, f. m. pi. (H iß.eccL)
feclateurs de Calvin , auxquels on donne 
encore les noms de Proteflants , de 
P  retendus-Réformes , de Sacramentai- 

* res 7 ¿'Huguenots. Voyez tous ces mots 
chacun fou s leur titre.

Calvin leur chef commença à dogma- 
üfer en 153 3 , fe retira à Geneve en 
3536, d’où il fut chafTé deux ans après; 
mais il y revint &  s’y fixa en r ^ r .  Ses 
erreurs s’étant infenliblement répandues 
en France , malgré la févérité des rois 
François I. &  Henri IL les Calvinißes y 
formèrent fous le regne des trois derniers 
Valois un parti formidable à l'Egliie & 
à l’état. Âpres bien des révoltes &  des 
amnifties, des combats & des défaites, 
où, comme dans toutes les guerres de 
religion, les deux partis exercèrent des 
cruautés inouïes, les Calvinißes obtin
rent d’Henri IV , qui leur avoit été at
taché avant fa converiion , le libre exer
cice de leur religion. Ils excitèrent en
core des troubles fous le regne de Louis 
X III y iSc furent ch a ilés du royaume fous 
celui de Louis-le-Grand.

Les Calvinißes ont emprunté une par
tie  de leurs erreurs des hérétiques qui 
les avoient précédés , &: y en ont ajouté 
de nouvelles. Les plus célébrés protes
tants conviennent que Calvin a pris pour 
le fonds de fa doctrine celle des Vau- 
dois, particuliérement en ce qui regarde 
le  S, Sacrement, la Melle * le purgatoi
r e , l’invqcation des faints , la hiérarchie 
de l’Eglife &  Tes cérémonies. A  l’égard 
des autres points qui font plus théologi
ques , il a prefque tout pris de Luther ; 
comme les articles de fa do&rine qui con
cernent le libre arbitre , qu’il détruit; la 
grâce  ̂ q u i, félon lu i , a toujours Ton 
e fïë t, &  entraîne le confentemenc de la 
volonté par une néceilïté abfolue ; la juf- 
tifïcation par,la foi feule ; la juftice de 
Jefus- ÇhriiLqui, nous eft imputée ; les 
bonnes œuvres fans aucun mérite devant 
Dieu ; les fèntiments qu’il réduit à deux, 
&  auxquels il ôte la vertu de conférer 
la grâce ; l’impoilibilité d’accomplir les ,

! commandements-de Dieu ; Pintitîïité 6̂  
la nullité des vœux, à la réferve de ceux 
dii Baptême; & autres femblâbles erreurs 
qu’il a tirées des écrits de L uth er, 
iemées dans'fon livre de Vinfiitutiori. Les 
opinions que Calvin y  a ajoutées du flen 
font , que la foi eft toujours mêlée de 
doute &- d’incrédulité ; que la foi &  la 
grâce font inamiiÎlbles ; que le Pere éter
nel n’engendre pas continuellement Ton 
nîs ; que Jefus-Chrift n’a rien mérité à 
l’égard du jugement de D ieu ; que Dieu 
a créé la plupart des hommes pour les 
damner , parce qu’il lui plaît ainfi, & 
antécédemment à toute prévifion de leurs 
crimes. Quant a l’Euchariftie, Calvin 
silure que Jefus-Chriiî: nous donne réel
lement fbn facré corps dans la iajnte 
cene ; mais il ajoute que c’eit par la fo i, 
&  en nous communiquant fon efprit &  
fa v ie , quoique fa chair n’entre pas dans 
nous. Telle eft l’idée qu’on peut fe for
mer des fentlments des Calvinijks d’après 
leurs livres,- leurs catéchifmes, leur dife 
cipline eccîéiiailique, &  les quarante 
articles de la profeffion de foi qu’ils pré* 
fenterent au roi de France.

Leurs difputes dans ces derniers temps 
avec les Catholiques fur l ’autorité, là 
viiibilité de I’Eglife &  fés autres caraéte- 
res , les ont jetés dans des opinions ou 
fauiïçs ou abfurdes , ou dans des contra
ditions dont les controveriiftes catholi
ques ont bien fu tirer avantage pour les 
convaincre de fchifme. Voye^ Vhifioire 
des variations de M. B oiïuet, liv. X1K. 
Ù fes injtruchons fu r  l'Eglifè contre le 
miniftre Jurieu. Voyez au f i  les ouvrages 
de M. N icole, intitulés de ¥ unité' de FË* 
gïtfe, &  les P  retendus-Reformes convain
cus de.fchifme. ..(G)

C A L V IT IE , f. f. ( Médecine. ) eft la 
chute des cheveux, fur-tout du devant 
de là tête y fans qu’il y ait ¡lieu d’efpérer 
qu’ils reviennent ;. elle arrive en confé- 
quence du deiTéchement de l ’humidité 
qui les nourriiloit, caufé par une maladie, 
par le grand âge , ou par l’ufage exceiïif 
de la poudre. Voye^ C h e v e u  & A lo 
p é c ie . (N) . ' , / . A ,

A C A L U M E T , T grande pipé
a fum er, dont la tête. &  le tuyau fonç
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^rnes de-figures d’animaux, de feuilla
ges , &c. à l’ufage des fauvages du Nord. 
L e  câlumet eft aufli 'parmi eux un fym- 
bole de paix.

* C A L T M D R O m U S , t  m. {Hifi.
nat bot. ) pierre merveilleufe dont on ne 
donne aucune defcription ; mais à laquelle 
en recompenfe ün attribue la vertu de 
rendre victorieux y de chaiïer la mélan
colie , de refifter aux enchantements, &: 
d’écarter les efprits malins.

