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A V E R T I S S . E M E N T 

E D I T E U R S . 

L A r econnoiflance & réquité nous obligent á commencer cet AvertiíTement par an-
noncer les Savans qui ont bien voulu concourir á la compofition de ce fecond 

Volume & des fuivans. 
Nous ne pouvons trop nous háter de publier que M . DE BUFFON nous a donné pourun 

des Volumes qui fuivront celui-ci l'articie NATURE ; arricie d'autant plus important, qu'il 
a pour objet un terme affez vague, íbuvent employé , mais bien peu défini, dont les Phi-
lofophes méme n'abufent que trop, & qui demande, pour étre développé & préfenté fous 
fes differentes faces, toute la fagacité, la jufteífe , & l'élévation que M . de Buffon fait 
paroitre dans les fujets qu'il traite. 

M. le Chevalier DE JAUCOURT, que la douceur de fon commerce & la variété de 
fes connoiflances ont rendu cher á tous les gens de Lettres, & qui s'applique avec un fuc-
cés diftingué á la Phyfique & á l'Hiftoire Naturelle, nous a communiqué des articles nom-
breux, étendus, & faits avec tout le foin poffible. On en trouvera pluíieurs dans ce Vo
lume , & nous avons eu foin de les défigner par le nom de leur Auteur. Ces articles font 
les débris précieux d'un Ouvrage immenfe, qui a péri dans un naufrage, & dont i l n'a 
pas voulu que les reftes fuífent inútiles á fa patrie. 

M. DE MONDORGE, généralement eftimé par la fineíTe de fon goút, & par fon amour 
éclairé pour les Lettres & pour les Beaux-Arts , a donné fur la Gravare en couleur, un Me-
moire important, dont on fera ufage á l'articie GRAVURE. 

M . VENEL , dont nous avons parlé avec éloge dans le Difcours Préíiminaire, & q u i 
nous avoit déjá communiqué pluíieurs éclairciílemens útiles, ne s'eft pas borné á ce tra-
va i l ; i l a bien voulu fe charger d'un grand nombre d'articles, k la fin defquels on verra 
fon nom, & dont quelques-uns fe trouvent déjá dans ce Volume. 

M . l'Abbé DE SAUVAGES, de laSociété royale des Sciences de Montpellier, auteur de 
pluíieurs excellens Mémoires, imprimés dans le recueil de l'Académie des Sciences de 
Paris, a fourni un morceau curieux fur les Toiles pintes, & un autre fur le Sel de marais. 

Mais nous devons fur-tout beaucoup á une Petíonne , dont l'Allemand eñ la Langue ma-
ternelle, & qui eft trés-verfée dans les matieres de Mincralogie, de Métallurgie, & de Phy-
íique ; elle nous a donné fur ces différens objets une multitude prodigieufe d'articles, dont 
on'trouvera déjá une quantité confidérable dans ce fecond Volume. Ces articles font ex-
traits des meilleurs ouvrages Allemands fur la Chimie, que la Perfonne dont nous parlons 
a bien voulu nous communiquer. On fait combien l'Allemagne eft riche en ce genre; & 
nous ofons en conféquence aífúrer que notre Ouvrage contiendra fur une íi vafte matiere 
un grand nombre de chofes intéreíTantes & nouvelles, qu'on chercheroit en vain dans nos 
livres Francois. 

Ce Savant ne s'eft pas contenté de nous rendreom fi grand fervice. I I nous a fourni encoré 
pluíieurs articles fur d'autres matieres: mais i l a exigé que fon nom demeurát inconnu j c'eíl 
ce qui nous empéche de faire connoítre au Public le nom de ce Philofophe citoyen, qui 
cultive les Sciences fans intérét, fans ambition , & fans bruit; & qui , content du plaifir 
d'étre utile, n'afpire pas méme á la gloire fi légitime de le paroitre. 

Les feules critiques auxquelles nous nous croyons obligés de répondre dans cet Ouvrage, 
confiftentdans les plaintes de quelques perfonnes á qui on n'aura pas rendu juftice. Nous tá-
cherons d'y fatisfaire d'une maniere digne d'elles &de nous; & nous commencerons aujour-
d'hui par M . Vaucanfon. Cet illuftre Académicien, célébré dans l'Encyclopédie aux arti
cles AUTOMATE & ANDROIDE , comme les hommes íupérieurs le doiventétre, s'eftplaint 
avec raifon de l'articie ASPLE , dans lequel on a fait fur un íímple oui-dire une expoíition in-
fidele & peu favorable d'une trés-belle machine de fon invention, dont i l a publié la defcrip-
tion depuis, & dont on a paru vouloir partager la découverte, quoique fans aucune inten-
tion de la partager en effet, mais par un íimple mal-entendu qu'il importe peu de détailler 
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íj A V E R T 1 S S E M E N T, ñc. 
ici. La confiance avec laquelle M . Vaucanfon a bien voülü s'adreffer á rious , a eté re^úe 
de notre part avec tous les égards que Ton doit aux vrais talens ; ilnous aparu auíli fátis-
fait de nos procédés , que nous l'avons été des íiens ; & nous fommes convenus de ré-
former cet article , & de diílribuer avec le fecond volume la feuille corrigée. M . Vau
canfon a íait plus: i l a bien voulu nous avertir de quelques erreurs oü Ton eíl tombé dans 
ce méme article, en íuivant á la lettre le réglement de Piémont, qui pafle néanmoins 
pour le meilleur qu'il y ait en fon genre; & ees erreurs feront reñifiées paf la méme occa-
íion dans la nouvelle feuille. 

On a attribué par méprife dans le Difcours Préliminaire la derniere édition de Daviler 
á M . Blondel; i l n'efl: Auteur que des Planches. L'édition eft d'un homme de Lettres trés-
connu par fon goút & par fes lumieres, M . Mariette , dont le Traite des Pierres gravées 
a été íi bien recü du Public. 

On ne doit point perdre de vúe en lifant cet Ouvrage , |0. que chacun des Auteurs ré-
pond de fes arricies, •& ne répond que des íiens: c'eft pour cela qu'on a deíigné ceux de 
chacun par une marque diíHn£Hve; x0. que l'Encyclopédie, quoiquelle renferme certai-
nement, & de l'aveu de tout le monde , un trés-grand nombre de chofes qui lui font pro-
pres, ne peut & ne doit étre néanmoins dans fa plus grande partie, qu'un recueil de ce qui 
fe tróuve ailleurs. Pluíieurs de ceux qui ont travaillé á ce Diftionnaire ont cité fort exac-
tement les fources oü ils ont puifé; les autres l'auroient dú faire fans doute: mais quand 
les árdeles empruntés fans citation, font bien faits d'aiileurs, l'inconvénient qui réfulte de 
cette omiffion par rapport á l'Ouvrage, paroit aífez léger. Au relie , i l fera facile , íí le 
Public le juge á propos , de donner dans un des Volumes fuivans la lifte des principaux 
ouvrages qui ont fervi á la compoíition de l'Encyclopédie j on a déjá averti dans le Dif
cours Préliminaire que tous les Diftionnaires ont été plus cu moins útiles, quoique pluíieurs 
<les Auteurs n'y ayent eu nullement recours. 
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C O R R E C T I O N S E T A D D I T I O N S 

Pour le Premier Vólume, 

D A N S h Difcours prélimiñaire} page xlj . ligne 
3 z (S* 3 3 , lieu de. ees mots, des nouvelles vues, li-

fe^des vües nouvelíes. i i id. ¿ i g n e ó j . depuis U mot 
entr'autres, effacê  k rejle de la phrafe. 

A Canicie ABDICATION, au lieu de Philippe I V . 
iif. Philippe V. 

A ranide ABRA, Ugne pénulcieme , au lieu de 16, 
iif. 6 l . 

AVanide ÁCANTHE , eñ ArchiteUure, lig, 33 , 
lieu de Villapaude, ¿if. Viüapande. 

A Panide ACCEPTATION ,/>. 68, col. 1 , lig. 17, 
au lieu de par lel'quelles , Hf. par laquelle. 

Quelqucs erreurs de copijle s'étant glijfées dans Vim-
' prejjion de la Table des Kccoxás , anide ACGORD 

du volume p>récédent, on a cru devoir rétablir ici le 
tómrnencement de cate Table. 

T A B L E D E T O U S L E S A C C O R D S 
re^ús dans Tharmonie. 

A C C O R D S F O N D A M E N T A U X , 

Accord parfait, & fes dirivés. 
Le fon fondiimental Sa tierce au grave. Sa quinte au grave, 

au grave. 

Accord parfait. Accord de fixte. Accord de fixte qiiarte. 
Cet accord coníHtue le ton, & ne fe fait que fur 

la toniqne; fa tierce peut étre majeure ou mineure, 
& c'eft ce qui coníHtue le mode. 

Accord fenjible ou dominant, & fes derives. 
Le fon fondamental Sa tierce au Sa quinte au Sa feptieme au gr, 

au grave. grave. grave. . Q . 

Accord leníible. De faufle quinte. De petite fixte De tritón. 
majeure. 

Aucun des fons de cet accord ne peut s'altérer. 

Accord de feptieme , &fes derives. 
Le fon fondamental Sa tierce au Sa quinte au Sa feptieme au gr. 

au grave. grave. grave. ,ry 

ú 
Accord de feptieme. De grande fixte. De petite fixte De feconde. 

mineure. 
La tierce, la quinte, & la feptieme de cet accord 

peuvent s'altérer. 
Accord de feptieme diminuee , 6" fes derives. 

Le fon fondamental 
au grave. 

Sa tierce au 
grave. 

Sa quinte au Sa feptieme au gr, 
grave. O , 

I ^ 

Accord de feptieme De faufle quinte De tierce mjn. De feconde 
diminuée. & fixte maj. & tritón. fuperflue. 
Aucun des fons de cet accord ne peut s'altérer. 

Accord de fixte ajoütée, 6- fes derives. 
Le fon fondamental Sa tierce au Sa quinte au Sa fixte au graVé, 

au grave. grave, grave. 

§ 3 ÉeÍe 
Accord ue fixte Accord ajoúté Accord ajoute Accord ajouté 

ajoütée. de petite fixte. de feconde. de feptieme. 

Je joins ici par-tout le mot ajouté, pour diftinguer 
cet accord & fes renverfés des produüions fembla-
bles de Vaccord de feptieme. 

Ce dernier renveríément qui porte le nom üaccord 
ajoúté de feptieme, eíl trés-bon, & pratiqué par les 
meilleursMuficiens,méme par tel qui le defaprouve ; 
mais ce n'eíl pas ici le lieu de m'étendre iur ce fujet. 

Accord de fixte fuperflue, & c . 
N . B. Voye^ a Vanide A c c o R D le refle de la 

table. 

A Canicie A C C O U P L E M E N T , ligne 5 , au lieu de. 
Manfard, lif. Fran^ois Manfard. 

Ibid. ligne 11 , a u lieu de DesbroíTes, lif. de BroíTe. 
C'eft ainíi que fe nommoit ce fameux architeñe , 
qu'on a appellé mal-á-propos Desbrojfes dans le pre-. 
mier volume de l'Encyclopédie. 

A Canicie ADRIANISTES , a l a f n i l fautLmdan? 
au lieu de Lidan. 

A Canicie ADRUMETE, au lieu de Byfance , life^ 
Byfacéne. 

A l a fin de Cárdele A G I R , ajoúté^: cet article eft 
tiré du Traité des premieres vérités , dans le Cours des 
Sciences du P. Buffier, Jéfuite. 

. Dans Can. A G N U S S c Y T H i e u s . ^ p . 179 , col. 2, 
lig. z8 6* 29, au lieu de Sigifmond, d'Hesberetein , 
lij'. Sigifmond d'Herberllain. Ibid. page 180 , col. v% 
lig. 10, au lieu ¿ 'aprés, lif. avant. 

A Canicie ALASTOR, au lieu ¿'Ophnéus & Dyc-n 
téus , l'f. Orphnéus & Nyftéus. 

A la fin de Canicie ALCOVE , ajoúté^: On a fait 
alcove mafeulin, quoique Defpreaux ait dit une aU 
cove enfoncée, en parlant du lit de la MolleíTe; parce 
qu'il íemble que l'ufage fait aujourd'hui alcove plus 
mafeulin que f éminin. Au reíte onpeut lui donner quel 
genre on veut, cela eíl affez indifférent; l'étymolo-
gie de ce mot, qui eítpeu connue & affez obfeure, ne 
fourniffantfur ce point aucune décifion. Iln'en efl: pas 
AQm&me&amickambre&ctfautomne, dontnous avons 
fait le premier féminin, & le fecond mafeulin, con-
tre l'uíage qui paroit commencer á s'établir, & qui 
néanmoins n'a pas encoré pris le deffus. II nous pa
roit ridicule de faire chambre féminin, & antichambre 
mafeulin : á l'égard ftautomne , tout concourt á le 
rendre mafeulin; les trois autres faifons qui font de 
ce genre en notre langue, & l'étymologie autumnus 
qui eft du mafeulin. La terminaifon par un e muet ne 
prouve rien en fayeur du genre; car vene , tonntrre , 
&c. 8z; une infinité d'autres, font mafeulins, quoique 
terminés par un e muet. 

En général , c'eft fur-tout oii nous en voulions 

y. 
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venií-, i l faut díflinguer dans les laíigttes I'ufage aB-
íblument établi , de celui qiii ne l'eít pas encoré , 
•& quiveut, pour ainfi d iré , s'établir. Ondoit abfo 
iument íe feümettre aupremier; k Tégard dufecohd, 
on doit s'y oppofer quand i l n'eft pas raiíbnnable. 
Si nos peres avoient fuivi cette máxime , ils n 'aü-
Toient pas laiíTé vieillir une infinité de mots & de 
conítruftions énergiques, dont nous regrettons au-
jourd'hui laperte. 

Dans Canide ALGEBRE , ligne i } , au íleu ctavec 
lif. contre. A la fin du mémc anide, ajoúte^: Cet ar
ricie traduit en partie de Chambers, mais corrige & 
fort augmenté, a été tiré par cet auteur du Lexique 
mathématique de Harris, un des ouvrages qui ont 
é t é annoncés dans le Projpecíus comme ayant fervi 
á la compofition de l'Encyclopédie. 

A la fin de ranide AME , p. 340 , immédiatement 
avant la lettre ( JS") ajoú.U7j Une partie de cet article 
a été tirée d'un Traite de M . Jacquelot, fur i'exiftence 
de Dieu. 

AME , en Lutherie, e ñ un petit morceau de bois 
place droit prés du chevalet, entre les deux tables 
des inílmmens á archet. Le fon de ees inftrumens 
dépend en partie de la politlón de l'ame. 

A la fin de Canicie AMITIÉ , ajoúte^ : Voye^ h 
Traite de la Soc. avile du P, Buffier. 

A la fin de V anide AN, ajoüte^: Cet article traduit 
de Chambers, & augmenté , a été tiré par l'auteur 
Anglois des élémens de Chronologie de M . "Wolf, 

A la fin de l'artide ANÁ , ajoúte^: 
ANA , ( Littérature. ) on appelle ainfi des recueils 

des penfées, des difcours familiers, & de quelques 
petits opufeules d'un homme de lettres, faits de fon 
vivant par lui-méme, ou plus fouvent aprés fa mort 
par fes amis. Tels font le Menagiana, le Bolceana, 
&c^ & une infinité d'autres. On trouve dans les Mé-
moires de Littérature de M . l'abbé d 'Artigny, tome I . 
un article curieux fur les livres en ana , auquel nous 
renvoyons : tout ce que novis croyons á propos d'ob-
ferver, c'eft que la plúpart de ees ouvrages contien-
nent peu de bon, alíez de médiocre, & beaucoup de 
mauvais; que plulieurs deshonorent la mémoire des 
hommes célebres á qui ils femblent confacrés, & 
dont ils.nous dévoilent les petiteífes, les puérilités, 
& les momens foibles; qu'enunmot, felón l'expref-
fion de M . de Voltaire , on les doit , pour la plúpart, 
á ees éditeurs qui vivent des fottifes des morts. 

Dans Canide ANALOGIE , les deux premiers alinea 
& les deux derniers font de M . du Marfais. 

A la fin de Üardde ANATOMIE , ajoúte¡¡_ • La chro
nologie des Anatomiftes qu'on trouve dans cet arti
cle, plus exafte & plus complette que celle du dic-
tionnaire de Medecine de M . James, a été faite d'a-
prés un mémoire communiqué par l'un des plus fa-
vans & des plus refpeftables Medecins de l'Europe. 

A Canide ANTIPODES , 513, lig. 50, apús ees 
mots, du cóté du fai t , ajoúte^: Je dois avertir au 
refte que, felón plufieurs auteurs, ce Virgile n'étoit 
que prétre , au moins dans le tems de cette afFaire, 
& qu'il n'a été évéque de Saltzbourg que depuis; que 
felón d'autres enfin, i l n'a jamáis été évéque; quef-
í ion trés-peu importante dans le cas dont i l s'agit. 

Je fuis fort é tonné, &c. 
A Ü.ardde APPROCHES ,/>. 558, col. 1 , ligne 23 , 

au lieu de ferpe, lif. fape. 
A Vartide APPROXIMATION,/». 5 59 j col. 1 , l i -

pie x i , au lieu de f|-¿ , lif. —t~. 
A Üanide ARABES , on a écrit par mégarde en deux 

ou trois endroits Iflamime pour /'lílamifme , qui efl la 
méme chofe que /e Mahométifme. 

A Tarticle , én jardinage 3 lig. 1 6 , aulieU 
de fendues, lif. formées. 

A Canicie ARCHITEGTÉ ,p , 6 i é , col. 2 , üg. z i i 
au lieu de DesbroíTes, lif. de Brofle. 

Ibid. lig. 24, aprhs ees mots du Val-de-Grace, ajoá-
•tei du Palais-royal. 

A Canicie ARCHITECTURE , 618 , col. í , & 
gne 47 , au lieu de Cambray, lif. Chambray. 

Dans la méme page , col. 2 , lig. 1 , au lieu de ees 
mots dont nous avons un excellent traité du Jardi-
nage, mettê  qui a deffiné les planches de l'exceilent 
traité du Jardinage de M . d'Argenville > dont i l eíl 
parlé dans le Diícours Préliminaire , p. x l i j . 

A la fin Í/'ARISTOTÉLISME , ajoúte^ : L'auteur a 
cru pouvoir femer i t i quelques morceaux de l'ou-
vrage de ¡Vi. Deílandes, qui font environ la dixe par
tie de ce long article; le refte eíl un extrait fubftan-
tiel & raifonné de l'hiíloire Latine de la philofophi& 
de Bntcker; ouvrage moderne, eílimé des étrangers, 
peu connu en France, & dont on a fait beaucoiip d'u-
fage pour la partie philofophique de l'Encyclopédie, 
comme dans Vanide ARABES , & dans un trés-grand 
nombre d'autres. 

A Canicie ARITHMETIQUE UNIVERSELLE , pa
ge 676 , col. 2 , lig. 57; & p . 677 , col. 1 , lig. ix y 
on a mis par mégarde 40 au lieu de óo , comme la fuiu 
du difcours le montre. 

A Canicie ARME, p. 689, lig. 11, c*/.2, a compter, 
d'ert-bas , au lieu de Lerngei, l i f Langey. 

A Canicie ASTRONOMIE , p . 784, lig. , a u lien 
¿'Achilles Statius, lif. Achilles Tatius, comme i l efl 
écrit plus has , /7.787, col. 2 , vers la fin. 

A la fin de Canicie AuDACE, ajoúte^: Nous difons 
avec raifon qaaudace fe prend toújours en mauvaife 
part: en vain nous objefteroit-on qu'on dit quelque-
fbis une noble audace ; i l efl évident qu'alors l'épithete 
noble determine audace á étre pris dans un fens favo
rable ; mais cela ne prouve pas que le mot audace , 
quand i l eíl feul , fe prenne en bonne part. I I n'eíl 
prefque point de mot dans la langue , qui ne fe 
puiíTe prendre en bonne part, quand on y joint une 
épithete convenable : ainfi Flechier a dit une prudente 
témérité, en parlant de M . de Turenne. Cependant un 
écrivain aura raifon quand i l dirá que le terme de té-
mérité, & une infinité d'autres, fe prennent toújours 
en mauvaife part. I I eíl évident qu'il s'agit ici de ees 
termes pris tout feuls , & fans aucune épithete fa
vorable néceífaire pour changer l'idée naturelle que 
nous y attachons. 

A la fin de Canicie AUGUSTINIENS , ou l i t ; ce fyf-
téme approche fort du Thomifme, pour l'état de na-
ture innocente, & du Molinifme, pour l'état de na-
ture tombée: les mots Molinifme & Thomifme font 
ici vifiblement tranípofés. 

N . B . Un mal entendu, qui n'aura pas lieu dans 
ce volume & dans les fuivans , eíl cauíe que dans le 
premier volume la lettre de M . l'abbé Yvon fe trou
ve aux articles AGIR , AMITIÉ , AMOUR , ADULTE
RE , ACTION , qui ont été fournis parune autre per-
fonne. Au reíle les éloges qu'on a donnés dans le Dif
cours Préliminaire aux différens auteurs de l'Ency
clopédie , fuppofent que les articles qui portent leur 
nom , dont par conféquent ils répondent feuls , & 
qu'on a dú croire leur appartenir , foient en efFet á 
eux. Le travail des éditeurs, comme éditeurs, con-
íiíle uniquement á réunir & á publier l'ouvrage des 
autres avec le leur : mais ils n'ont jamáis prétendu 
s'engager, ni á réformer les articles faits par d'au
tres , ni á remonter aux fources d'oii l'on a pú les 
tirer. 

ENCYCLOPEDIE 
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E N C Y C L O P E D I E , 
O u 

D I C T Í O N N A I R E R A I S O N N E 
DES S C I E N C E S , 

D E S A R T S E T D E S M É T I E R S -

• B , , 
{. m, {Gramm?) c'eíl la feconde 
lettre de l'alphabetdans la plú-
part des langues, & la premiere 
des confonnes. 

Dans l'alphabet de i'ancien 
Irlandois, le ¿ eft la premiere 
le^re, & Ya en eft la dix-fep-
tieme. 

Les Ethiopiens ont un plus grand nombre de let-
tres que nous, & n'obfervent pas le méme ordre 
dans leur alphabet. 

Aujourd'hui les maítres des petites écoles, en ap-
prenant á l ire, font prononcer ¿e, comme on le pro-
nonce dans la dcrniere fyllabe de tom-be , i l tombc : 
ils font diré aulli, avec un e muet, de, fe, me, pe ; ce 
qui donne bien plus de facilité pour aíTembler ees 
lettres avec celles qui les fuivent. C 'e í l une pratique 
que l'auteur de la Grammaire genérale du P. R. 
avoit confeillée i l y a cent ans, & dont i l parle com
me de la voie la plus naturelle pour inontrer á lire 
facilement en toutes fortes de langués ; parce qu'on 
ne s'arréte point au nom particulier que Ton a donné 
á la lettre dans l'alphabet, mais on n'a égard qu'au 
fon naturel de la lettre, lorfqu'elle entre en compo-
lition avec quelqu'autre. 

Le h étant une confonne , i l n'a de fon qu'avec 
wne voyelle : ainfi quand le b termine un mot, tels 
que Achab, Joab, Moab, Oreb, Job, Jacob, aprés avoir 
formé le b par l'approche des deux levres Tune con-
íre l'autre, on ouvre la bouche & on ponffe autant 
d'air qu'il en faut pour faire eníendre un e muet, & 
ce n'eíl qu'alors qu'on erítend le b. Cet e muet efl: 
beaucoup plus foible que ceiui qu'on entend dans 

fyllabe. Arabe, Enjebe, globe, robbe. V. CONSONNE. 
Les Grecs modernes, au lieu de diré alpha , beta^ 

difent alpha, vita : mais i l paroit que la prononcia-
tion qui étoit autrefois la plus autorifée & la plus 
générale, étoit de prononcer beta. 

I I eft peut-étre arrivé en Grece á l'égard de cette 
Tome I I , 
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lettre, ce qui arrive parmi nous au í>: la prononcia-
tion autoriíée eft de diré be ; cependant nous avons 
des provinces oíi l'on dit ve. Voici les principales 
raiíons qui font voir qu'on doit prononcer beta. 

Eufebe , au livre X . de la Préparation évangélique t 
ch. vj. dit que Y alpha des Grecs vient de Valeph des 
Hébreux , & que beta vient de beth : or i l eft évident 
qu'on ne pourroit pas diré que vita vient de beth, 
lur-tout étant certain que les Hébreux ont toüjours 
prononcé beth. 

Euftathe dit que , fi», eft un fon femblable au 
bélement des moutons & des agneaux, & cite ce 
vers d'un anclen : 

Is fatuus perinde ac ovis be, be dicens incedlt. 

Saint Auguftin, au liv. I I . de Docl. chrifl. dit que ce 
mot & ce ion beta eft le nom d'une lettre parmi les 
Grecs; & que parmi les Latins, beta eft le nom d'une 
herbé : & nous l'appellons encoré aujourd'hui bett 
ou bete-rave. 

Juvenal a aufli donné le méme nom á cette lettre: 

Hoc difeunt omnes ante alpha & beta paella, 

Belus, pere de Ninus, roi des AíTyriens, qui fiit 
adoré comme un dieu par les Babyloniens, eft ap-
pellé @i¡Áog, & l'on dit encoré la ftatue de Beel. 

Enñn le mot alphabetum dont I'ufáge s'eíl confervé 
jufqu'á noús, fait bien voir que beta eft la véritable 
prononciation de la lettre dont nous parlons, 

On divife les lettres en certaines claffes, felón les 
parties des organes de la parole qui fervent le plus á 
les exprimer; ainli le b eft une des cinq lettres qu'on 
appelle labiales , parce que les levres íont principa-
lement employées dans la prononciation de ees cinq 
lettres, qui font b, p , m, f , v . 

Le b eft la foible du / ; en ferrant un peu plus 
Ies levres, on fait p Aq b, &cfe ¿ s v e ; ainíi i l n'y a 
pas lieu de s'étonner íi l'on trouve ees lettres Tune 
pour l'autre. Quintilien dit que quoique l'on ecrive 
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'bhdftuk, Ies óreilles n'entendent qu\m p dans la pro-
nonciation, optinuit: c'eíl ainfi que de fcribo on fait 

gcripji, 
Dans Ies anciennes infcriptions on trouve apfms 

pour abfms •, pleps pour pkbs , poplicus pour publi-
cus, &c. 

Cujas fait venir aubaint ou aubene ^advena, étran-
ger, par le changement de v en ¿ ; d'autres difent au-
hains quafi alibi nati.On trouve berna au lieu de verna. 

Le changement de ees deux lettres labiales v , b, 
a donrté lieu á quelques jeux de mots, entr'autres k 
ce mot d'Aurelien, au íujet de Bonofe qui paííbit la 
vie á boire : Natas e¡l non ut vivat ,fed ut bibat. Ce 
Bonofe étoit un capitaine originaire d'Efpagne; i l fe 
íit proclamer empereur dans les Gaides fui la fin dli 
í i ie . ñecle. L'empereur Probus le fit pendre, Scfon 
difoit , C'Í/? une bouuilk de vin qui eji pendue. 

Outre le changement du ¿en/* ou en v, on trouve 
mifll le b changé en /ou en parce que ce font dés 
lettres labiales; ainíi de /Sp̂ w» eft venu fremo y & au 
lieu Aejibilare on a dit jifilare, d'oii eíl venu notre 
iwot fíffler. C'eft par ce changement réciproque que 
du grec «/^w les Latins ont fait ambo. 

Plutarque remarque q\ie les Lacédémoniens chan-
geoient le <p en b ; qu'ainíi ils pronon^oient Bilippe 
-au lieu de Philippe. 

On pourroit rapportei" un grand nombre d'exem-
ples pareils de ees permutations de lettres; ce que 
nous venons d'en diré nous paroít fuííifant pour faire 
voir que Ies réflexions que Fon fait fur l'étymologie, 
ont pour la plüpart un fondement plus folide qu'on 
ne le croit communément. 

JParmi nous les villes oü l'on bat monnoie, font 
diftinguees Ies unes des autres par une lettre qui eít 
márquée au bas de I 'écudeFrance. Le 5 fait connoi-
tre que la piece de monnoie a été frappée a Roüen. 
•' On dit d'un ignorant, d'un homme fans lettres , 
qu'¿/ ne fait ni a ni b. Nous pouvons rapporter ici á 
cetíe occafion, l'épltaphe que M . Menage fit d'un 
eeríain abbé : 

Ci-dejjous git monjieur Vabbe 
Qiii ne J'avoit ni a ni b ; 
Dieu nous en doint hientót un autrt 
Qui jache au moins fa patenótre. [ F } 

B , chez les Grecs & chez les Romains, étoit une 
lettre numérak qui fignifioit le nombre deux quand 
elle étoit figuree íimplement; & avec un accent def-
fous ¿ , elle marquoit deux mille chez Ies Grecs. 

B,dans lesinferiptions, fignifie quelquefois binus. 
On y trouve bixit pour vixit, be;na pour verna ; par
ce que Ies anciens, comme on l'a dit plus haut, em-
ployoient fouvent le b pour IV confonne. 

Les Egyptiens dans leurs hiérogiyphes , expri-
moient le b par la figure d'une brebis, á caufe de la 
reíTemblance qu'il y a entre le bélement de cet ani
mal & le fon de la lettre b. ( G ) 

B , F A , S I , o« B FA, B M I , ou íimplement B , 
eít le nom d'un des fept fons de la gamme de l 'Aretin, 
dans lequel les Italiens & les autres peuples de l'Eu-
rope repetent le b; parce qu'ils n'ont point d'autre 
nom pour exprimer la note que les Frangois appel-
lentfi. ^"qy¿^ GAMME. 

B M O L ou BEMOL, caraftere de Muíique qui 
a á peu-prés la figure d'un ¿ , & fait abbaiffer d'un 
femi-ton mineur la note á laquelle i l eíl joint. 

Guy d'Arezzo ayant autrefois donné des noms á 
fix des notes de I 'oñave, laiífa la feptieme fans autre 
nom que celui de la lettre b, qui lui eft propre, com
me le £ á I'ZÍÍ, le d au re, &c. Or ce b fe chantoit de 
deux manieres; favoir, á un ton au-deífus du la fe-
Ion I'ordre naturel de la gamme, ou feulement á un 
femi-ton du méme l a , lorfqu'on vouloit conjoindre 
Íes deux tétracordes-. Pans le premier cas l e j i fon-

nant aífez durement á caufe des trois tons confecü* 
tifs:, on jugea qu'il faifoit á l'oreille un effet fembla-
ble á celui que Ies corps durs & anguleux font á la 
main ; c'eft pourquoi On l'appella b dur, ou b quarre^ 
i quadro: dans le lecond cas, au contraire, on trouva 
que le fí étoit extrémement doux á l'oreille; c'eíl 
pourquoi on l'appella b mol, & par la méme analo-
gie on Faiiroit encoré pü appeller b rond-. 

II y a deux manieres d'employer le b mol: l'une 
accidentelle, quand dans le cours du chant on le 
place á la gauche d'une note ; cette note eft prefque 
toújours la note fenfible dans Ies tons majeurs, & 
quelquefois la fixieme note dans les tons mineurs, 
quand i l n'y a pas á la cié le nombre de bémots qui 
doit y étre. Le b mol accidentel n'altere que la note 
qu'il touche, ou tout au plus, celles qui dans la meme 
mefure fe tl'ouvent fur le méme degré, ftliis aucun 
figne contraire. 

L'autre maniere eft d'employer le b mol a la cié, 
& alors i l agit dans toute la fuite de l'air, & fur tou-
tes les notes qui font placees paralielement á lui fur 
la méme ligné ou dahs le mérrie elpace, á moins qu#íÍ 
ne foit contrarié accidentellement par quelque diéfB 
ou b quarre, ou que la cié ne change. 

•La poíition des b nwL á la cié n'eft pas arbitraire í 
en voici la raifon. Ils font deftinés á changer le lieu 
des femi-torts del'échelle : or ees deux femi-tons doi-
vent toújours garder entr'eux intervalle preferit, 
c'cft-á-dire i l faut que leurs notes homologues foient 
eñtr'elles á la diftance d'une quarte d'un có té , & 
d'une quinte de l'autre; ainíi la note tni inférieure 
de fon femi-ton, fait au grave la quinte du fi, qui 
eft fon homologue dans l'autre femi-ton, & á Faigii 
la quarte du méme fi; & la note fi fait au grave la 
quarte du OT¿ , & á l'aigu la quinte du méme mi. 

Si , par exemple, on donnoit un b mol au m i , le 
femi-ton changeroit de lieu, & fe trouveroit defeendu 
d'un degré entre le ré 6c le mi b mol. Or dans cette 
poíition i l eft évident que Ies deux femi-tóns ne gar-
deroient plus entr'eux la diftance preferiré ; car le r¿ 
qui feroit la note inférieure de l 'un, feroit au grave 
la fixte du fi, fon homologue dans l'autre, & á l'aigu 
la tierce du méme f i j & ce fi feroit au grave la tierce 
du re, & á l'aigu la fixte du méme r ¿ : ainfi les deux 
lemi^tons feroient trop prés d'un có té , & trop éloi-
gnés de l'autre. 

L'ordre des b mols ne doit done pas commencer1 
par mi, ni par aucune autre note de l'oftave que par 
fi, la feule qui n'a pas le méme inconvénient; caí 
bien que le femi-ton y change de place, & ceffant 
d'étre entre l e ^ & Vut, deícende entre le fi b mol 
&c le la, toutefois l'ordre preferir n'eft poiilt détrui t ; 
car le la dans ce nouvel arrangement fe trouve d'un 
cóté á la quarte , & de l'autre k la quinte de mi fon 
homologue, & réciproquement. 

La méme raifon qui fait placer le premier b mol 
fur le fi, fait mettre le fecond fur le mi, & ainfi de 
fuite, en montant de quarte, Ou en defeendant de 
quinte jufqu'au f o l , auquel on s'arréte ; parce que 
le b mol de Vut qu'on trouveroit enfuite, ne differe 
point du fi dans la pratique. Cela fait done une fuite 
de cinq b mols dans cet ordre : 

* . 3 4 5' ' 
/ , m i , l a , re, fol. 

Toújours par la méme raifon , on ne fauroit em-» 
ployer les derniers b mols á la c i é , fans employer 
auííi ceux qui Ies précedent; ainíi le b mol du mi ne 
fe pofe qu'avec celui du fi, celui du la qu'avec les 
deux précédens, &c. 

Nous donnerons au mot C L E une formule pour 
trouver tout d'un coup íl un ton ou un mode donné 
doit porter des b mols á la c ié , & combien. 

B QUARRE eu BEQUARRE, figne de Mufiquo 
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tjln s'¿¿nj: ainfi 4 , 6c qiñ place á la gauche d'tirié 
note, marque que cette note ayant precedemment 
éré baiflee par un b mol, ou hauíTée par un diefe , 
doit étre remií'e á ion élévation naturelle ou diato-
ñique. 

Le b+quarre fut inventé par Cuy d'Arezzo. Cet ali-
teur qui donna des noms aux íix premieres notes de 
l'oftave, n'en laiffa point d'autre que la lettre b pour 
exprimer le^naturel ; car chaqué note avoit dés-lors 
fa lettre correfpondante : & comme le chant diato-
nique de ce J i eft afíez dur quand i l monte depuis le 
f u , i l l'appella íimplement b dur ou b quarre, par une 
alluíion dont j 'ai deja parlé au mot B MOL. 

Le b quarre lervit dans la fuite á détruire l'effet du 
b mol antérieur fur une note quelconque ; 11 íuffilóit 
pour cela de placer le b quarre á la gauche de cette 
note : c'eíl que le b mol fe pla^ant plus ordinaire-
ment fur le J i , le b quarre qui venoit enfuite ne pro-
duiíbit en le détruiiant que fon effet naturel, qui 
étoit de repréfenter la note J í fans altération. A la 
fin on s'en fervit par extenfion ¿k faute d'autre figne, 
á détruire aufli l'effet du dieíé ; & c'eft ainfi qu'il 
s'emploie encoré aujourd'hui- Le b quarre efface éga-
lement le diefe ou le b mol qui l'ont précédé. 

I I y a cependant une diftindion á faire. Si le diefe 
cu le b mol font accidentéis , ils font détruits fans 
retour par le b quarre dans toutes les notes qui fm-
vent fur le méme degré , jufqu'á ce qu'il s'y préfente 
un nouveau b mol oír un nouveau diefe. Mais íi le 
b mol ou le diefe font á la cié , le b quarre ne les ef
face que pour la note qu'il précede , ou tout au plus 
pour la mefure oü i l fe trouve ; & á chaqué degré 
alteré á la cié , i l faut fans ceíTe un nouveau b.quarre, 
Tout cela eft affez mal imaginé : mais tel efl: l'ufage. 

Quelques-uns donnoient un autre fens au b quarre, 
& lui accordant feulement le droit de rétablir les 
diefes ou b mols accidentéis , lui ótoient celui de 
rien changer á la difpoíition de la cié ; de forte qu'en 
ce fens le b quarre fur un fa diéfé, ou fur u n ] i bé-
molifé á laclé , ne ferviroit que pour détruire un diefe 
accidentel fur cefi , ou un b mol fur ce fa , Sil. figni-
fieroit toüjours un fa diefe , ou un J i b mol. 

D'autres enfín fe fervoient bien du b quarre pour 
effacer le b m o l , méme celui de la c i é , mais jamáis 
pour effacer le diefe. C'eft le b mol feulement qu'ils 
employoie.nt dans ce dernier cas. 

Le premier ufage prévaut á la vér i té ; ceux-ci font 
plus rares & s'aboliffent tous les jours : mais i l eft 
bon d'y faire attention en lifant d'anciennes mufi-
ques. ( 5 ) 

* B , en écriture; cette lettre coníidérée dans fa 
forme italienne, eftcompoíée de deuxi Tun fur l'au-
t re , & conjoints avec l*g¡ dans fa forme coulée, c'e^: 
la tete de la feconde partie de i 'x , Vi & Vo : daní' la 
ronde , c'eft la quatrieme 6c huitieme partie de Vo, 
V i , & le fecond demi cercle de Vo. 

La premiere partie des deux premiers b , fe forme 
par le mouvement fimple des doigts, du plié & de 
l 'allongé: la feconde partie du méme b ,&cle dernier 
l en entier, fe forment par un mouvement mixte des 
doigts & du poignet. 

B A 
* BA, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique dans la Gui-

t iée , au royanme d'Arder. 
B A AL ou BEL , ( Hifi. anc. ) nom qui lignifíe fei-

gneur en langue Babylonienne , &; que les AíTyriens 
donnerent á Nemrod, lorfqu'aprés íá mort ils l'ado-
rerent comme un Dieu. Baal étoit le dieu de quelques 
peuples du pays de Chanaan. Les Grecs difent que 
c'étoit Mars, & d'autres que c'étoit ou Saturne ou le 
Soleil. L'hiftorien Jofephe appelle le dieu des Phéni-
ciens Baalou Be l , dont Virgile parle dansl'Enéid'e 
/comme d'un roi de T y r ; 

Tome / / , 
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¡mpievltqué meropatzram) quamSelus^ & ómneS 
A BtloJoliti. 

Godwin , fondé fur la reffemblance des noms , 
Groit que le Baa l des Phéniciens eft le méme que 
Moloch : le premier fignifie felgneur. Se le fecond y 
princé ou roi. Cependant d'autres penfent que ees 
peuples adoroient Saturne fous le nom de Moloch * 
& Júpiter fous celui de B a a l : car ils appelloient ce 
dernier dieu , Baa l femen j le feigneur du del. Quoi 
qu'il en foit de ees diJFérentes opinions , le cuite de 
B a a l fe répandít chez les Juifs , & fut porté á Car-
íhage par les Tyriensíes fondateurs. On luifacrifioit 
des vi&imes humaines, & des enfans , en mémoire 
de ce que fe trouvant engagé dans une guerre dan-
gereufe , i l para fon fíls des ornemens royaux, Se 
l'immola fur un autel qu'il avoit dreffé lui - méme. 
Jérémie reproche aux Juifs qu'ils hruloient leurs en
fans en holocaufte devant 1'autel de B a a l ; & dans 
un autre endroit, que dans la vallée d'Ennon ils fai-
foient .paíTer leurs enfans par le feu en l'honneur de 
Moloch. Les Rabbins pour diminuer l'horreur de cette 
idolatrie , s'en font tenus á cette feconde cérémonie. 
Non comburebant illas , difent-ils de leurs ancétres , 

/ed tantum traducebant illos per ignem. Mais fi dans le 
cuite de Baa l i l n'en coütoit pas tou;oiirs la vie á 
quelqu'un , fes autels au moins étoient fouvent teints 
du fang de fes propres prétres, comme i l paroít par 
le fameux facrifíce oii Elie les défia. Incidebant fe 
juxta ritum fuum cultris & lanceolis, doñee profunderen* 
tur fanguine. Lib. I I I . Reg. /^oy^ BELUS. ( f?) . 