C A L  U S , f. m. en général fignifie une 
dureté à la peau, à la chair, ou aux os, 
naturelle ou contré nature.

En ce fens les cors font des efpeces de 
calas. Voye^ C o r .

Calas fe dit plus particuliérement 
d’un nœud ou d’une dureté qui fe forme 
aux deux extrémités contiguës d’un os 
qui a été fraâuré. Voyc\ Os &  FRAC
TURE.

La formation du calas fe fait de la 
maniéré qui fuit. Les Lues qui nourrif- 
fent Tos &  coulent le long de fes fibres, 
s’extravafent à l ’endroit où ces fibres font 
rompues ; en forte que s’y amaffant, elles 
s’y attachent, s’y fechent, &: s’y dur- 
cifîènt au point d’acquérir autant de con- 
fiftance que l’ os même, IaiiTant feule
ment à l ’endroit fraCturé une inégalité 
plus ou moins grande, félon que la ré
duction a été plus ou moins parfaite.

Le calas devient auili dur qu’un os. 
On lit dans les Tranj.'actions philofophi- 
ques, l’exemple d’un calas qui remplaça 
un humérus que M. Fowler a voit féparé 
parce qu’il étoit carié; &  celui d’un autre 
qui remplaça un fémur qu’a voit féparé 
M. Sherman ; &  cela fi parfaitement, que 
la perfonne n’en eut pas la cuiffe plus 
foible , &  marchoit ferme &  fans boiter 
aucunement.

La formatiori du calas eft proprement 
l ’ouvrage de la nature ; lorfque par une 
parfaite réduction &  l’application des 
bandages convenables, on l’a mife en 
état d’agir. Il faut néanmoins que le fuc 
ofTeux ne foit point vicié; c’eft-à-dire, 
que les principes quille compofent, ne 
le  rendent ni trop ni trop peu difpofé 
â  fe congeler. Cette difpofition plus ou 
moins favorable du fuc nourricier des os.,
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fait fouvent que dans des fradures de 
meme efpece, le calas eft plus ou moins 
promptement affermi, &  que le terme 
de trente-cinq à̂  quarante jours fnfïît pour- 
certaines , tandis que d’autres ont befoia 
d’un temps beaucoup plus confidérable. 
On doit avoir en vue de corriger les 
mauvaifes difpofitions de la lymphe, 
pour travailler à la formation & à la 
perfection du calas ; les aliments de bons 
fucs &  de bonne digefiion feront les 
moyens de procurer la formation du 
calas , fi le fâng dépourvu de parties bal
samiques y eil un obilacle. Si les fucs 
etoient trop epaiffis, il faudroit mettre 
en ufage les délayants, les apéritifs &: 
les fondants appropriés à ia nature de 
lypaifiiiTement ; J’uiage des anti-véné
riens feroit abfolument néceilaire , fi 
l’exifîence du virus vérolique ôtoit à la 
lymphe la confiftance requife pour pro  ̂
longer le conduit des fibres ofïeufes à 
chaque bout de l’os rompu , &  fouder 
l’endroit de la fracture. Extrait du traite 
des maladies des o s , par M. Petit.

Le calas eil encore une dureté qui fe 
forme à quelque partie du corps humain , 
fïnguliérement aux mains, aux pieds , 
Ùc. en conféquence de frottement ou de 
preffion contre des corps durs. (Y )

C a lu s  , en Jardinage, eft une reprife 
de la matière de la feve qui fe fait en 
forme de nœud h la jointure d’une bran* 
che ou d’une racine. (K )

C A L U T R E , ( Geo g. ) ville maritime 
de l’ile de Ceylan, à trois lieues de 
Colombo.

C A L W  ou CALB A , ( Ge'og.) ville &  
comté d’Allemagne au duché de W ir- 
temberg , fur la riviere de Nagold.

C A L Y C E  , (Majique des anciens.) 
chanfon pour les femmes. Il faut qu’elle 
foit très-ancienne ,  puifqu’Athenée dit 
que les femmes la chant oient autrefois. 
( F . D . e . )

* C A L Y F T R E  , f. ;f. {H ifi. anc.) vê
tement des femmes grecques dont il eft 
fait mention dans Ælien qui parle en 
même temps d’un grand nombre d’au
tres. « La femme de Phocion, dit-il , 
» portoit le manteau de fon m ari, &  
;? n’avoit befoin ni de erp cote 3 ni de
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robe t ares tin e , ni d’ahaboîé, ni d’en- 

?? cyclion , ni de cecrypbàle, ni de ca- 
?> lyptre r ni de'tuniques testé s  en cou- 
75 leur. Son vêtement étroit premièrement 
>3 la modeflie, &  enfuitetout ce quelle 
?? pouvoir trouver pour fe couvrir. » On 
n a fur la plupart de ces habits que des 
conjeâures vagues.

* C A L Z A  , ( Vordre de la) ou de la 
botte, H iß. mod. c’eit le nom d’un an- . 
cien ordre militaire qui commença en 
Italie en Tannée 1400; il étoit compofé 
de gentilshommes qui choifiifoient un

chef entr’eux ; leur but étoit d’élever &  
d’inflruire ¡a jenneile dans les exercices 
convenables à Tare militaire ; la marque 
diiHn&ive de cet ord re, qui ne fubiiûe 
plus aujourd’h u i, étoit de porter à une 
des jambes une botte qui étoit fonvent 
brodée en o r , ou même plus riche.

C A L Z À D A  , f Ge'ogr, ) petite ville 
d’Efpagne fur la rivière de Laglera , 
dans la Cailille vieille.

C A L Z E N O W , (Geog.).  petite ville 
de L ivonie, dans la province de Letten, 
à fept lieues de Riga.
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