* BAAL A;, ( Géog. fainte.) ville de la Paleftine 
dans la tribu de Juda, oíi l'arche fut en dépót pen-
dant vingt ans. I I y eut dans la tribu de Juda une au
tre ville de méme nom, qui pafta enfuite dans celle 
de Siméon. 

BAALA , montagne de la Paleftine , qui bornoit la 
tribu de'Juda du cóté du Nord. 

B A A L A M , ville de la Paleftine dans la demi-tribu 
de ManaíTés. 

* BAAL-BERITH, ( Myth. ) Ce mot eft compofé 
de baal , feigneur, 8c de berith, alliance, Dieu de 
Valliance. C'eft fous ce nom que les Carthaginois V 
& avant eux les Phéniciens, prenoient á témoin les 
dieux dans leurs alliances. 

* BAAL-GAD ou BAGAD , ou BEGAD , ( Hif l : 
anc. &Myth. ) idoles des Syriens ; leur i^om eft com
pofé de baal , feigneur, & de gad, hafardou fortune,' 
dieux de la fortune ou du hafard. Le dieu du hafard eft, 
aprés le dieu du tonnerre , un de ceux qui a dü avoir 
le premier des autels parmi les hommes. 

* BAAL-HASOR, {Géog. fainte.) lieu voifrn de la 
tribu d'Ephrai'm, oü Abfalon vengea le viol de fa foeur 
Thamar. 

* BAAL - HERMON, ( Géog. fainte.') montagne 
& ville au-de lá du Jourdain, au nord de la tribu de 
ManaíTés. 

BAALITES , f. m. pl. ( R i f . anc.) feñe d'lmpies i 
parmi le peuple d'Ifrael. Ils adoroient Baal, ou l ' i -
dolé de Bel. Nous lifons dans le troifieme livre des 
Rois, qu'Achab & Jelabel facrifioient tous les jours 
á cette idole; & qu'Elie ayant convaincu de fuperf-
tition les prétres de ce faux dieu par un miracle qu'il 
fit á la vüe d'Achab & du peuple, ees facrificateurs 
au nombre de quatre cens cinquante furent tous mis 
á mort. Anden Teftament, I I I . liv. des Rois, ch. xviij» 
^•oye^BAAL. ( <? ) 

* B A A L M E O N , ( Géog. fainte.) ville de la Palefti
ne , bátie par la tribu de Rubén. 

* BAAL-PHARASIM, ( Géog. fainte. ) ville des 
Philiftins dans la tribu dé Juda. 

* BAAL-THAMAR, ( Géog^fainte.) •^{•úno. dans la 
tribu de Benjamín, oü toutes les tribus s'affemble-
rent pour venger l'outrage fait á la femme d'un Lfr; 
vite de la tribu d'Ephrai'm. 

Aij • 



4 B A B 
BAAl-TS£PHON. Voyei BFELZF.PHOÑ. " 
* BAAL-PEOR, ( Myth. ) de baal , feigneur, & 
Peor, nom d'une montagne; dieu que les Arabes 

adoroient fur la montagne de Peor: on croit que c'eít 
le Priape des Grecs. On l'appelle encoré 

* BAAL-PHEGOR vu BEELPHEGOR, oa BEL-
PHEGOR. Poye^ BELPHEGOR. 

* BAALTIS, f. f. ( M j t h . ) déelTe adóréé des Phe-
niciens : on la fait foeur d'Aftarté , & femme de Sâ  
lurne , dont elle n'eut que des filies. On crolt que ce 
fut la Diane des Grecs, revérée particulierement á 
Biblos íbus le nom de Baaltis. 

BAANITES , f. m. pl . ( H¿/i. ecclef. ) hérétiques , 
íeftateurs d'un certain Baanés, qui fe difoit dilciple 
d'Epaphrodite, & íemoit les erreurs des Manichéens 
dans le i x . íiecle , vers l'an 810. Pierre de Sicile, 
m j l . du Munich, renaijptnt. Baronius, A . C. 8 l O. (G) 

* BAAR, ( Géog. ) comté d'AUemagne en Suabe > 
dans la principauté de Furftemberg , vers la fource 
du Danube & du Neckre , proche la forét Noire 6c 
Ies frontieres du Briígav. On appelle quelquefois les 
¡montagnes d'Abennov de fon nom , montagnes de 
Baar. 

*BAARAS, ( Géog.&Hif i . nat. ) nom d'un lieil 
& d'une plante qu'on trouve fur le mont Liban en 
Syrie, au-deífus du chemin qui conduit á Damas. 
Jofephe dit qu'elíe ne paroít qu'en M a i , aprés que la 
neige eft fondue ; qu'elle luit pendant la nuitcomme 
un petit flambeau ; que fa lumiere s'éteint au jour ; 
que fes feuilles enveloppées dans un mouchoir s'é^ 
chappent & difparoiflent; que ce phénomene auto-
rile l'opinion qu'elle eft obfédée des démons, qu'elle 
a la vertu de changer les métaux en o r , & que c'eft 
par cette raifon que les Arabes l'appellent Vherbe 
d'or; qu'elle tue ceux qui la cueillent fans les pré-
cautions nécelfaires ; que ees précautions font mal-
heureufement inconnues ; qu'elle fe nourfit , felón 
quelques Naturaliftes , de bithume ; que l'odeur bitu-
mineufe que rend fa racine , quandonl'arrache, fuf-
foque ; que c'éíl ce bitume enflammé qui produit fa 
lumiere pendant lanui t ; que ce qu'elle perd en éclai-
rant n'étant que le fuperflu de fa nourriture, i l n'efl: 
J)as éíonnant qu'elle ne fe confume point; que fa lu
miere ceffe quand ce fuperflu eíl confumé ; & qu'ii 
faut la chercher dans Ies endroits plantes de cedres. 
•Combien de revenes ! & c'eíl un des hiíloriens les 
plus fages & les plus refpeftes qvd nous les debite. 
. B A A T , f. m. ( ¿ W . ) monnoie d'argent du royanme 
de Siam. Le baat fert auífi de poids ; fa forme eíl un 
quarré fur lequel font empreints des caraderes affez 
reífemblans á ceux des Chinois ; mais ils font mal 
frappés. Comme on altere fouvent le baat par fes 
angles ou cotes, ilne faut le prendre ni comme poids, 
n i en payemenl,fans en avoir faitl'examen.Son poids 
¡eft de trois gros deux deniers & vingt grains, poids de 
marc de France ; fon titre neuf deniers douze grains: 
ü vaut deux livres neuf fols fept deniers argent de 
France. Cétte monnoie a cours á la Chine; on l'ap
pelle íica/. f o j e i T i C A L . 

* BABA, ( Géog. ) ville de la Turquie en Europe, 
dans la baífe Bulgarie fur la mer Noire, vers les boli
ches du Danube , entre Proftovifa & Catu. 

* BABEL, ( Hiji.facr. ant. ) 'en Hébreu confujíon, 
nom d'une ville & d'une tour dont i l eft fait mentión 
dans la Genefe ,*chap. i j . fituées dans la terre de Sen-
naar, depuis la Chaldée, proche l'Euphrate, que les 
defeendans de Noé entreprirent de conftruire avant 
que de fe difperfer fur la furface de la terre, & qu'ils 
feiéditoient d'élever jufqu'aux cieux : mais Dieu ré-
prima l'orgueil puérile de cette tentative que les hom-
ines auroient bien abandonnée d'eux-mémes. On en 
attribue le projet á Nemrod, petit-fils de Cham : i l fe 
propofoit d'étemifer ainíi fa mémoire , & de fe prépa-
fer un afyle contre un nouveau déluge. On baíiffoit 
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la íóuí de ^ahd l'an dü mondé i S ó i . 'Phaíeg , í« 
dernier des patriarches de la famille de Sem , avoit 
alors 14 ans ; & cette date s'accorde avec les obfer-
vations céleftes que Callifthene envoya de Baby-
lone á Ariftote-. Ces obfervations étoient de I903 
ans; & c'eft précifément l'intervalle de tems^qui s'é-
toit écoulé depuis la fondation de la tour de Babel 
jufqu a l'entrée d'Alexandre dans Babylone. Le corps 
de la tour étoit de briqne liée avec le bitume. A pei
ne fut-elle conduite á une certaine hauteur, que les 
ouvriers ceffant de s'entendre , furent obligés d'aban-
donner l'ouvrage. Quelques auteurs font remonter a 
cet évenement l'origine des difFerentes langues : d'au-
tres ajoütent que les payens qui en entendirent parler 
confufément par la fuite,en imaginerentla guerre des 
géans contre les dieux.Cafaubon croit quela diverlité 
des langues ñit l'eífet & non la caufe de la divilion des 
peuples; que les ouvriers de la tour de Babel fe trou-
vant, aprés avoir báti long-tems j toüjours á la mé-
me diftance des cieux, s'arréterent comme fe feroient 
eníín arrétés des enfans qui croyant prendre le cié! 
avec la main, auroient marché vers rhorifon ; qu'ils 
fe difperferent, & que leur langue fe corrompit. On 
trouve á un quart de lieue de l'Euphrate ^ vers l'o-
rient, des ruines qu'on imagine , fur affez peu de 
fondement, étre celles de cette fameufe tour. 

* BABEL-MANDEL, ( Géog. mod. ) détroit ainfi 
appellé de l'Arabe , bab^al-mandab , porte de deuil , 
parce que les Arabes prenoient le deuil pour ceux qui 
le paflbient. l \ e&k i z . 40. de lat. entre une ile & 
une montagne de méme nom, ¿k joint la mer Rouge 
á l 'Océan. 

BABEURRE, f. f. ( (Econom. ruft. ) efpece de l i -
queur féreufe que laiffe le lait quand i l eft battu, & 
que fa partie graffe efteonvertie en beurre. La ba~ 
beurre prife en boiffon rafraichit & humefte. 

* BABIA , f. f. ( Mytk. ) déeffe révérée en Syrie 
& furtout á Damas. On y donnoit le nom de babia 
aux enfans ; ce qui a fait conjedurer que la babia 
étoit déeffe de l'enfance. 

BABILLER, v. n. fe dit en Venerie d'un limier qui 
donne déla voix : ce limier babille trop ; i l faut lui ótet, 
le babil, ou le rendre fecret. 

* BABOLZA, {Géog . anc. & mod. ) ville. de la 
baffe Hongrie dans l'Efclavonie, entre Paffega & Zi-
geth , vers la Drave. Baudran croit que c'a été Tan-, 
cien Manfuetinium , ou pons Manfuetinus. 

BABORD. FqyeiBASBORD. 
BiyBOÜIN., m.papioj (Hij l .nat . Zoolog.) c'eíl 

ainfi que l'on appelle de gros finges qui ont des queues, 
& qui font differens des cynocéphales : on diftingue 
les babouins á longue queue , & les babouins á courte 
queue. Fóy^SiNGE. ( / ) . 

* B A B U L , ( Géog. ) ville des Indes orientales V 
dans une ile du fleuve Indus. Quelques-uns croient 
que c'eft Cambaya, & d'autres Patán. 

* BABYCA, ( Géog. & m j l . anc.) lieu entre le
quel & le Cnacion les Lacédémoniens tenoient leurs 
affemblées. Ariftote dit que le Cnacion eftlariviere, 
& que le Babyca eft le pont; ce qui rend ce que l'on 
vient de diré des Lacédémoniens entierement inin-
telligible ; car entre un pont & une riviere quel e t 
pace y a-t-il ou un peuple puiffe s'affembler ? 

* BABYLONE ou BABEL, ( Géog. anc. & mod. ) 
capitale ancienne de la Chaldée , dont i l refte á pei
ne quelques ruines. Voye^ dans ieshiftoriens anciens 
& modernes Ies merveilles qu'on en raconte : ce dé-
tail eft hors de notre objet, On croit que Bagdat eí l 
au lieu oü étoit l'ancienne Babylone • mais ce fait 
n'eft pas conftant; i l y a fur les autres endroits oíi 
on la fuppofe les mémes incertitudes ; les uns en 
font Felouge fur l'Euphrate, á caufe de fes grandes 
ruines ; d'autres I I ou Elle , á caufe d'un. amas de dé--
corabres qu'on appelle encoré ¿a tour de Babd, - 4 
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t * SÁñYLÓÑÉ > ( Géog. anc, & mód. ) vilíe de l 'E-

jgypte prés du N i l ; le grand Caire s'eft formé de fes 
ruinesw 
- BAC a navlgcr, c'eft en Marine, un petit bátiment 

dont on fe fert fur Ies canaux &c les rivieres pour por-
íer le brai & le goudron. ( Z ) 

BAC eíl encoré fur íes rivieres un batean , grand > 
iarge & plat, dont on fe fert pour paffer hommes, 
bétes & voitures. 
; I I y a aux envirOns de Paris plufieurs bacs, dans 

les endroits éloignés des ponts. 
BAC , en Jardinage; on appelle ainíi un petit baf-

í i n , foit quarré , foit rond, place d'efpace en efpace 
dans les quarrés d'un potager, avec un robinet pour 
arrofer. A Verfaiiles , á Sceaux , i l y en a dans cha
qué petit jardin. (/C) 

BAC Á JET T R E M P E , en termt de Brajfeur, eíl ce-
lui qui eíl pofé fur Ies chaudieres & qüi a trois trous, 
un de chaqué cóté , pour pouvoir jetter d'une chau-
diere dans I'autre; celui de devant eu pour jetter Ies 
eaux chandes des chaudieres dans la cuve matierc, par 
le moyen de la gouttiere a jet trempe. Foye^ BRASSE-
RIE & CUVE MATIERE. 

BAC Á LA DÉCHARGE , dans les Brajjeries j eíl un 
bac qui eíl fur un des bords d'une des chaudieres, 
dans lequel ont jette les métiers lorfqu'ils font cuits 
pour les laiííer refroidir, /^cy^ BRASSERIE & MÉ-
T I E R S t 

BAC Á FORMES, en terme de Rafinerie de fuere, c'eíl 
une grande auge de bois trés-fain, en planches de 
quatre pouces d'épaiíTeur, longues de 8 á 9 , & lar-
ges de 4 á 5 , dans laquelle On metles formes en trem
pe. ^oy^ TREMPE 6- FORMES. 

B A C A C H A Ü X , en terme de Rafinerie de fuere, c'eíl 
un grand baffin en maííif de brique & de ciment, por-
tant 9310 pies de long fur 4 á cinq de large, & 6 
de profondeur, dans lequel on éteint la chaux dont 
on a befoin dans les clarifications. Foyei C L A R I -
ÍIER. 

BAC A SUCRE , en terme de Rafjjinerie de fuere , n'eft 
autre chofe que plufieurs efpaces féparés par des cloi-
fons de planches, dans lefquelles on jette les matie-
res triées & forties des barils. 

BAC Á TERRE , en terme de Rafineur de fuere , c'eíl 
une auge de bois de méme que le bac á formes. ( ry. 
BAC A FORMES.) féparé en plufieurs chambrettes oü 
l'on délaye la terre. fóyej T E R R E . A chaqué extré-
mité & au - deíTus de ce bac, on voit une planche 
percée au milieu, & qui fert de traverfes á deux bouts 
de chevrons qui font attachés au plancher. C ' e í l dans 
le trou de cette planche que s'emmanche un ballet 
dont on fe fert pour paffer la terre par la coulereífe. 
Pqye^ COULERESSE. 

* B A C A , ( Géog.fainte. ) ville de la tribu d'Afer, 
au pié du mont Liban, 

* B A C A , ou B A Z A , ( Géog.) ville d'Efpagne, au 
royanme de Grenade, Long. z3. 34 . lat. 3y . 18. 

* BAC A I M , ( Géog.) ville d'Afie, avec port, au 
royanme de Vifapour, fur la cote de Malabar. Long. 
<)0. 40 . lat, z cj. 

* BAC A L A , ( Géog.) ville de la prefqu'íle de Ju-
catan, dans I'Amérique feptentrionale, prés du golfe 
¿ 'Honduras , entre Valíadolid & Salamanque. 
' * BACALAOS, ( Géog.) terre de I'Amérique me-
ñdiona le , dont on ne nous dit rien de plus. 

* BACAR, (Géog. anc. & mod.') nom d'une vallée 
íituée dans la partie feptentrionale du mont Liban, 
"que les Latins appelloient Iturea Thraconitis. 
' * BACAR, ou B A X A R , (Géog.) contrée du Mo
go l , fur le Gange. Becaner en eíl la capitale. 

* BACA-SERAY, ou BACHA-SERAI, (Géog.) 
ville de la prefqu'íle de Crimée , dans la petite Tar-

^tarie. Long. ¿z . JO. lat. 46. JO-
* B A C A Y , ( í ? ^ . ) ville de l'Inde, delále Gange, 
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capitale du pays de méme nom , fur la rivíere dé 
Pegu. 

BACCALAURÉAT, f. m. le premier des degrés 
qu'on acquiert dans les facultés de Théologie, de 
D r o i t , & de Médecine. Foyei B A C H E L I E R . 

, BACCARAT , (Géog.) ville de France , en Lor-
raine, fur la Meurte , entre Nanci & Eílival. 

B A C C A R A C H , (Géog.) ville d'Aliemagne, dans 
le bas Palaí inat , fur le Rhin. Long. z ó . l ó . lat. 4..C). 
Ó y ' • 

B AC H , ( Géog.) ville de la baffe Hongrie , au 
comté de T o l n , fur le Danube. 

BACCHANALES, adj. pris fubíl. (Hijl. anc.) fétes 
religieúíés en Thonneur de Bacchus, qu'on célébroit 
avec beaucoup de folennité chez Ies Athéniens, oíi 
l'on en diílinguoit de diverfes fortes ; d'ancieunes , 
de nouveííes , de grandes, de petites , de printanie-
res, d'antomnales, de noñurnes , &c. Avant Ies Olimr 
piades, les Athéniens marqnoient le nombre des an-
nées par celui des bacchanales, antrement nommées 
orgies, du moí Grec opyv ,fureur, á caufe de l'enthou-
fiafme ou de l'ivreíTe qui en accompagnoit la célé-
bration : elles tiroient leur origine d'Egypte, & fu-
rent introduites en Grece par Melampe. 

A Athenes I'Archonte régloit la forme & l'ordon-
nance des bacchanales, qui dans les premiers tems fe 
paíToient fort íimplement: mais peu á peu on les ac-
compagna de cérémonies ou ridicules ou infames. 
Les prétreffes ou bacchantes couroient de nui t , á 
demi-nues, couvertes feulement de peaux de tigres 
ou de pantheres paffées en écharpe , avec une cein-
ture de pampre ou de lierre ; les unes échevelées & 
ténant en main des flambeaux allumés , Ies autres 
portant des thyrfes ou bátons entourés de lierre 8¿ 
de feuilles de vigne, criant & pouíTant des hurlemens 
affreux. Elles prononcoient fur-tout ees mots, Buaí1 
XaCoí, tuoTsánxi, ou í» iamp, ou la Bax^s. Aleurs cris 
fe meloit le fon des cámbales , des tambours , & des 
clairons. Les hommes en habits de fatyres fuivoient 
les bacchantes, les uns á p i é , d'autres montés fur des 
ánes , traínant aprés eux des boucs ornés de guirlan-
des pour les immoler. On pouvoit appeller ees féteS 
du Paganifme le triomphe du libertinage & de la dif» 
folution ; mais fur-tout Ies bacchanales nofturnes oü 
i l fe pafíbit des chofes fi infames, que l'an 568 de 
Rome, le fénat informé qu'elles s'étoieut introdui
tes dans cette v i l l e , défendit fous les peines les plus 
grieves de les célébrer. C'eíl avec raifon que Ies pe
res de l'églife ont reproché aux payens ees defordres 
& ees abominations. (G) 

BACCHANTES, prétrefles de Bacchus, nom que 
l'on donna d'abord á des femmes guerrieres qui fui-
virent Bacchus á la conquéte des Indes , portant des 
thyrfes ou bátons entortillés de pampres de lierre &: 
de raifins, & faifant des acclamations pour publier 
les viíloires de ce conquérant. Aprés l'apothéofe de 
ce prince , elles cél'ébrerent en fon honneur les bac
chanales. De-lá les myíleres de Bacchus furent prin-
cipalement confiés aux femmes; & dans les ancien-
nes bacchanales de I'Attique , ees prétreffes étoient 
au nombre de quatorze. I I eíl pourtant fait méntion 
dans I'antiquité d'un grand prétre de Bacchus, fi ref-
peñé de tout le peuple, qu'on lu i donnoit la premiere 
place dans les fpedlacles. Platón bannit'de fa répu-
blique la danfe des bacchantes, & leur cortege com-
pofé de nymphes, d'égipans , de filenes , & de faty
res , qui tous enfemble imitoient les ivrognes, Se 
prefque toújours d'aprés nature , fous pretexte d'ac-
complir certaines expiations ou purifications rel i-
gieufes. Ce philofophe penfe que ce genre de danfe 
n'étant convenable ni á la guerre, ni á la paix; & ne 
pouvant fervir qu'á la corruption des moeurs, ií doit 
étre exclus d'un état bien policé. Tacite racontant 
les débauches de Meffaline & de fes femmes, en fait 
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Ce portrait tóut femblable aux extravagáncés áes 
bacchantes. Femince. pellibus. accincta ajfultabant, ut 

jacñficañtts vd infanienus bacchx. Ipfa crine jluxo, 
tkyrfum quatiens yjuxtaque Silius liedéra cinHus, gerere 
•cothurnos, jacere capta , ftrepente circum procaci choro. 
« Les femines de MeíTaline revétues de peaux bon-
» diíToient & folátroient comme les bacchantes dans 
»> leurs facrifícés; ellie-méme les cheTeux épars agi-
>> toitun thyrfe; Silius (fon amant) etoit áfes coteSj, 
» couronné de l ierre, chauffé d'un cothurne, jettant 
*> la téte de^á & déla, tandis míe cette troupe lafcive 
» danfoit autour de lui ». ( C ) 

B A C C H E , f. m. dans La Poéfic Greque & Lütifie , 
efpece de pié compofé de trois fyllabes; la premiere 
breve, & les deux autres longues, comme dans ees 
inots, egejiís, &v¿ri. 

Le bacch a pris fon íiom de ce c¡u'il entroit foú-
Vent dans les hymnes compofées á l'honneur de Bac-
chus. Les Rortiains le nommolent encoré cenotrius 
tripodius , faltans, & les Grecs 7irctpta.fxfioí. Diom. 
pag.^.yó. Le bacche peut terminer un vers hexame-
tre. 'Voyei P i i , &c. ( G ) 
• * BACCHIONITES , f. m. plur. ( Hift. anc.) c'é-
toient, á ce qu'on di t , des philoíbphes qui avoient 
im mépris fi univerfel pour les chofes de ce bas mon
de , qu'ils ne fe refervoient qu'un vaiffeau pour boire; 
encoré ajoúte-t-on qu'un d'entre eux ayant appercu 
dans les champs un berger qui puifoit dans un ruif-
feau de l'eau ávec le creux de fa main, i l jetta loin 
de lui fa taífe, comme un meuble incommode & fu-
perflu. C'eft ce qu'on raconte auffi de Diogene. S'il 
y a eu jamáis des hommes auííi defintéreífés, i l faut 
ávoüer que leur métaphyfique & leur morale méri-
teroient bien d'étreun peu plus connues. Aprés avoir 
banni d'entre eux les diftinftions funeftes du üen & 
du mien, i l leur reftoit peu de chofes á faire pour n'a-
voir plus aucun fujet de querelles, & fe rendre auffi 
heureux qu'il eft permis á l'hcgnme de Tétre» 

• B A C C H U S , (MJÍA . ) dieu du Paganifme. On 
diftingue particulierement deux Bacchus : celui d'E-
gypte , fils d'Ammon , & le méme qu'Ofiris; celui 
de Thebes, íils dé Júpiter & de Semelé, auquel on a 
fait honneur de toutes les aftions des autres. L ' E -
gyptien fut nourri á Nifa, viile de 1'Arable heureuíé, 
& ce fut lui qui fit la conquéte des Indes. Orphée 
apporta fon cuite dans la Grece, & attribua par adu-
lation les merveilles qu'il en racontoit á un Prince 
de la famille de Cadmus. foyei OSIRIS. 

Le Thébain acheva dans la cuiíTe de fon pere le 
j-efte du tems de la groflélTe de fa mere, qui mourut 
fur fon feptieme mois. Eurípides dans fes Bacchantes, 
dit que Júpiter dépofa cet enfant dans un nuage pour 
ie dérober á la jaloufie de fa femme; & Euílathe , 
qu'il fut nourri fur le mont Meros , qui fignifie cuije, 
equivoque qui aura vraiífemblablement donné lieu 
h. la premiere fable. Bacchus alia á la conquéte des 
Indes á la téte d'une troupe de femmes & d'hommes 
armés de tbyrfes & de tambours. Les peuples effrayés 
de la multitude & du bruit ,• le re^urent comme un 
dieu; & pourquoi fe feroient-ils défendus contre lui ? 
i l n'ailoit point les charger de chaines, mais leur ap-
prendre la culture de la vigne. On dit qu'il fit des 
prodiges dans l'aíFaire des Géans. On le repréfente 
fousla figure d'un jeune homme, fans barbe, jouflu, 
couronné de lierre ou de pampre, le thyrfe dans une 
main, & des grappes de raifm ou une coupe dans 
l'autre. On lui immoloit le bouc & la pie; le bouc 
qui mange les bourgeons, la pie que le vin fait par-
ier. La panthere lui étoit confacrée, parce qu'il fe 
couvroit de fa pean. Poyei SEMELÉ, B I M A T E R , 
DIONYSIUS , LÍBER , BROMIUS , &c. 

BACHA, PASCHA, ou PACHA, fubíl. m. {ffifi. 
mod.) officier en Turquie.,C'eftle gouverneur d'une 
province, d'une viüe, ou d'un auíre département; 
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ROiYS difohs le bachet de Babylone , le bacha de Ñdtoíiel 
le bacha de Bender, Scc-, 

Dans les hachas font compris les beglerbegs, 6¿ 
quelquefois les fangiacbegs, quoiqu'ils en foient quel-
quefois diílingués, & que le nom de bacha fe donné 
proprement á ceux du fecond ordre ; c'eft-á-diré á 
ceux devant qui l'on porte deux ou trois queues de 
cheval, qui font les enfeignes des Tures; d'oü vient 
le titre de bacha a trois queues. Ceux-ci font appellés 
beglerbegs, &c les fangiacbegs ne font porter devant 
eux qu'une queue de cheval attachée au bout d'une 
lance, ^bye ;̂ BEGLERBEG & SANGIAC. 

Lé titre de bacha fe donne auffi par politeífe aux: 
courtifáns qui environnent le grand-feigneur á Conf-
tantinople, aux officiers qui fervent á l 'armée, & 
pour ainfi-dire, á tous ceux qui font quelque figure 
á la cour ou dans l'état. 

Le grand-feigneur confie aux hachas la conduite 
des armées ; & pour lors on leur donne quelquefois 
le titre de ferashier ou de bach-bog, c'eft-á-dire, general, 
parce qu'ilsont fous leurs ordres d'autres hachas.Com-
me on ne parvient communément au titre de bacha. 
que par des intrigues, par la faveur du grand viíir ou 
des fultanes, qu'on acheté par des préfens conlidera-
bles , i l n'eft point d'exaflions que ees officiers ne 
commettent dans leurs gouvernemens, foit pour rem-
bouríer aux Juifs les fommes qu'ils en ont emprun-
tées , foit pour amaffer des tréfors dont fouvent ils he 
joüiífent pas long-tems, & qu'ils ne tranfmettent point 
á leur famille. Sur un léger mécontentement, un foup-
^on, ou pour s'approprier leurs biens, le grand-fei
gneur leur envoye demander leur téte , & leur uni-
que reponfe eft d'accepter la mort. Leur titre n'étant 
pas plus héréditaire qiie leurs richeífés, les enfans 
d'un hacha trainent quelquefois leur vie dans l ' indi-
gence & dans robfeurité. On croit que ce nom depaf-
cha vient du Perfan pait fchats, qui fignifie pié de roi , 
comme pour marquer que le grand-feigneur a le pi¿ 
dans les provinces ou fes hachas le repréfentent. Ce-
pendant ce titre n'eft en ufage qu'enTurquie; car en 
Perfe on nomme émirs ou hams les grands-feigneurs 
& les gouverneurs de province, (G) 

* BACHARA , (Geog.) ville de la grande Tarta-
rie en Afie, dans l'Usbech, fur une riviere qui va fe 
jetter dans la mer Cafpienne. 

BACHE ou B A C H O T , f. m. ce font de petits ba-
teaux dont on fe fert fur les rivieres ; on nomme ainfi 
ceux dont on fe fert á Lyon pour paffer la Saone. ( Z ^ 

BACHE , ( Jardin. &Hydraid. ) c'eft un coffire ou 
une cuvette de bois qui re^oit l'eau d'une pompe af-
pirante á une certaine hauteur, oh elle eft reprife 
par d'autres corps de pompe foulante qui l 'élevent 
davantage. ( / í ) 

* BACHE , f. f. ( Comm. &Roul. ) grande couver-
ture de groífe toile que les rouliers & voituriers éten-
dent fur leurs voitures, pour garantir de la pluie & 
des autres intempéries de l'air les marchandifes dont 
elles font chargées. Cette couverture eft bandée par 
des cordes qui partent de fon milieu & de fes angles , 
& qui fe rendent á diiférentes parties laterales de la 
voiture. I I y a entr'elle & les marchandifes un l i t de 
paille fort épais. 

BACHELIER, f. m. {Hift, mod.) dans Ies ecrí-
vains du moyen age, étoit un titre qui fe donnoit, 
ou á ceux d'entre les chevaliers qui n'avoient pas af-
fez de bien ou aífez de valfaux pour faire porter 
devant eux leurs bannieres á une bataille, ouá ceux 
méme de l'ordre des Bannerets, qui , n'ayant pas en
coré l'áge qu'ilfalloit pour déployer leur propre ban-
niere, étoient obligés de marcher á la guerre fous la 
banniere d'un autre; voyê  BANNERET. Camdem Se 
d'autres définilfent le bachelier, une perfonne d'un 
rang moyen entre un chevalier & un écuyer , moins 
ágé & plus récent que celui-lá, mais fupérieur a ce-? 
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Íuí-cí, vqyei CHEVALIER , &c. D'autres veulent que 
íe nom de bachelier ait eté commun á tous les dcgres 

etoir 

» ral va par le pays pour aíTembler vaifleaux de 
>> guerré , ou pour autre affaire du royaume, s'il eíl 
>> bachelier, i l recevra par jour quatre chelins íler-
>> lins; s'il eíl comte ou ba rón , fes gages feront á 
>> proportion de fon état & rang ». 

Le titre de bachelier fe donnoit plus particuliere-
ment á íout jeune homme de condition qui faifoit fa 
premiere campagne, & qui recevoit en conféquence 
la ceinture militaif e. 

BACHELIER , fignifioit encoré celui qui dans le 
premier tournois oü i l eút jamáis eombattu, avoit 
fyaincu quelqü'un. 

On difóit anciennement bacheliers au lieu de bas 
chevaliers, parce que les bacheliers formoient le plus 
bas ordre de chevaliers; ils étoient au-deíTus des ban-
herets, &c. / ^ ¡ j ^ C H E V A L I E R . 

On appelle maintenant ceux-ci equites aurati, á cau-
fe des éperons qu'on leur met lors de Jeur réception. 

D'abord cette dignité ne fe donnoit .qu'aux gens 
d'épée : mais dans la fuite on la conféra auíli aux gens 
de robbe longue. La cérémonie en eft extrémement 
fimple. L'afpirant s'étant mis á genoux, le roi le tou-
che doiicément d'une epeenue, 8L áit, fois chevalier 
au nom tk Dieu; & aprés, avance > clievalier, Foye^ 
CHEVALIER Ó-NOBLESSE. 

B A C H E L I E R , eft encoré un terme dont bti fe fert 
dans les univerfités pour defigner une perfonne qui a 
atíeint lebaccalauréat, ou le premier degré dans les 
Arts libéraux & dans les Sciences. Voye^ D E G R E . 

C'eft dans le treizieme fiecle que le degré ba
chelier a commencé á étre introduit par le pape Gré-
goire I X . mais i l eft encoré inconnu en Italie. A Ox
ford , pour étre recu bachelier es Arts, i l faut y avoir 
etudie quaíré áns, trois ans de plus pour devenir 
maitre es Arts, & fept ans encoré pour étre bachelier 
en Theológie. 

AXambridge, i l faut avoir étudié prés de quatre 
ans pour étre fait bachelier es Arts, 8c plüs de trois 
ans encoré avant que d'étre re9u maitre, & encoré 
fept ans de plus pour devenir bachelier en Theológie. 
11 ne faut avoir étudié que fix ans en Droit pour étre 
re^u bachelier cette faculté. 

A Paris, poní- paífer bachelier Théologie, i l faut 
avoir étudié deux ans en Philofophie, trois en Théo
logie , & avoir foúténu deux examens, l'un fur la 
Philofophie, 8¿ l'autre fur la premiere pártie de la 
fomme de fáiht Tilomas, qui comprend les tráltés de 
Dieu, & des divins attrihuts de la Trinité, & des ahges. 
Ces deux examens doivent fe faire á un mois l'un de 
l'autre, devant quatre dodeiirs de la faculté de Théo
logie, tirés au fort , avec droit de fufFrage. Ün feul 
mauvaisbillet ne laiffe au candidat que la voie de l'e-
xamen public qu'il peut demander á la faculté. S'il 
fe trouve deux fuífrages défavorables, i l eft refufé 
fans retoür. Lorfque les examinateurs forít uhanime-
ment conténs de fa capacité, i l choiíit un préíident 
á qui i l fait figrier festhefes; & quánd le fyndic les a 
vifées, & luí a donné jour, i l doit les foútenir dans 
l'année á coitíptér du jour de fon fecond examen. 
D ans quelqu'ime des écoles dé la faculté, c'eft-á-dire, 
des colleges ou des communautés qui font de fon 
corps, cette thefe roule fur les mémes traites théolo-
giques, qui ont fervi de matiere á ce fecond examen, 
& on ¡a nomme tentativé. Le préfident, quatre bache
liers en licence , & ¿smíbachéliers amis, y difputent 
contre le répondant; dix doñeurs qu'on nomme cen-
feurs y affiftent avec droit de fuffrage; les bacheliers 
de licence l'ont aulíi, mais pour la forme, leurs voix 
íi etant comptées pour rien. Chaqué cénfeur a deux 
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blHets, l*un qui porte fufficiens, & l'aütre intapax. Uri 
feul fufFrage contraire fuffit pour étre refufé. Si le 
candidat répond d'une maniere fatisfaifante, i l va á 
l'alTemblée du premier du mois, qu'on nomme primA 
menfis, fe préfenter á la faculté devant laqueile i l 
préteferment. Enfuite le bedeau lui délivre fes lettres 
de bacéalauréat, & i l peut fe préparer á la licences 

On diftingue dans la faculté de Thé0logie de Paris 
deux fortes de bacheliers • favoir bacheliers du premier 
ordre, baccalaurei primi ordinis , ce font ceux qui font 
leur cours de licence; & ceux du fecond ordre, bac* 
calaureifecundi ordinis, c'eft-á-dire les fimples¿ac/ze-
liers qui afpirent á faire leur licence , ou qui demeii-
rent íimplement bacheliers. L'habit des uns & des au-
tres eft la foutane, le mantean long, & la fourrure 
d'hermine doublée de foie noire. 

Pour paffer bachelier en Droit á Paris ^ i l faut i-jtó 
voir étudié deux ans, ¿c avoir foütenuun adíe dans 
les formes. Pour étre bachelier en Medecine, i l faut j 
aprés avoir été qiiatre ans maitre es Arts dans l'uni-
verfité, faire deux ans d'étude en Medecine & fubir 
un examen, aprés qiioi on eft revétu de la fourrure 
pour entrer en licence. Dans runiverlité de Paris, 
avant la fondation des chaires de Théologie, ceux 
qui avoient étudié íix ans en Théologie, étoient ad-
mis á faire leurs cours, d'oii ils étoient nommés bac-
calarii curfores: 8c comme i l y avoit deux cours, le 
premier pour expliquer la bible pendant trois ari-
nées confécutives; le fecond, pour expliquer le mai
tre des fentences pendant une année ; ceux qui fai-
foient leur cours de la bible étoient appellés bacca~ 
larii biblici; & ceux qui étoient arrivés aux fenten
ces ^ haccalarii fententiarii. Cetix enfín qui avoient 
achevé l'un & l'autre étoient qualiíiés haccalarii for~ 
mati ou bacheliers formes. 

II eft fait mention encoré de B A C H E L I E R S O'É-
GLISE , haccalarii ecclefim, l'évéque avec fes chanoi-
nes & bacheliers j cum conjilio & confenfu omnium ca-
nonicorum fuorum & baccalariorum. II n'y a gUere de 
mot dont l'origine foit plus difputée parmi les cr i 
tiques que celui de bachelier, baccalarius ou bacca-
laureus: Martinius préíend qu'on a dit en latin bacca-
laureus, pour diré bacca laurea donatus, & cela par 
alluíion á l'ancienne coútume de couronner de lau-
rier les poetes, baccis lauri, comme le fut Petrarque 
á Rome en 1341. Alciat & Vives font encoré de ce 
fentiment, Rhenanus aime mieux le tirer de baculus 
ou baccilus, un bátori , parce qu'á leur promOtion j 
d i t - i l , on leur mettoit en main un bá ton , pour mar-
quer l'autorité qu'ils recevoient, qu'ils avoient ache
vé leurs études , 8c qu'ils étoient remis en liberté; á 
peu prés comme les anciens gladiateurs, á qui l'ora 
mettoit á la main un báton pour marque de leur con-
g é ; c'eft ce qu'Horaee appelle rude donatus i Mais; 
Spelman rejette cette opinión , d'autant qu'il n'y a 
point de preuve qu'on ait jamáis pratiqué cette cé
rémonie de mettre un báton á la main de ceux que 
l'on créoit bacheliers; & d'ailleurs cette étymologie 
conviendroit plütót aux licentiés qu'aux bacheliers 
qui font moins cenfés avoir eombattu qu'avoir fait 
un premier eftai de lettrs forces, comme l'iníinue le 
ñom de tentativé que porte leur thefe. 

Parmi ceux qui foütiennertt que les bacheliers mi-
litaires font les plus anciens, on compte Cujas, qui 
les fait venir de buccellarii, forte de cavalerie fort 
eftimée autrefois; du Cange, qui les tire áz baccala-
ria , forte de fiefs ou de fermes qui contenoient plu-
fieurs pieces de terre de douze acres chacune, ou de 
ce que deux boeufs pouvoient labourer. Selon lui les 
poffefTeurs de ees baccalaria étoient appellés bache-* 
liers. Enfin Cafeneilve & Hauteferre font venir ba
cheliers de baculus ou bacillus, un báton, á caufe que 
les jeunes cavaliers s'exer^oient au combat avec dea' 
bátonsj ainfi que les bacheliers dans les univerfités 
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s'exercenlpardesdifputes. De toutes ees étymolo-
gies la premiereeft la plus vraiflemblable, puifqu'il 
n'y a pás encoré long-tems que dans l'univerfité de 
Paris la thefe que les afpirans á la maitrife es Arts 
étoient obligés de foútenir, s'appelloit l'afte pro lau
rea artium, Ainli de bacca lauri, qui fignifie propre-
ment le fruit ou la graine de laurier, arbre confacré 
de tout tems á étre le fymbole des récompenfes ac-
cordées aux favans, on a fait dans notre langue ba-
chelier pour exprimer un etudiant qui a deja merité 
d'étre couronné. (G) 

B A C H E L I E R , (Commerce.') c'eíl un nom qu'on 
donne dans quelques-uns des fix corps de marchands 
de Paris, aux anciens & á ceux qui ont paffe par les 
charges, & qui ont droit d'étre appellés par les mai-
tres & gardes pour étre préfens avec eux & les affif-
ter en quelques-unes de leurs fonñions, particulie-
rement en ce qui regarde le chef-d'oeuvre des afpi
rans á la maitrife. Ainíi dans le corps des marchands 
Pelletiers le chef-d'oeuvre doit étre fait en préfence 
des gardes, qui font obligés d'appeller avec euxqua-
tre bacheliers dudit état. 

Le terme de bachelier eíl aufli en ufage dans le mé-
me fens, dans la plúpart des communautés des Arts 
&Métiers delaville de Paris. Vbyél COMMUNAU-
TÉ. (G) 

* BACHER une voiture, ( Commerce & Roulage. ) 
c'eft la couvrir d'une bache. ^oye^BACHE. 

B A C H I A N , {Géog. mod.') ile desIndes orientales, 
une des Moluques, proche la ligne. 

B A C H O T , fub. m.fur les rivieres, c'eft un petit 
batean qui prend, en payant, les paflans au bord 
d'une riviere & les met á l'autre bord; i l y en a fur 
la Seine en plufieurs endroits. f̂ oyê  BACHOTEURS 
& BACHOTAGE. 

* BACHOTAGE, f. m. (Pólice.) c'eft l'emploi 
de ceux qui ont le droit de voiturer fur la riviere 
dans desbachots, au-deffus & au-deflbus de la ville. 
Fbyei BACHOTEURS. 

* BACHOTEURS, fub. m. ( Pólice.) ce font des 
bateliers oceupés fur les ports de Paris & en autres 
endroits des rives de la Seine, á voiturer le public 
fur l'eau & dans des bachots au-deffus & au-deíTous 
de la ville. lis font obligés de fe faire recevoir á la 
v i l le : ils ne peuvent commettre des gar^ons á leur 
place : leurs bachots doivent étre bien conditionnés. 
I I leur eft defendu de recevoir plus de felze perfon-
nes á la fois; leurs falaires font regles; ils doivent 
charger par rang; cependant le particulier choifit tel 
hachoteur qu'il lui plaít. Ils font obligés d'avoir des 
números á leurs bachots. Un officier de ville fait de 
quinze en quinze jours la vifite des bachots; & i l eft 
défendu aux femmes & aux enfans des bachoteurs de 
fe trouver fur les ports. On paye par chaqué per-
fonne quatre fous pour Seve & S. Cloud; deux fous 
pour Chaillot & Pafiy; deux fous fix deniers pour 
Auteuil; & ainfi á proportion de la diftance, & á 
raifon de deux fols pour chaqué lieue, tant en def-
cendant qu'en remontant. Le bachoteur convaincu 
d'avoir commis á fa place quelqu'homme fans ex-
périence, ou d'avúir reĉ u plus de feize perfonnes, 
eft condamné pour la premiere fois á cinquante l i -
vres d'amende, confifeation des bachots, trois mois 
de prifon; i l y a punition corporelle en cas de reci
dive & excluíion du bachotage. C'eft au lieutenant 
de pólice á veiller que les bachoteurs ne fe prétent á 
aucun mauvais commerce. I I leur eft enjoint par ce 
tribunal de fermer leurs bachots avec une chaine & 
un cadenat pendant la nuit. 

BACHOÜ, f. m. (terme de Boyaudier.) c'eft ainíi 
que ees ouvriers appellent des efpeces de hottes dans 
lefquelles les boyaux de moutons ou d'agneaux font 
portés de la boucherie dans leurs atteliers. 

BACILE, crithmum, (Hijl , natur% botan.) genre 

de plante á fleurs en rofe difpofées en ombelle; ¿éS 
fleurs font compofées de plufieurs pétales arrangés 
fur un cálice, qui devient dans la fuite un fruit á deux 
femences plates légerement cannelées, qui fe dépouib 
lent ordinairement d'une enveloppe. Ajoútez aux ca- • 
rafteres de ce genre, que les feuilles font charnues , 
étroites, & fubdivifées trois á trois. Tournefort, 
ihfi. rei.herb. ^ o y q PLANTE. (7) 

* B A C K O N , {Giog.) ville de la Moldavie, fur 
la riviere d'Arari, proche des frontieres de la Va-
lachie. 

* BACLAGE, f. m. {terme de Comm. & de Riviere.) 
c'eft l'arrangement fur Ies ports de Paris des bateaux 
qui y arrivent les uns aprés les autres, pour y faire 
la vente des marchandifes dont ils font chargés. Ba~ 
clage fe dit auíli du droit qu'on paye aux officiers de 
ville chargés de cet arrangement. Ils fe nomment dé~ 
bacleurs. ^bye^DÉBACLEÜRS, DÉBACLER, DÉBA-
CLAGE. 

* BACLAN, ( Géographie. ) pays de la Perfe dans 
le Chorafan, prés de Balche, & vers la riviere de 
Gihon. 

B ACLER les ports y (Marine.) c'eft les fermer avec 
des chaínes & des barrieres. ( Z ) 

* BACLER un bateau (term. de Comm. & de Riv. ) 
c'eft placer dans le port un bateau commodément & 
fúrement pour la charge & la décharge de fes mar
chandifes ; ce qui s'exécute en l'attachant avec des 
cables & cordages á des anneaux fixés aux ponts & 
fur le rivage pour cet effet. 

BACONISME ou PHILOSOPHIE DE BACON. 
Bacon, barón de Verulam & vicomte de S. Alban, 
naquit enAngleterre l'an 1560. I I donna dans fon 
enfance des marques de ce qu'il devoit étre un jour ; 
& la reine Elifabeth eut occafion plufieurs fois d'ad-
mirer la fagacité de fon efprit. I I étudia la philofo-
phie d'Ariftote dans l'univerfité de Cambridge; & 
quoiqu'il n'eút pas encoré feize ans, i l apper^it le 
vuide & les abfurdités de ce jargon. I I s'appliqua en-
fuite á l'étude de la politique & de la jurifprudence , 
& ion mérite l'éleva á la dignité de chancelier fous 
le roi Jacques premier. I I fiit aecufé de s'étre laiffé 
corrompre par argent; & le roi l'ayant abandonné , 
i l fut condamné par la chambre des pairs á une 
amende d'environ quatre cents mille livres de notre 
monnoie; i l perdit fa dignité de chancelier, & fut 
mis en prifon. Peu de tems aprés , le roi le rétablit 
dans tous fes biens & dans tous les honneurs qu'il 
avoit perdus : mais fes malheurs le dégoúterent des 
affaires, & augmenterent fa paffion pour l 'étude. 
Enfin i l mourut ágé de 66 ans, & fi pauvre, qu'on 
dit que quelques mois avant la mort i l avoit prié le 
roi Jacques de lui envoyer quelques fecours , pour 
lui épargner la honte de demander l'aumóne dans fa 
vieillefle. I I falloit qu'il eút été ou bien deíintéreíTé 
ou bien prodigue, pour étre tombé dans unefi gran
de indigence. 

Le chancelier Bacon eft un de ceux qui ont le plus 
contribué á l'avancement des Sciences. I I connut 
tres-bien l'imperfeftion de la Philofophie fcholafti-
que, & i l enfeigna les feuls moyens qu'il y eüt pour 
y rémédier. « I I ne connoiffoit pas encoré la nature, 
» dit un grand homme, mais i l favoit & indiquoit 
» tous les chemins qui menent á elle. I I avoit mé^ 
>> prifé de bonne heure tout ce que les univerfités 
» appelloient la Philofophie, & i l faifoit tout ce qui 
» dépendoit de l u i , afín que les compagnies infti-
» tuées pour la perfeftion de la raifon humaihe, ne 
» continuaflent pas de la gáter par leurs quiddités , 
» leurs horreurs du vuide, leurs formes fubftanciel-
» les, & tous ees mots impertinens, que non-feule-
» ment l'ignorance rendoit refpeñables, mais qu'un 
» mélange ridjgule avec la religión avoit rendu fâ -
» eres >K 

I I 
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I I compofa deux ouvrages pour perfeftionner Ies 

Sciences. Le premier eíl intitulé de Vaccroijfemmt & 
di la dignité des Sciences : i l y montre l'etaf oíi elles 
fe trouvoient alors , & indique ce qui reftoit á dé-
couvrir pour les rendre parfaites. Mais i l ajoute ^u ' i l 
ne fautpas efpérer qu'on avance beaucoup dans cette 
découver te , íi on ne fe fert d'autres moyens que de 
ceux dont on s'étoit fervi jufqu'alors. I I fait voir que 
laLogique qu'on enfeignoit dans les écoles, étoit plus 
propre á entretenir les difputes qu'á éclaircir la ve-
rite , & qu'elle enfeignoit plütót á chicaner fur les 
mots qu'á pénétrer dans le fond des chofes. I I dit 
qu'Ariftote, de qui nous tenons cet art, a accom-
mode fa phyfique á fa logique , au lien de faire fa 
logique pour fa phyfique ; & que renverfant l'ordre 
naturel, i l a aflujetti la fin aux moyens. C'eft*auffi 
dans ce premier ouvrage qu'il propofe cette célebre 
divifion des Sciences qu'on a fuivie en partie dans 
ce Diftionnaire. Voyê  le Difcourspréliminaire. 

C'eíl: pour remédier aux défauts de la Logique or-
dinalre, que Bacon compofa fon fecond ouvrage in
titulé Nouvel Organe des Sciences: i l y enfeigne une 
Logique nouvelie, dont le principal but eít de mon-
Irer la maniere de faire une bonne induñion , com-
jne la fin principale de la logique d'Ariítote eíl de 
faire un bon fyllogifme. Bacon a toújours regardé 
cet ouvrage comme fon chef-d'oeuvre, & i l fut dix-
huit ans á le compofer. Voici cpelques-uns de fes 
axiomes qui feront connoitre l'étendue des vúes de 
ce grand génie. 

« i . La caufe du peu de progrés qu'on a faits juf-
» qu'ici dans les Sciences, vient de ce que les hom-
w mes fe font contentés d'admirer les prétendus for-
» ees de leur efprít, au lieu de chercher les moyens 
» de remédier 4 fa foibleífe. 

» x. La logique fcholaíHque n'eft pas plus propre 
» á guider notre efprit dans les Sciences, que les 
» feiences, dans l'état oíi elles font, ne font propres 
» á nous faire produire de bons ouvrages. 

» 3. La logique fcholaílique n'eft bonne qu'á en-
» tretenir les erreurs qui font fondées fur les notions 
» qu'on nous donne ordinairement: mais elle cft ab-
» folument inutile pour nous faire trouver la vérité. 

» 4. Le fyllogifme eft compofé de propofitions. 
» Les propofitions font compofées de termes, & les 
» termes font les fignes des idées. Or fi les idées, qui 
» font le fondement de tout, font confufes, i l n'y a 
» rien de folide dans ce qu'on bátit deflus. Nous n'a-
» vons done d'efpérance que dans de bonnes induc-
» tions. 

» 5. Toutes les notions que donnent la Logique 
» & la Phyfique , font ridicules. Telles font les no-
» tions de fubjlance, de qualité, de pefanteur , de légé-
» reté , &c . 

» 6. I I n'y a pas moins d'erreur dans les axiomes 
» qu'on a formés jufqu'ici que dans les notions; de-
» forte que pour faire des progrés dans les Sciences, 
» i l eft néceffaire de refaire tant les notions que les 
» principes : en un mot, i l faut, pour ainfi d i ré , re-
» fondre l'entendement. 

>> 7. I I y a deux chemins qui peuvent conduire á 
» la vérité. Par l'un on s'éleve de l'expérience á des 
» axiomes trés-généraux, ce chemin eft déjá connu: 
» par l'autre on s'éleve de l'expérience á des axio-
» mes qui deviennent généraux par degrés, jufqu'á 
» ce qu'on parvienne á des chofes trés-générales. Ce 
» chemin eft encoré en friche ; parce que les hom-
» mes fe dégoütent de l 'expérience, & veulent aller 
» tout d'un coup aux axiomes généraux, pour fe re-
» pofer. 

» 8. Ces deux chemins commencent tous les deux 
» a l'expérience & aux chofes particulieres; mais ils 
» font d'ailleurs bien différens : par l'un on ne fait 
» qu'effleurer l'expérience ; par l'autre on s'y arrete: 
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» par le premier on établit des le fecond pas, des 
» principes généraux & abftraits ; par le fecond, on 
»#'éleve par degrés aux chofes univerfelles, &c> 

» 9. I I ne s'eft encoré trouvé perfonne, qui ait eu 
n affez de forcé & de conftance , pour s'impofer la 
» loi d'eiFacer entierement de fon efprit les théories 
i> & les notions communes qui y étoient entrées avec 
» l e tems; de faire de fon ame une table rafe , s'ií 
» eft permis de parler ainfi; & de revenir fur fes pas 
» pour examiner de nouveau toutes les connoiíTan-
» ces particulieres qu'on croit avoir acquifes. Oa 
» peut diré de notre raifon, qu'elle eft obfeurcie & 
» comme accablée par un amas confus & indigefte 
» de notions, que nous devons en partie á notre cré-
» dulité pour bien des chofes qu'on nous a dites , au 
» hafard qui nous en a beaucoup appris, & aux pré-
» jugés dont nous avons été imbus dans notre en-
» fance I I faut fe flatter qu'on réuífira dans 
» la découverte de la vér i té , & qu'on hatera les 
» progrés de l'efprit, pourvu que, quittant les no-
» tions abftraites , les fpéculations métaphyfiques , 
» on ait recours á l'Analyfe, qu'on décompofe les 
» idées particulieres, qu'on s'aide de l'expérience ^ 
». & qu'on apporte á l'étude un jugement mür , un 
» efprit droit Se libre de tout préjugé On ne 
» doit efpérer de voir renaitre les Arts & les Scien-
» ces , qu'autant qu'on refondra entierement fes pi;e-
» mieres idées, & que l'expérience fera le flambeau 
» qui nous guidera dans les routes obfeures de la vé-
» rité. Perfonne jufqu'ici, que nous fachions , n'a dit 
» que cette réforme de nos idées eút été entreprife y 
» ou méme qu'on y eüt penfé ». 

On voit par ces Aphorifmes, que Bacon croyoit 
que toutes nos connoijjances viennent des fens. Les Pé-
ripatéticiens avoient pris cette vérité pour fonde
ment de leur philofophie: mais ils étoient fi éloignés 
de la connoitre, qu'aucun d'eux n'a fu la dévelop-
per; & qu'aprés plufieurs ñecles, c'étoit encoré une 
découverte á faire. Perfonne n'a done mieux connu 
que Bacon la caufe de nos erreurs: car i i a vú que 
les idées qui font l'ouvrage de l'efprit, avoient é té 
mal faites ; & que par conféquent , pour avancer 
dans la recherche de la vér i té , i l falloit les refaire,' 
C'eft un confeil qu'il répeíe fouvent dans fon nou
vel organf. « Mais pouvoit-on l 'écouter, dit l'auteur 
» de l'EíTai fur Toriglne des connoiffances humai-
» nes ? Prévenu , comme on l 'étolt, pour le jargon 
» de l 'école, & pour les idées innées, ne devoit-on 
» pas traiter de chimérique le projet de renouveller 
» l'entendement humain ? Bacon propofoit une mé-
» thode trop parfaite pour étre l'auteur d'une révo-
» lution; & cfelle de Defcartes devoit réuffir, parce 
» qu'elle laifíbit fublifter une partis des erreurs.Ajoü-
» tez á cela que le philofophe Anglois avoit des oc-
» cupations qui ne lui permettoient pas d'exécuter 
» entierement lu i -méme , ce qu'il confeilloit aux 
» autres. I I étoit done obligé de fe borner á doñner 
» des avis qui ne pouvoient faire qu'une légere im-
» preflion fur des efprits incapables d'en fentir la fo-
» lidité. Defcartes, au contraire, livré entierement 
» á la Philofophie , & ayant une imagination plus 
» vive & plus fécbnde, n'a quelquefois fubftitué aux 
» erreurs des autres que des erreurs plus féduifantes, 
» qui , peu t -é t re , n'ont pas peu contribué á fa répu-
» tation ». 

Le foin que Bacon prenoit de toutes les Sciences 
en général , ne l'empécha pas de s'appliquer á quel-
ques-unes en particulier; & comme i l croyoit que la 
Philofophie naturelle eft le fondement de toutes les 
autres Sciences, i l travailla principalement á la per-
feftionner. Mais i l fit comme ces grands Architedes , 
qui ne pouvant fe réfoudre á travailler d'aprés les 
autres, commencent par tout abattre, 6c élevent en-
fuite leur édifice fur un deffein tout nouveau. De 
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m é m e , i l ne s'amufa point á embellir ou á réparer 
ce qui avoit deja été commencé par les autres: mais 
i l fe propofa d'établir une Phyíique nouvelle , fans fe 
fervir de ce qui avoit été trouve par les anciens, 
dont Jes principes lui étoient fufpeds. Pour venir á 
bout de ce grand deíTein , i l avoit réfolu de faire tous 
les mois un traité de Phyfique , & i l comme^a pat 
celui des vents. I I fit enfuite celui de la chaleur, puis 
eelui du mouvement, &c enfin celui de la vie & de 
la mort, Mais comme i l étoit impoffible qu'un hom-
me feul fit toute la Phyfique avec la méme exaftitu-
de ; aprés avoir donné ees échantillons pour fervir 
de modele á ceux qui voudroient travailler fur fes 
principes, i l fe contenta de tracer groflierement &c 
en peu de mots le deíTein de quatre autres traites, &C 
d'en fournir les matériaux dans le livre qu'il intitula 
SyLva fylvamm, oü i l a ramaffé une infinité d'expé-
riences, pour fervir de fondement á fa nouvelle phy
fique. En un mot perfonne , avant le chancelier Ba-
con, n'avoit connu la Philoíophie expérimentale; & 
de toutes les expériences phyfiques qu'on a faites de-
puis l u i , i l n'y en a prefque pas une qui ne foit indi-
quée dans fes ouvrages. 

Ce précurfeur de la Philofophie a été auííl im écri-
vain élégant, un hiftorien , un bel efprit. 

Ses EíTais de morale font tres - eftimss, mais ils 
font faits pour iníbruire piutót que pour plaire. Un 
«fprit facile, un jugement lain, le philofophe fenfé, 
l'homme qui refléchit y brillent tour-á-tour. C'étoit 
«n des fruits de la retraite d'un homme qui avoit 
quitté le monde, aprés en avoir foütenu long-tems 
les profpérités & les difgraces. I I y a aulíi de trés-
belles chofes dans le livre qu'il a fait di la Sagejje des 
anciens, dans lequel i l a moralifé les fables, qui fai-
foient toute la théologie des Grecs 8c des Romains, 

I I a fait encoré Vkmoire de Henri V I I . roi dfAhgle-
terre, oíi i l y a quelquefois des traits du mauvais goüt 
de fon fiecle, mais qui d'ailíeurs eftpleine d'efprit, &: 
qui fait voir qu'il n'étoit pas moins grand politique 
que grand" philofophe. ( C ) 

B A C O T I , f. f. {Hijloire moderne. ) nom que les 
peuples du Tonquin donnent á la grande Magicien-
ne, pourlaquelle ils ontune extreme vénération, & 
qu'ils confultent, outre les deux fameux devins, le 
Taybou &c le Tay-phouthouy. Lorfqu'une mere , aprés 
la mort de fon enfant, veut favoir en quel état ell 
l'ame du défunt; elle va trouver cette efpece de Si-
bylle , qui fe met auííi-tót á battre fon tambour pour 
évoquer l'ame du mort; elle feint que cette ame lui 
apparoít , & lui fait connoitre íi elle eft bien ou mal: 
mais pour l'ordinaire elle annonce, á cet égard, des 
nouvelles confolantes. Tavernier, vóyage des Indes. 
( G ) * 

* BACQUET, f. m. (¿Irts méchanlques.') on donne 
ordinairement le nom de bacquet á un vaifléau de 
bois, rond, oval ou quarré, d'un pié & demi ou mé
me davantage de diametre, plus ou moins profond, 
fait de plufieurs pleces ou douves ferrées par des cer-
ceaux de fer ou de bois, & deíline á contenir de 
l'eau ou des matieres fluides. Le bacquet eft á l'ufage 
des Verriers, ils y rafraichilfent]eur¿ cannes ; des 
Cordonniers, ils y font tremper leurs cuirs; des Braf-
feurs, ils y mettent de la hiere, ou y re^oivent la le-
vure au fortir des tonneaux; des Marchands de v i n , 
ils y retiennent le vin quks'échappe de la canelle des 
pieces en perce; des Marchands de polífon, ils y 
confervent leur marchandife ; des Ma^ons, ils y 
tranfportent le mortier au pié de l'engin , pour étre 
elevé de-lá au haut des échaffauds ; des Carriers , ils 
s'en fervent pour tirer le moellon & les autres pierres 
•qu'ils ne peuvent brider avec le cable ; & d'un grand 
nombre d'autres ouvriers: nous allons faire mention 
de quelques-uns. 

BACQUET , ujlenciU d'Imprimerie; c'eft une pierre 
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de trois piés de long fur deux & démi de large, creu-
fée á trois pouces de profondeur, garnie fur fes bords 
de bandes de fer, & percée au milieu d'une de fes 
extrémités ; l'imprimeur, qui veut laver fa forme, 
bouche le trou avec un.tampon de linge, la conche 
au fond du bacquet, & verfe deffus une quanlité fuffi-
fante de leffive pour la couvrir; la i l la broffe jufqu'á 
ce que l'oeil de la lettre foit net, aprés quoi i l débou-
che le trou pour laiffer écouler la lellive, retire fa 
forme , & la rince avec de l'eau claire: ce bacquet 
doit étre polé ou fupporté fur une table de chéne 
á quatre piés bien folides. 

B A C Q U E T , che l̂es Marbreurs de papler, eíl une 
efpece de boite ou caiífe de bois, p ía te , fans cou-
vercle , quarrée , longue de la grandeur d'une feuille 
de papier á I'écii, & de Téparneur d'environ quatre 
doigts : elle fe pofe fur la table ou l'établi du Mar-
breur, qui y verfe de l'eau gommée jufqu'á un doigt 

,du bord; c'eft fur cette eau que l'on répand les cou-
leurs que doit prendre. le papier pour étre marbré. 
Voye^ Pl. du Marbreur en F,fig. i . 

BACQUET, chê  les Relieurs & Doreurs j c'eíl un 
demi-muid fcié par le milieu; oü l'on met de la cen
dre jufqu'á un certain degré , & par-deífus de la pouf-
fiere de charbon pour faire une chaleur douce, ca-
pable de fécher la dorure. 

BACQUET , en terme de Chauderonnier, fe dit en gé-
néral de tous vaiffeaux de cuivre imparfaits , & tels 
qu'ils fortent de la manufafture & de la premiere 
main. 

BACQUETER , verb. aft. en bdtiment, c'eft óter 
l'eau d'une tranchée avec une pelle, ou une écope. 
W „ , 

BACQUETER Feau, en Jardinage, c'eft la repan-
dre avec une pelle de bois fur le gafon d'un baííln, 
pour arrofer le deífus des glaiies. (A ) 

BACQUETURES, f. f. pl . terme de Marchand de 
vin; c'eft ainfi qu'ils appellent ce qui tombe des ca-
nelles des tonneaux en perce , & des mefures quand 
ils vendent & verfent le vin dans les bouteilles. Ils 
difent qu'ils envoyent ce vin au Vinaigrier, & ils le 
devroient faire. 

* BACTRE, ( Géog. anc. &mod. ) riviere que Ies 
modernes nomment Bufchian, ou Bachora ; elle fe 
joint á nolre Gehon, ou á l'Oxus des anciens. 

* B A C T R E S , ( Géog. anc. & mod. ) capitale 
de la Baftriane, fur le fleuve Badre : c'eft aujour-
d'hui Bag-dafan ou Termend; elle eft voiílne du mofit 
Caucafe. 

* B ACTREOLE, f. f. chê les Batteurs d'or, rognu-
res de feuilles d'or; on les employe á faire l'or en 
coquille. Voye^ OR. 

* BACTRIANE, f. f. {Géog. anc. & mod.) an-
cienne province de Perfe , entre la Margiane , la 
Scythie, l'Inde Se le pays des Meffagetes; c'eft au-
jourd'hui une contrée de la Perfe, formée en partie 
du Chorafan, & en partie du Mawaralnahar, ou plus 
commupément Usbeck, en Tartarie. 

BACTRIENS, f. m. pl. peuples de la Badriane. 
* B A C U , B A C H I E , B A C H U , BAR V I E , (Géog.) 

ville de Perfe, fur la mer Cafpienne, & dans la pro
vince de Servan. I I y. a prés de la ville une fource 
qui jette une liqueur noire dont on fe fert par toute 
la Perfe, au lieu d'huile á brüler. Elle donne fon nom 
á la mer qu'on connoit fous celui de mer de Bacu , 
ou mer de Sala. 

BACULOMETRIE, f. f, c'eft l'art de mefurer 
avec des bátons , ou des verges, les ligues tant ac-
ceííibles qu'inacceffibles. ^bye^ ACCESSIBEE , AR-
PENTA/SE , MESWRE , LEVER un plan, &c . ( ¿ ) 

* B A D A C H X A N , OZÍ BADASCHIAN, ou BUS-
DASKAN , ( Géograpkie anc. & mod. ) Ville d'Afie, 
dans le Mawaralnahar, dont elle eft la capitale : 
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t¡ue!qiies Géographes prétendent que c'eft rancienne 
Baclres. 

* BADAÍ, (Géog. & Éfjt ) peuplés de laTartarie 
déferte, qui adoroient le lolei l , ou un morceau de 
drap rouge elevé en Talr, qui en étoit apparemment 
la banniere ou le fymbole. 

* BADAJOZ , (G¿og.) ville d'Efpagne , capitale 
de rEftramadure, lür la Guadiana, Long. 11. z j . lat. 
38. $6. 

* BADARA, (Géograpkie.) petlte ville des Indes, 
capitale de la contrée du meme nom, dans la pref-
qu'ile de l'Inde, de^á le Gange, au Malabar, proche 
Calicut. 

* BADE ou B A D E N , {Géographie.) ville d'AHe-
Wiagne , dans le cercle de Suabe. Long. z 6 . Ó4. lat. 
48. óo. 

* BADE. Le margraviat de SaJe eft divifé en deux 
parties, le haut & le bas margraviat; i l eft borne au 
íeptentrion par le Palatinat 6c l'évéché de Spire ; á 
I'orient, par le duché de Wirtemberg & la pricipauté 
de Furftemberg ; au mid i , par le Brifgav; á l'occi-
dent, par le Rhin. 

* BADE OIÍ BADÉN, (Géog.) ville de SuiíTe, dans 
le cantón de meme nom, fur le Limat. Long. zó. óó. 
lat. 4 J . xy. 

* BADE ou BADEN , (Géog.) ville d'AUemagne , 
dans l'archiduché d'Autriche, fur le Suechat. Long, 
24- ZO. lat. 48. 

* BADEBOU, (Géogr) petit pays d'Afrique , fur 
la cote de l 'Océan, dans ie pays des Negres, au nord 
de la riviere de Gambie. 

BADELAIRE, f. f. vieux mot ciu'on a confervé 
dans le Blafon , &; qui fignifie une epée faite en fabre, 
c'eft-á-dire, courte, large & recoürbée : on croit que 
ce mot vient de baltearis, á caufe qu'un baudrier étoit 
autrefois appellé baudel; d'oü vient que quelques-
lins difent baudelaire. ( f ) 

* BADENOCH , (Géog.) petit pays de l'EcolTe 
feptentrionale, dans la province de Murray, vers 
les montagnes & la petite province d'Athol. 

* BADENWEILER, (Géog.) ville d'AUemagne , 
dans le Brifgaw, proche du Rhin. Long. zó . ZO. lat. 
47-

* BADIANE (SEMENCE D E ) , OU ANIS D E LA 
C H I N E , (Hijloire natur. & mat. med.) c'eft un fruit 
qui repréfente la figure d'une étoile ; i l eft compofé 
de í ix , fept ou d'un plus grand nombre de capfules 
qui fe réuniíTent en un centre comme des rayOns; 
elles font triangulaires, longues de cinq, huit & dix 
lignes, larges de trois, un peu applaties & unies par 
la bafe. Ces capfules ont deux écorces, Une extérieu-
re , dure, rude, raboteufe, jaunátre, ou de couleur 
de rouille de fer; l'autre, intérieure, prefqu'oíTeufe, 
liífe & luifante. Elles s'ouvrent en deux panneaux 
par le dos, lorfqu'elles font feehes & vieilles, & ne 
donnent chacune qu'un feul noyau liffe, luifant, ap-
pla t i , de la couleur de la graine de l i n ; lequel, fous 
une coque minee & fragüe , renferme une amande 
blanchátre , graffe , douce , agréable au goü t , & 
d'une faveur qui tient de celle de l'anis & du fenouil, 
mais qui eft plus douce, _La capfule a le goüt du fe
nouil , un peu d'acidité, Si une odeur feulement un 
peu plus pénétrante. Ce fruit vient des Philippines, 
de la Tartarie & de la Chine; l'arbre qui le porte 
s'appel!e/w/2/^íZ«/?; fon tronc eft gros & branchu; 
i l s'éleve á la hauteur de deux braffes & plus. De fes 
branches fortent quinze feuilles alternes , rarement 
crenelées, pointues , longues d'un palme, & large 
d'un pouce & demi. Les fleurs font, á ce qu'on d i t , 
en grappes, grandes comme celles du-poivre, & pa-
roiflent comme un amas de plufieurs chatons. 

La femence de badiane donne de l'huile effentielle, 
limpide, fubtile & plus pénétrante que celle d'anis; 
elle en a les propriétés. Les Orientaux lui donnenr la 
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préférence; elle fortifie Teftemac , chaííe íes vents 
& excite les uriñes. Les Chinois la máchent aprés le 
repas; ils l'infufent auffi, avec la racine de ninzin , 
dans l'eau chande, & en boivent en forme de thé» 
Les Indiens eii tirent aujourd'hui un efprit ardent 
aniíé , que Ies Hollandois appellent anís arak , S£ 
dont on fait grand cas. 

BADIGEON, f. m. en Architeclurt> eft un énduit 
jaunátre qui fe fait de pondré de pierre de faint-Leu, 
détrempée avec de l'eau: les Macons s'en fervent 
pOur diftinguer les naiflances d'avec les panneaux , 
fur les enduits & ravallemens. Les Sculpteurs l'em^ 
ployent auííl pour cacher les défauts des pierres co-
quillieres, & les faire paroítre d'une meme couleur* 

BADIGEONNER, c eft colorer avec du badigeoa 
un i-avaliement en plátre , fait fur un pan de bois, ou 
fur un mur de moellon, de brique, &c. La plüpart 
des ouvriers mettent au badigeon de l'ocre póur lo 
rendre plus jaune , mais i l n'y en faut point, í e t t e 
teinte devant plütót imiter la pierre dure d'Arcueil, 
qui eft prefque blanche, que celle de faint-Leu, qui 
eft plus coloree. (/*) 

B A D I N A N T , adj, (Manége.) on appelle ainíi un 
cheval qu'on mene aprés un carroffe attelé de íix, 
chevaux , pour le mettre á la place de quelqu'ua 
des autres qui pourroit devenir hors d'état de fervir, 
On Fappelle auffi/¿ vo/óató/re. ( P ) 

* BADONVILLERS, (Géog.) ville de Lorraine; 
dans la principauté de Salmes, 

* BADOULA , (Géog.) petite ville du royanme 
de Candie, dans l'ile de Ceylan, á douze lieues dtt 
Pie d'Adam, '̂oyê  ADAMS ' Pie. 

* B A D U K K A , (Hifi. nat. bot.) nom propre du 
Capparis, arborefeens , indica , flore tetrapetalo. Le fue 
de fa feuille melé avec la graiíTe de fanglier, forme 
un liniment pour la goutte; la decodion des fleurí 
& de la feuille purge & deterge les ulceres de la 
bouche; & le fruit pris dans du laií nuit á la faculté 
d'engendrer dans l'un & l'autre fexe, 

* BADWEISS , ou BADENWEISS, ville de Bo-
héme , cercle de Bethyn, prés Muldaw. 

* BAECA , (Géog?) ville d'Efpagne , dans l 'An-
daloufie, fur le Guadalquivir, Longit. 14. ¿ 8 . latit* 
3 7 - 4 5 ' 

* BAE^A , (Géog. mod.) ville du Pérou , dans la 
province de Los Quixos, proche la ligne. 

* B^ETIQUE, (Géog. anc. & mod.) une des par
ties dans lefqu elles les Romains avoient divifé l'Ef-
pagñe. La TaracOnoife, & la Lufitanie étoient les 
deux autres : la Bcetique fut ainfi appellé du Bcetis, 
aüjourd'hüi h Guadalquivir, & comprenoit l'Anda-
louíie, avec la plus grande partie du royanme de 
Grenade. 
. * BAFFA? (Géog. anc. & mod.) ville de l'íle de 
Chypre, báíie fur les ruines de Paphos la nouvelle. 
Long. ÓO. lat. 34 . ó o . 

I I y a dans la meme ile un cap & une petlte íle qui 
ne font pas éloignés de Baffa, 6¿ qui portent le meme 
nom. Le cap s'appelle auffi Capo blanco y & s'appel-
loit jadis Drepanumpromontorium. 

* BAFFETAS, f. m. (Commerce.) toile groffe de 
cotón blanc, qui vient des Indes orientales. La meil-
leure eft de Surate; la piece a 13 aunes} de long, 
fur I de large ; i l y en a de móins large, On diftingue 
les baffetas par les endroits d'oíi ils viennent, & par 
l'aunage qu'ils ont; i l y a des baffetas Orgaris, Nof-
faris, Gaudivis, Nerindes & Daboüis ; ils font étroits; 
ils n'ont que | de large, & \ aune de long; i l y a des 
baffetas Narrow-With de 13 aunes \ de long, fur i au
ne de large; Broad-With de 14 aunes de long, fur ^ 
de large ; Broad-Brov, & Narrow-Brov, qui ne font 
que des toiles écrues, les unes de 14 aunes de long, 
fur I aune de large , & les autres de la meme Ion* 
gur, fur I de large. 11 y a un autre baffetas qui Yien| 
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auffi des ludes orientales, & qu'on nómme Shaub. 
Voye^ SHAUB. 

* BAFFIN'S-BAIE, ou BAIE D E BAFFIN, (Géog.) 
i a ie dans les ierres aríliques : elle s'étend depuis le 
y o jufqiiau 80 degréde ladtude. Foye^ BAIE. 

* B A G A I A , BAGI , V A G A I , {Geog.) ville deNu-
anidie, en Afriquei elle s'appelloit atiífi jadis Théodo-
rie, de Theodore époufe de Tempereur Juftinien. 

* BAGACE, f. f. (Sucrerie.') c'eft ainíi qu'on nom
ine Ies cannes , aprés qu'elles ont paffé au moulin. 
Gn les conferve dans des hangars qu'on appelle ca

fes , pour étre brülées fous les poelles á fuere, quand 
élles feront feches. C'eíl l'ouvrage des négreffes d'en 
faire des paquets au fortir des cylindres du moulin : 
on nourrit les chevaux, les bosufs, les cochons, avec 
celles qui trop brifées & reduites en trop petits frag-
mens, ne peuvent entrer en paquets ; trois jours de 
folei | fuffiíent pour les fécher; au lien de paille & 
de feuilles de cannes, on les met fous les premieres 
chaudieres dans les endroits oíi le bois eft commun, 
& fous les dernieres chaudieres lorfque le bois eíí 
rare. /^oy^ SUCRE , SUCRERIE. 

* BAGAGE , f. m. on donne ce nom en general á 
tout équipage de voyage; & i l s'applique particulie-
rement á celui d'une armée. Voyer̂  ARMÉE. 

* B A G A M E D E R , B A G A M E D R I , B A G A M I -
D R I , haute Ethiopie, ou partie de TAbyAinie, com-
pris le Ni l jufqu'á la fource de la Tacdze. Cette con-
trée eft divifée en treize petites provinces , & le 
Éashlo la fépare du royaume d'Amahara. 

B A G A U D E , {Hijl. anc.) c'eft ainfi que les an-
ciens Gaulois, fur-tout depuis le tems de Diocletien, 
appelloient un larron; & de-lá eft venu le mot de ba
gando. , ou bagaudia, qui, felón Profper en fa chroni-
que., &; Salvien, liv. V. fignifíe un brigandage, une 
¿moúon de peuple , xxn&J'édiüon , un foulevement de pay-

Jans. 
* B A G D A D , (Géog.) ville d'Afie , fur la rive 

oriéntale du Tigre. Long. 63. l ó . lat, 3 y . i ó . 
C'eft auffi une partie de la Turquie en Afie , & un 

de fes gouvernemens genéraux. 
* BAGE-LE-CHATEAU, {Géog.) ville de BreíTe, 

du diocefe de Lyon. L'archiprétré áe Bage-le-Chdteau 
eft compofé de la paroifle de cette ville & de Pont-
de-Vaux, de S, Tr iv ier , & d'autres paroiífes moins 
confidérables. 

* BAGHARGAR, (Géog.') granel pays de la gran
de Tartarie ; i l s'étend d'occident en orient ; i l eft 
borne au feptentrion par les Kaimachites, au levant 
par le royaume de Tendu, au midi par la Chine, & 
au couchant par le Thibet. 

* BAGIAT , (Géog.} petit pays á l'occident de la 
mer Rouge, compris entre l'Ethiopie & la Nubie. 

* BAGNA-BEBUSSO , ou BILIBUSSA, {Géog. 
hnc. & mod.') ville de la Turqüie en Europe, fur la 
Stromona, dans la Macédoine, aux confins de la Ro-
manie & de la Bulgarie : c'étoit autrefois Heraclea 
Síntica. 

* B A G N A G A R , ou E D E R A B A D , ou GOL-
CONDE , {Géog.} ville d'Aíie, au Mogol , capitale 
du royaume de Golconde, proche la riviere de Ner-
va. Long. g6. lat. l ó . Jo. 

* B A G N A R A , {Géog.) ville maritime d'í talie, 
au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure. 
í-ong. 33. 48. lat. 38. ló . 

* B A G N A R E A , {Géog.) ville d'ítalie, dans le 
patrimoine de S. Fierre, dans la terre d'Orviette. 
Long. zp. 40. lat. 4Z. 36 . 

* BAGNE, fub. m. c'eft ainfi qu'on nomme dans 
quelques herrenes en boutállcs, le poin^on dans lequel 
ón paffe au tamis la terre á pot au fortir du moulin, 
& la terre graífe bien moulue & bien épluchée, pour 
faire de Tune & de l'autre la matiere des pots. Foyei 
y E R R E R I E , 6- Fox. 

* BACNERES, {Géog.) ville de France, au comté 
de Bigorre, en Gafcogne, fur i'Adóur. Long. i j . 42. 
lat. 43 .30 . 

* B AGNI D 'ASINELLO, ou B AINS D E VITER-
BE, {Géog. anc. & mod.) ees bains font dans le pa
trimoine de S. Fierre , ou quelques auteurs croyent 
que ce fút l'anciertne ville d'Etrurie, appellée Fa -
num Valtumnz. 

BAGNOLOIS ou BAGNOLIENS, f. m. pl. {Hijt, 
eceléf.) feftes d'hérétiques qui parurent dans le v m . 
fiecle , & furent ainfi nommés de Bagnols, ville du 
Languedoc au diocefe d 'Usés, oíi ils étoient en aífez 
grand nombre. On les nomma auffi Concordáis ou Go-
ipcois, termes dont on ne connoit pas bien la vérita-
ble origine. 

Ces Bagnolois étoient des Manichéens. Ils rejet-
toient l'ancien Teftament & une partie du nouveau. 
Leurs principales erreurs étoient, que Dieu ne créé 
point les ames quand i l les unit au corps; qu'il n 'y 
avoit point en lui de prefeience; que le monde eft 
é ternel , &c. On donna encoré le méme nom á une 
feéie de Cathares dans le x m . íiecle. f oyê  CATHA-
RES. { G ) 

* BAGNOLS, (Géog.) petite ville de France dans 
le bas Languedoc, proche de la Cefe. Long. zz . z j . 
lat. 44 . i o . 

* BAGOE, {Myth.) nymphe qui enfeigna, dit-on, 
aux Tofcans á deviner par les foudres. Quelques-uns 
croyent que c'eft la íibylle Erythrée, connue fous le 
nom d'Hérophile : d'autres prétendent que Bagoe eft 
poftérieure á Hérophile, la premiere d'entre les fem-
mes qui ait rendu des oracles. 

* B A G R A D E , {Géog. anc. & mod.) ñenve de 
l'ancienne Caramanie , connu maintenant fous le 
nom de Tifindon. I I a fa fource dans les montagnes 
de cette province, paffe á Fafagarde, & fe jette dans 
l'Océan Ferfique. 

I I y a en Afrique un fleuve du méme nom; les fa-
vans le nomment Bagrada> Bragada , Macar, Macra, 
Bucara, Pagrarda. I I couloit prés d'Utique ; & ce fut 
fur fes bords qu'un ferpent, dont la dépouille étoit 
de cent vingt piés de long, arréta, dit-on, l 'armée 
d'Attilius Régulus. 

* BAGUE, f. f. {HUI. anc. & mod.) c'eft un petit 
ornement circulaire d or , d'argent, & de quelques 
autres matieres, qu'on porte á un des doigts. L'ufage 
ne paroit pas en avoir été fort commun en Grece du 
tems d'Homere. Ce poüte, qui a mis en oeuvre pref-
que tous les objets connus de fon tems, ne parle des 
bagues ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyffée : mais les 
Egyptiens s'en fervoient déjá ; car nous lifons que 
Fharaon donna á Jofeph fa bague á cacheter. Les plus 
anciens Romains appelloient la bague, ungulum j & 
les Grecs & les Romains, fymbolurn. La Mythologie 
nous explique á fa maniere l'origine des bagues á 
pierre : elle dit que Júpiter inftruit par Frométhée 
que l'enfant qu'il auroit de Thétis le déthroneroit , 
permit á Hercule de le détacher du Caucafe, mais á 
condition que Frométhée porteroit toújours au doigt 
une bague avec un petit morceau de rocher, afín qu'il 
fut vrai qu'il y étoit toújours refté a t taché, ainfi que 
Júpiter l'avoit juré. 

On faifoit des bagues de fer, d'acier, d'or, d'ar
gent , de bronze, &c. & on les portoit au petit doigt 
de la main gauche, ou au doigt que nous nommons 
Vannulaire. I I y en avoit de creufes & de folides. On 
les chargeoit de pierres précieufes. Elles fervoient de 
fceaux; & leur figure ne varioit pas moins que leur 
matiere. Nous en avons repréfenté quelques-unes 
dans nos Planches d'antiquités. f̂ oy. Pl . Vll.fig, i z , 

L'ufage des bagues s'eft tranfmis jufqu'á nous. Nous 
en portons de fort riches. Voyt^ fur leur ufage, tant 
anclen que moderne, \!árdele ANNEAU. 

BAGUES & JOYAUX, temedt Droit, fe dit des or* 
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nemens précieux des femmes, ou de Pargent méffte 
qui leur eft accorde par conírat de mariage pour leur 
en tenir lieu. 

La ftipulation des bagues & joyaux efl: fur-tout uii-
tée en pays de Droit écrit, oíi elle tient lieu de )a ffi-
pulation de préciput, & fait partie des gains de fur-
v i e , auffi-biea que Taugment de dot. V. PRÉCIPUT. 
AUGMENT DE DOT , & C A I N DE SURVIE. ( # ) 

BAGUE , c'eft , tn Marine , une petite corde mife 
en rond, donton fe fert pour faire la bordure d'un 
ceil de pié ou oeillet de voile. Foye^ ( E I L DE PIÉ , & 
(ElLLET DE VOILE. ( Z ) 

BAGUE , f. f. ( Manége.) c'eít un anneau de culvre 
qui pend au bout d'une efpece de potence , & qui 
s'en détache affez facilement quand on eftaffez adroit 
pourl'enfíler avec une lance en courant á cheval de 
loute fa víteffe; c'eft un exercice d'académie. Courir 
la ¿agüe. Foye^ COURIR . Avoir deux dedans', voyê  
DEDANS. ( F ) 

BAGUES ; on appelle ainí i , dans Ies jeux ¿'anches 
de UOrgue, une frette ou un anneau de plomb D , 
{fig. 4 4 . Pl- iTOrgue.) foudé fur le corps du tuyau. 
Cette bague a_ un trou pour paffer la raí'ette ab , au 
moyen de laquelle on accorde les jeux d'anches. 
Foye^ T R O M P E T T E . Lorfque le tuyau eft place 
dans fa boite ^ 5 , la bague D doit porter fur la 
partie fupérieure de cette boite , dans laquelle elle' 
entre en partie , & doit y étre ajuftee de ración que 
l'air contenu dans cette boite , ne puifle trouver 
d'iíTue pour fortir que par l'anche du tuyau. Foye^ 
ORGUE. 

BAGUENAUDIER , f. m. colutea, ( Hifi. nat. ) 
genre de plante á fleur papilionacée. I I fort du cálice 
un piftil qui devient dans la fuite une capfule mem-
braneufe , enflee comme une veífie, dans laquelle i l 
y a des femences qui ont la forme d'un rein. Tour-
nefort, Infl. rei herb. /^by^ PLANTE. ( / ) 

Son bois eft clalr, fes feuilles rondes , petites, d'un 
verd blanchátre, avec des fleurs jaunes. Cet arbre 
fe dépouille l'hyver , & fe marcóte ordinairement, 
quoiqu'il donne de la graine. Sa graine étant mure , 
devient jaune. (/£) 

BAGUER , V. añ . terme de Tailleur, de Couturiere, 
&c. c'eft arranger les plis d'un habit , & les arréter 
enfemble avec de la foie ou du fil. 

* B A G U E T T E , f. f. On donne communément 
ce nom á un petit morceau de bois de quelques l i 
gues d'épaifleur , plus ou moins long , rond & flexi
ble. On employe la baguette á une infinité d'ufages. 
Le bois dont on la fa i t , varié felón fes ufages. On 
en fait meme de fer forgé. 

BAGUETTE DIVINE ou DIVINATOIRE . On donne 
ce beau nom á un ramean fourchu de coudrier, d'au-
ne, de hétre ou de pommier. I I n'eft fait aucune men-
tion de cette baguette dans les auteurs qui ont vécu 
avant l'onzieme liecle. Depuis le tems qu'elle eft con-
mie , on lui a donné différení noms, comme caducée, 
verge £Aaron , & c . Voici la maniere dont on pré-
tend qu'on s'en doit fervir. On tient d'une main l'ex-
trémité d'une branche, fans la ferrer beaucoup , en-
forte que le dedans de la main regarde le ciel. On 
tient de l'autre main Textremité de l'autre branche , 
la' tige commune étant parallele á l'horifon, ou un 
peu plus élevée. L'on avance ainñ doucement vers 
l'endroit oü l'on foup^onne qu'il y a de i'eau. Des 
que l'on y eft arrivé , la baguette tourne & s'incline 
Vers la terre , comme une aiguille qu'on vient d'ai-
manter. 

Suppofé ce fait v r a i , voici comment M . Formey 
croit pouVoir l'expliquer par une comparaifon entre 
l'aiguille aimantée 8c la baguette. La matiere magné-
tique fortie du fein de la terre s 'éleve, fe réunit dans 
une extrémité de l'aiguille , ou trouvant un accés 
facüe , elle chaffe l'air ou la matiere du mi l ieu; la 
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imatiere chaítée revient fur l'extrémité de faiguil le, 
& la fait pancher, lui donnant la direftion de la ma
tiere magnétique. De méme á peu-prés , les particu-
les-aqueufes , les vapeursquis'exhalent déla terre, 
& qui s'élevent, trouvant un accés facile dans la tige 
de la branche fourchue , s'y réuniftent, Tappefan-
tiffent, chaflént l'air ou la matiere du milieu. La ma
tiere chaíiée revient fur la tige appefantie, lui donné 
la direftion des vapeurs, & la fait pencher Vers la 
terre , pour vous avertir qu'il y a fous vos pies uñé 
fource d'eau vive. 

Cet effet, continué M . Formey, vient peut-etre 
de la méme caufe qui fait pencher en bas les branches 
des arbres plantés le long des eaux. L'eau leur en-
voye des parties aqueufes qui chaffent l 'air , péne-
trent les branches , les chargent, les affaiffent, jo i -
gnent leur excés de pefanteur au poids de l'air fupé-
rieur, & les rendent enfín autant qu'il fe peut, pa-
ralleles aux petites colonnes de vapeurs qui s'élevent. 
Ce mémes vapeurs pénetrent la baguette & la font 
pencher. Tout cela eft purement conjeítural. 

Une tranfpiration de corpufcules abondans, grof-
fiers , fortis des mains & du corps, & pouíTés rapi-
dement, peut rompre , écarter le volume , ou la co-
lonne de vapeurs qui s'élevent de la fource , ou tel-
lement boucher les pores & les libres de la baguette , 
qu'elle foit inacceffible aux vapeurs; & fans l'aftion 
des vapeurs , la baguette ne dirá rien : d'oü i l femble 
que l'épreuve de la baguette doit fe faire fur-tout le 
matin ; parce qu'alors la vapeur n'ayant point été en-
l e v é e , elle eft plus ahondante. C'eft peut-étre aufli 
pour cette raifon que la baguette n'a pas le méme 
effet dans toutes les mains, ni toújours dans la méme 
main. Mais cette circonftance rend fort douteuxtout 
ce qu'on raconte des vertus de la baguette. 

On a attríbué á la baguette la propriéíé de décou-
vrir Ies minieres , les thréfors cachés , &: qui plus 
eft les voleurs & les meurtriers fugitifs. Pour cette 
derniere vertu , on peut bien diré credatJudceus Apel
la. Perfonne n'ignore la fameufe hiftoire de Jacques 
Aymar, payfan du Lyonnois , qui guidé par la ba
guette divinatoire , pourfuivit en 1692. un meurtrier 
durant plus de quarante-cinq lieues fur terre, &plus 
de trente lieues fur mer. On fait aujourd'hui á n'en 
pouvoir douter , & on le croira fans peine , que ce 
Jacques Aymar étoit un fourbe. On peut voirie de
tall de fon hiftoire dans le diftionnaire de Bayle , ar-
ticle Rhabdomancie. A l'égard des autres effets de la 
baguette, la plus grande partie des Phyíiciens les ré-
voquent en doute'. ( O ) 

BAGUETTE DE NEPER. ^oyq; NEPER. 
BAGUETTE NOIRE , ( Hijl. mod. ) L'huiffier de la 

baguette noire, c'eft le premier huiffier de la,chambre 
du roi d'Angleterre , appellé dans le livre noir , lator 
virgae nigrce & hajliarius ; & ailleurs , virgi-bajulus. 
Foye^ HUISSIER . Sa charge eft de porter la baguette 
devant le roi á la féte de S. George á "Windfor. I I a 
auííi la garde de la porte de la chambre du chapitre, 
quand l'ordre de la Jarretiere eft affemblé ; &c dans 
le tems que le parlement t ient , i l garde la chambre 
des pairs. Sa marque eft une baguette noire , qui a un 
lion d'or á l'extrémité. Cette baguette eft en Angle-
terre une marque d'autori té, comme les maffes le 
font en d'autres pays. ( G ) 

BAGUETTE , en Archittcture, eft une petite mou-
lure compofée d'un demi-cercle, que la píúpart des 
ouvriers appellent ajiragale. Foye^ ASTRAGALE ( P ) 

B A G U E T T E , chê  les Arquebujiers , c'eft un mor
ceau de baleine ou de bois de chéne de la longueur 
d'un canon de fufil : i l a par en-haut le diametre du 
canon ; i l eft ferré par le bout. Son autre extrémité 
eft menue & fort déliée ; du refte ii eft rond dans 
toute fa longueur , & fert á bourrer un fufü quand 
on le charge. 
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B A G V E T T E , ckei les Artificurs. I I y en a de plu-

íieurs fortes : les unes qu'on devroit appeller ázs/ou-
loirs ourefouloirs , fontcourtes , eu égard áleur grof-
feur, & tantót malTives, tantot percées, fuivant leur 
axe ; elles font deftinées á charger ks cartouchcs des 
fufées de tovites efpeces de matieres combuftibles. 
Les autres longues & minees , fervent á diriger la 
courfe des íi'fees volantes , & á les teñir dans une 
iituation verticale, & la gorge d'oíi íbrt le feu, tour-
née en-bas. Foyei FusÉE VOLANTE , & Planche L 
¿t l'Jrtificier ,fig. i . R , une baguette égale dans toute 
fa longueur, pour rouler les cartouches. F C AR-
TOUGHE. fig. z- M , une baguette avec un manche 
plus gros, pour les petites fuíées ; & fig. 3- une bw-
guette avec un manche plus petit pour les groíTes fu -̂
íees. f̂ oyê  Artific. Pl. I I . fig. Z3 une baguette á char
ger, percée parle bout d'un trou A I , égal en lar-
geitr & profondeur á la groffeur & á la longueur dé 
la broche qu'il doit recevoir entierement -.figure 2.4, 
une baguette a charger plus courte d'un quart, per
ece dans fa longueur d'un trou 26 , dont l'ouverture 
eft égale au diametre de la broche, pris au tiers de 
ía longueur , & profonde de la longueur du refte de 
la broche : fig. zó. baguette a charger, diminuée de 
ía longueur d'un tiers plus que la precedente , & per
cée d'un trou 3 c , dont rouverture eíl égale au dia* 
metre de la broche pris au deux tiers , & profonde 
du tiers de fa longueur : figure z6. baguette appellée 
le majfif, longue de deux diametres du calibre ; & 
maíTive , parce qu'elle ne fert qu'á charger la partie 
de la fufée qui eíl; au-deíTus de la broche. Le manche 
de ees baguettes doit étre garni d'une viróle de cui-
vre , & non de fer, de peur d'accident. 

BAGUETTE , chê  les Ctriers. Les Ciriers ont deux 
fortes de baguettes : les baguettes á meches , & les ba
guettes á bougies ou chandelles. lis enfilent dans les 
premieres leurs meches, lorfqu'eües font coupées de 
longueur : ils enfilent dans les fecondes leurs bou
gies , quand elles font achevées. Outre ees deux for
tes de baguettes , les Chandeliers en ont une troifie-
me , c'eft une baguette á tremper : c'eft celle fur la-
•quelle Ies meches font eníílées , lorfqu'ils font de la 
chandelle á la main , en trempant á pluíieurs reprifes 
les meches dans l'abyfme. ABYSME . Les ¿ÍÍ-
guettes á bougies & á tremper font longues , légeres 
& flexibles. Celles á meches font beaucoup plus 
fortes. 

B A G U E T T E , terme de Courrqyeur; c'eft un báton 
ou perche fur laquelle ees ouvriers étendent leurs 
cuirs , toutes les fois qu'ils ont été foulés á l 'éau, afín 
de les y faire fécher, Foye^ COURROYER. 

BAGUETTE , outU d'Hongrieur; c'eft un morceau 
de bois affez long & rond, mais qui dimlnue de grof
feur en aliant du milieu aux extrémités, comme un 
fufeau. I I fert á ees artifans pour unir & applanir 
leurs cuirs , en les roulant deffus avec le pié. Foye^ 
HONGRIEUR , & /a figure E , Planche de ÜHongrieur. 

Pour cet effet, les Hongrieurs ont dans une cham
bre une efpece d'élévation de planche ,fig.ó. Planche 
de rHongrieur , a a g , fur le plancher ou le p a v é , qui 
va un peu plus en montant du cóté du mur qu'á l'ex-
trémité oppofée : deux morceaux de bois, a f , dey 
drefles depuis le pavé jufqu'au plancher, á la diftance 
d'environ trois piés l'un de l'autre , font joints á la 
hauteur de quatre piés par un autre morceau de bois 
i c , qui les traverfe. L'ouvrier étend fon cuir F fur 
cette efpece de parquet; i l y place fa baguette entre 
les püs du cuir : alors i l monte deífus , & en s'ap-
puyant avec les mains fur la traverfe de bois be, il 
íbule le cuir en reculant, & répete la meme opéra-
tion jufqu'á ce que ce cuir foit rendu maniable. 

BAGUETTES DE TAMBOUR , (Luth.) ce font deux 
morceaux de bois qui ont chacun un pié ou quinze 
jpouces de longueur, fur neuf lignes ou environ de 
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diametre par le bout qu'on tient á la maln , d^oii iíá. 
vont toüjours endiminuant jufqu'á l'autre bout, qut 
a la forme &C les dimeníions d'une grOfle olive ; ilá 
font tournés au tour d'un bois dur & léger comme 
l'ébene ; & l'on s'en fert pour battre la caiííe ou le. 
tambour. Foyei TAMBOUR. Foye^figures i G & z j r , 
Planche z de Lutherie. 

BAGUETTES DE TYMBALLES ; ce font deux mor
ceaux de bois de bouis qui font garnis par un bout de 
petites courroies capables de recevoir les deux doigts 
du milieu , & deftinées á les manier commodément, 
dont le füt eft partout á peu prés de la méme groffeur, 
& n'a pas plus de fept á huit pouces de longueur, & 
qui font terminés chacun par une efpece de tete de 
l'épaiffeur de trois á quatre lignes , du diametre de 
fept á huit , & de la forme d'un champignon plat & 
arrondi par les bords. Foye^ la méme Planche de L u \ 
ther'u que nous venons de citer. 

BAGUETTE DE TYMPANON,PSALTÉRION , éc¿ 
ce font deux petits morceaux de bois de bouis, de 
cornouiller, d 'ébene, &c. recourbés par un bout, & 
quelquefois tetminés de l'autre par un anneau; d'une 
ligne & demie ou deux au plus d'épaiffeur par le bOut 
qu'on tient á la main, d'oü ils vont toüjours en dimi-
nuant. lis font recourbés par un bout, afín que ce 
bout s'applique facilement fur les cOrdes qu'on veut , 
fans toucher á d'autres : ils ont un anneau pour les 
teñir plus commodément , en y pla^ant le doigt. On 
prend entre les doigts celles qui n'ont point d'an-
neaux. 

BAGUETTES DE TAMBOURIN , foit á cordes^ foit 
á caiffe. Ces baguettes ne different guere de qelles dit 
tambour que par les dimeníions. Celle du tambourin 
á cordes eft plus courte & plus menue que celle da 
tambour; celle du tambourin á caiffe ou de Provence 
eft plus menue , mais plus longue. 

BAGUETTE , báton dontleFauconnier fe fert pour 
faire partir la perdrix des buiffons , &: pour teñir Ies 
chiens en cr^inte. 

* B A H A M A , ( Géog. mod. ) íle de l'Amérique 
feptentrionale, l'une des Lucayes, qui donne le nom 
au canal de Bahama. 

* B A H A N A ( Géog.) yille d'Egypte fituée dans 
la Thébaíde inférieure , prés de Fium, fur un lac for
mé de la décharge des eaux du N i l , & qu'on appelle 
mer deJofeph. 

BAHAR, BAHAIRE , ou BAIRE, f. m. ( Comm. > 
poidsdont on fe fert á Ternata, á Malacca, á Achem, 
& en pluíieurs autres lieux des Indes orientales , 
auffi-bien qu'á la Chine. 

I I y en a de deux fortes , l'une qu'on appelle grand 
hahar, & l'autre que l'on nomme petit bahar. Le pre
mier revient á 481 livres 4 onces de París , de Straf-
bourg , d'Amfterdam, & de Befan^on ; & le fecond 
á 401 livres 7 onces de París. 

Le bahar de la Chine eft de 300 catis , mais qut 
n'en font que 200 de Malaca, chaqué catis de la Chi
ne ne contenant que 16 taels. Le taél pefantune réa-
le & demie de hu i t , eft de dix mas ou mafes, & cha
qué mas de dix condorins. Foye^ CONDORIN, MAS, 
T A E L . 

Le bahar de Moka , ville d'Arable , eft de 420 l i 
vres. {G) 

* BAHEL S C H U L L I , ( Hifl. nat. & bot.) arbrif-
feau épineux qu'on appelle aufli Genijla fpinofa indi~ 
ca verticillata ,fiorepurpureo-cceruleo, qui étoit aux I n 
des dans les lieux aquatiques. I I y en a une efpece qui 
vient dans les fables, dont les tiges & Ies feuilles font 
d'un verd gai , & les fleurs font blanches , avec une 
teinte d'azur. 

Roy attribue á la décoñlon de fa racine & á fes 
feuilles cuites & confites dans du vinaigre, la vertu 
d'exciter les uriñes , & dé remédier á leur fuppref-
fion, furtout fi la deeoítion s'eft faite dans l'huile du 
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Jtcus Infernalis : i l ajoüte que fes feuilles réduítes en 
poudre & prifes dans de Thiiile tirée par expreffion. 
des fleurs du ficus infernalis, reíblvent Ies tumeurs 
des parties naturelles. 

B A H E M . Dans le / . Hv. des Machabées,i{ eftdit 
que le roi Démetrius écrivit au grand prétre Simón, 
en ees termes: coronam auream & bahem quam mifijlis, 

fufeepimus. Les uns croyent que ce nom bahem ligni-
fie desperles; d'autres un habit. Le Grec , au lien de 
bahem, l i t bdinam, que Grotius derive de bais , une 
branche de palmier. Cefentiment paroít lemeilleur. 
I I étoit affezordinaired'envoyerainíi des couronnes 
& des palmes d'or aux rois vainqueurs en forme de 
préfens. Machab. I . ch. xiij. v. J f . Syr. adi , Mach. 
xiíj. 37- (^) 

BAHIR, c'eft-á-dire illufire. Buxtorf a remarqué 
dans fa bibliotheque des Rabbins, que Ies Juifs ont 
un livre de ce nom. I I ájbúte que c'eíl: le plus anclen 
de tous Ies livres des Rabbins ; qu'il y eíl traite des 
plus profondsmyfteres de la cabale; que ce livren'a 
point été imprimé; qu'on en voit feulement plufieurs 
paífages dans Ies ouvrages des Rabbins ; que I'auteur 
fe nommoit Rabbi Nechonia Ben Hakkana, & qu'il 
v ivoi t , felón les Juifs, en méme tems que Jonathan, 
auteur de la paraphraíe Chaldaíque, c'eft-á-dire en-
viron quarante ans avant Jefus-Chrift. Le méme Bux
torf s'eft fervi du témoignage de ce livre pour prou-
ver l'antiquité des points voyelles, qui font écrits au 
texte Hcbreu de la Bible : mais cette preuve eft mau-
va i íe , le bahir n'étant point un ouvrage auffi anclen 
qu'il a prétendu. M . Simón a mis dans le catalogue 
des auteurs Juifs, que Ton a depuis peu imprimé en 
HoIIande, un petit livre intitulé Bahir-.mús i l dit 
qu'il n'y a pas d'apparence que ce foit I'ancien bahir 
des Juifs, qui eft beaucoup plus étendu. ((?) 

- * BAHREIN ou BAHRAIN, ( Géog.) province de 
l'Arabie heureufe, fur le golfe Perfique, avec íle de 
méme nom. 

BAHU , f. m. en Architeñure ; c'eft le profil bombé 
du chaperon d'un mur, de l'appui d'un quai, d'unpa-
rapet, d'une terraffe ou d'un foffé, & d'une baluf-
trade. 

BAHU. On dit , en teme de Jardinaje, qu'une platc-
bande, qu'une planche ou qu'une conche de terre 
eft en bahu, lorfqu'elle eft bombée fur fa largeur 
pour faciliter I'égoulement des eaux, & mieux éle-
ver les fleurs. Les platebandes fe font auiourd'huien 
dos d'áne ou de carpe, c'eft-á-dire en glacis á deux 
égouts. (i*) 

* BAHURIN, {Géog. anc. & mod.) ville de la Pa-
leftine, de la tribu de Benjamín, fur une haute mon-
tagne, aux confíns de la tribu de Juda: on l'appelle 
aujourd'hui Bachori. 

* BAHUS, ( Géog. ) ville de Suede, capitale du 
gouvernement de méme nom, fur un rocher, dans 
une ííe formée par la Gothelbe. Long. zg. zo. lat. 
óy.óz. 

BAHUTIER, f. m. ouvrier dont le métier eft de 
faire des bahus, coffres, valifes, malíes, &c. & au-
tres ouvrages de cette nature, couverts de peau de 
veau, de vache , d'ours, &c. mais non de chagrín. 
Les ouvrages en chagrín font réfervés aux Gaíniers. 
Les Bahutiers font de la communauté des Coffretiers. 

B A I , a.áj.(Manége, ) poli de cheval tirant fur le 
rouge. Ce poil a pluíieurs nuances, favoir, baielair, 
bai doré, bai brun , bai chdtain, bai cerife , bdi miroité 
ou d miroir, íorfqu'on diftingue des taches rondes fe-
mées par-tout le corps , & d'un bai plus claif que le 
refte du corps. ( ^ ) 

BAJAMO , ( L E ) Géog. petite contrée de Tile de 
Cuba, une des Antilles. ^ o y ^ A N T I L L E S . 

BAIANISME, voye^ BAYANISME. 
BAJARIA, {Géog. anc. & mod?) riviere de Sicile, 

qu'on appelle encoré Amirati: elle fe jette dans la 
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mor de Tofcane á coíé de Palerme. C'eft VEleutherus 
des anciens. 

BAIE , BÉE , f. f. ou JOUR, terme d'Architeciure : 
on nomme alníi toutes fortes d'ouvertures percées 
dans Ies murs pour éclairer Ies l iéux , comme croi-
fées, portes , &c. On dit baie 011 bée de croifée, & 
baie ou bée de porte, &c. (P) 

B A I E , f. f. en Géographie, petit golfe ou bras de 
mer qui s'avance dans la terre, & dont le milieu en-
dedans a plus d'étendue que l'entrée , ou ce qu'on 
nomme Yembouchuredelabaie. Telle eft la ¿aied'Hud-
fon dans I'Amérique feptentrionale. Foye? G O L F E . 

BAIE , f. f. bacca, (Hifi. nat. bot.') fruit mou, char-
nu , fucculent , qui renferme des pepins ou des 
noyaux : tels font Ies fruits du laurier , du troéne , 
du myrte , &c. Lorfque de pareils fruits font difpo-
fés en grappe, on leur donne le nom de grains au 
lien de celui de baie: par exemple, on dit un grairz 
de raijin , un grain de fuñan , &c . Tournefort. ( / ) 

BAIE , (Géog. anc.') ville d'Italie dans ce que nous 
appellons aujourd'hui la terre de Labour, proche de 
Naples, á I'occident. I I n'en refte rien qu'un foüter-
rein appellé le Cento Camarelle, Ies cent petites cham
bres , & quelques ruines du pont que Caligula vou-
lut conftruire fur le golfe qui féparoit Báie de Pouz-
zol. On préfume cpie Ies Cento Camarelle fervoient de 
cafernes á la chiourme Romaine. 

BAIGNER, v . afl. ( Gramm. ) c'eft plonger im 
corps nud dans l'eau, ou plus généralement dans üti 
fluicle, afín que fes parties en foient appliquées im-
médiatement á la peau. Foye^ BAIN. 

B AI GNER, fe dit en Fauconnerie de l'oifeau de proie,1 
lorfque de lui-méme 11 fe jette dans l'eau ou qu'il fe 
mouille á la pluie, ou qu'on le plonge dans l'eau 
quand on le poivre. 

BAIGNEUR, f. m. {Hift. anc.) valet des bains 
choz Ies anciens. Athence dit que ees fortes de do-
meftiques avoient une chanfon particuliere : mais 
s'il étoit permis aux perfonnes qui fervoient aux bains 
de chanter, i l n'étoit point honnete á ceuxqui fe bai-
gnoient d'en faire autant; car Théophrafte, clt.jv. 
des Carací. faifant la peinture de l'homme groffier, le 
repréfente chaníant dans le bain. (G) 

BAIGNEUR , f. m. c'eft celui qui tient des bains 
chez lui pour la commodité du public. Les Baigniiirs 
font appellés Etuvifl.es, Scfont corps avec les Perru-
quiers-Barbiers. 

* B A I G N E U X , (Géog?) ville de Franee en Bour-
gogne , diocefe de Dijon. 

BAíGNOIRE, f. f. eft une cuve de cuivre rouge 
de quatre piés & demi de longueur, fur deux & dé-
mi de largeur, arrondie par fes angles, & qui a en-
viron 26 pouces de hauteur, fervant á prendre le 
bain. Ces baignoires font étamées en-dedans pour 
empécher le verd-de-gris, & font fouvent-décorées 
en-dehors de peintures á l'huile relatives á leur ufa-
ge. Pour plus de propreté & de commodité, Ton po
te dans le dedans des linges piqués, des oreillers , 
&c. anx deux cótés de ges baignoires , dans lefquel-
les on fe tient aílis: á leurs extrémités fupérieures 
font placés deux robinets á droke & á gauche, I'un 
pour diftribuer de l'eau chande amenée de l'étuve , 
l'autre de l'eau froide amenée du réíervoir. Au fond 
de la baignoire eft pratiquée une bonde que I'ón leve 
pour faire écouler l'eau á mefure que Ton a befoin 
d'en remettre de la chaude ,. ou de la renouveller, 
felón le tems qu'on veut refter au bain. Cette bonde 
fermée contient l'eau, & lorfqu'elle eft levée elle la 
précipite dans un tuyau de décharge, qui l'expulfe 
dans les baífes cours ou dans les puifards pratiqués 
exprés. 

Ces baignoires (ont oí&mairemQnt placées dans des 
I niches qui prennent le plus fouvent la forme d'un 
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de leurs grands cotes, & íbnt couvertes d'un balda
quín ou imperial decoré de mouffeline , toile de co
tón , toile peinte ou perfe , comme i l s'en voit au 
cháteau de S; Cloud, deSceaux, &c. 

Par oeconomie ees baignoires fe font quelquefois de 
hois, & fe portent en ville chez Ies particuliers, lorf-
qu'ils font obliges pendant rhyver de prendre les 
bains , par indifpoíition ou autrement. (P) 

M . Burette, dans les Mém. de VAcad. des Belles-
.Lettres, remarque que dans les thermes des ánciens 
i l y avoit deux fortes de baignoires; les unes fixes , 
& les autres mobiles; & que parmi ees dernieres on 
en trouvoit de faites exprés pour étre fufpendues en 
l 'air , & dans lefquelles on joignoit le plaifir de fe bai-
gner k celui d'ctre balancé , & comme bercé par le 
mouvement qu'on imprimoit á la baignoire. (G) 

Les baignoires de cuivre font l'ouvrage des Chau-
deronniers; Ies Tonneliers font & relient celles de 
bois. 

BAIGNOIRE , chê  les Hongrieurs ; e'eíl ainfi qu'ils 
appellent la poelle da ns laquelle i Is font ehauífer l'eau 
d'alun & le fuif qu'ils employent dans l'apprét de 
leurs cuirs. Voyê  la vigmtte, Pl . de l'Hongrieur. 

* BAIGORRI, ( L E ) Géog. petit pays de France 
dans la baffe Navarre, entre les confíns de la haute 
Navarre á l'oceident, & le pays de Cifeá l'orient. 

* B A Í K A L , lac de Sibérie d'oü fort la riviere 
d'Angara. Long. i z ó - 1 3 0 . 

B A I L , f. m. lerme deDroit, eíl une convention 
par laquelle on transiere á quelqu'un ia joüiífance 
ou l'ufage d'un héritage, d'une maifon, ou autre for
te de bien, ordinairement pour un tems déterminé , 
moyennant une rente payable á certains tems de 
l'année que le bailleur ílipule á fon profit, pour lui 
teñir lien de la joüiíTance ou de l'ufage dont i l fe dé-
pouiíle, I I y a auííi des baux par lefquels on promet 
de faire certains ouvrages pour un certain prix, Foy. 
LOU A G E , LO CATION, 

Le bail des chofes qui produifent des fruits eft ce 
qu'on appelle bail a ferme. Voyt^ FERME. 

Le bail des chofes qui ne rapportent point de fruits 
eft ce qu'on appelle bail a loyer. /^oyqLOYER. 

Chez les Romains Ies baux ne fe faifoient pas pour 
un tems plus long que einq années. Parmi nous ils ne 
paífent jamáis neuf ans, á moins qu'ils ne foient á vie 
ou emphytéotiques. ^oye^EMPHYTÉoxiQUE. 

Les baux fe font pardevant notaire ou fous feing 
privé. Ils font également obligatoires d'une & d'au-
tre maniere: feulement s'ils ne font faits que fous íi-
gnature pr ivée , ils n'emportent point hypotheque 
Tur Ies biens du bailleur ni du preneur. Les Anglois 
font auííi des baux de vive voix. 

Tous ceux qui ont la libre adminiftration de leur 
bien en peuvent faire des baux; ceux méme qui n'en 
ipnt que l'ufufruit le peuvent auííi; tel jju'un mari, 
une femme doüairiere, un tuteur, un bénéficier; & 
dans l'ufage commun, ceux qui entrent en joüiífance 
aprés eux doivent entretenir les baux qu'ils ont faits. 

L'obligation de celui qui fait le bail eft de faire 
joüir le fermier ou locataire de la chofe donnée á fer
me ou á loyer, ou de lui payer des dommages & in -
intéréts qui I'indemnifent de la perte qu'il fouífre par 
rinexécution du bail. 

Mais i l peut en demander la réíiliation , pour dé-
faut de payement; íi le locataire ou fermier dégra-
de l'héritage qu'il tient á bail; íi la maifon tenue á 
bailmena.ee ruine, & qu'il y ait néceílité de la reba
t i r ; íi le propriétaire d'une maifon de ville veut 
oceuper fa maifon en perfonne; & dans tous ees cas 
le propriétaire ne doit pas des dommages & intéréts 
au fermier ou locataire. 

Celui qui fuccede au propriétaire n'eft engagé á 
entretenir le bail par lui fa i t , que quand i l lui fucce
de á titre univerlel ¿ c'eft-á-dire, á titre d'hériíier, 
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de donataire ou légataire univerfel; mais non pas 
s'il lui fuccede á titre íingulier, foit lucratif ou oné-
reux. 

Le fermier ou locataire de fon cóté eft obligé á 
trois chofes: IO. á joüir en boh pere de famille , á ne 
point faire de dégradations dans Ies lieux dont i l a la 
joüi í rance,&méme á y faire les réparations loeati-
ves ou viageres auxqueíles i l s ' e f tobl igépar íontó / : 
Xo. á payer le prix du bail, fi ce n'eft que le fermier 
aitfouffert des pertes confidérables dans I'exploitage 
de fa ferme par des cas fortuits ; ce qu'on appelle en 
Droit vimaires, du Latin vis major, comme gréle , 
feu du ciel , inondations , guerre, &c. auquel cas 
l'équité naturelle exige qu'il foit fait diminution au 
fermier: 30. á entretenir le bail, c'eft-á-dire, á con-
tinuer l'habitation ou I'exploitage jufqu'á I'expiration 
du baiL 

Lorfque le terme du bail-eñ expiré, fi le locataire 
continué á oceupér la maifon , ou le fermier á ex-
ploiter la ferme, quoiqu'il n'y ait point de conven
tion entre íes parties, le fdence du propriétaire fait 
préfumer un confentement.de fa part, & cela forme 
un contrat entre les parties qu'on appelle tache r¿~ 
conducüon. /̂ oye^ RÉCONDUCTION. 

Le baila rente, fuivañt la définition que nous avons 
donnée du mot bail au commencement de cet árd
ele , eft moins proprement un bail qu'une vsritable 
aliénation, par laquelle on transiere la propriété d'un 
immeuble á la charge d'une certaine fomme ou d'u
ne certaine quantité de fruits que le poffelTeur doit 
payer á perpétuité tous les ans. 

Le bail a reme differe de l'emphytéofe en plufieurs 
chofes, mais fingulierement en ce que de fa nature 
i l doit durer á perpétuité, moyennant la preftation 
de la rente par le tenaneier; au lien que l'emphytéo
fe finit fouvent aprés un tems déterminé, comme de 
99 ans , ou de deux ou trois générations. Voyê  E M -
PHYTÉOSE. 

BAIL EMPHYTÉOTIQUE , voyei EMPHYTÉOSE, 
BAIL A C H E P T E L , voyei C H E P T E L . 
BAIL TUDICIAIRE , v o j ^ J u D r c i A i R E . 
On appelle auííi bail I'expéclition méme du traite 

appellé bail, qu'on leve chez le notaire devant le-
quel i l a été pafte. 

Bail eft encoré-fynonyme á ce qu'on appelle au
trement baillie , ou garde-noble, ou bourgeoife. Voye^ 
CARDE. 

Bai l , dans les anciennes coütumes, íignifie auííi 
la tradition d,une chofe ou d'une perfonne a quelquup : 
en ce fens on dit qu'il y a bail quand une filie fe ma-
rie , paree qu'elle entre en la puiífanee de fon mari ; 
& quand fon mari meurt, i l y a desbail, parce qu'elle 
eft.affranehie par fa mort de la puiffance maritale. 
Foyei DESBAIL & PUISSANCE MARITALE. , 

BAILE, f. m. teme de Palaisuíité partieulierement 
en Béarn, oüi l fe dit de certains huiííiers fubalter-
nes qui ne peuvent exploiter que contre les roturiers, 
á la différenee des veguers qui exploitent contre les 
gentilhommes. ^oye^VEGUER, ( t í ) 

B A I L E , f. ta.{PoUt. & Comm.) nom qu'on donne 
á Conftantinople á rambaíTadeur de la république 
de Venife réfident á la Porte. 

Outre Ies affaires de politique &d'état dont ce mi-
niftre eft chargé, i l fait auíft les fonftions de confuí 
de la nation auprés du grand - feigneur, & c'eft pro
prement de lui que dépendent Ies autres confuís é ta-
blis dans Ies échelles du levant, qui ne font pour la 
plúpart que des vice-confuls. V&yê  CÓNSUL. ( (? ) 

BAILLE-BOUTE, f. f. c'eft parmi les Marins une 
moitié de tonneau en forme de baquet. Les vaiífeaux 
de guerre ont une baille amarrée á chaqué hune , 
pour y enfermer des grenades & autres artífices que 
l'on couvre de peaux fraiches, s'il eft poííible, pour 
les garantir du feu. 

On 
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Onfflet dans des bailks le breuvage que í'on diíiri-

bue tous les jours aux gens de 1 equipage. II y a auíTi 
des bailks á tremper les écouvillons dont on fe fert 
pour rafraíchir le canon. I I y a des bailks pour mettre 
tremper le poiffon & la viande falée. 

On fe fert quelquefois des bailks pour puifer l'eau 
qui entre dans le rum ou fond de cale. ( Z ) 

BAILLEMEMT, f. m. {Phjfwlog.) ouverture in-
volontaire de la bouche , occaíionnée par quelque 
vapeur ou ventuoíité qui cherche á s'échapper, & te-
moignant ordinairement la fatigue, l'ennui, ou l'en-
vie de dormir. 

Le remede qu'Hippocrate prefcnt contre le bdil-
kment, eíl de garder long-tems fa refpiration. I I re-
commande la méme cbofe contre le hocquet. Foyc^ 
HOCQUET . Suivant l'ancien fyfléme , le badlement 
n'eft jamáis prpduit fans quelque irritation qui de
termine Ies efprits animaux á couler en trop grande 
abondance dans la membrane nerveufe de I'oelopha-
.ge, qu'on a regardée comme le fiege du bdilkment. 
Quant á cette irritation, on la fuppofe occafionnée 
par une humeur importune qui humefte la membra
ne de l'cefophage , & qui vient ou des glandes re-
pandues dans toute cette membrane, oudes vapeurs 
acides de l'eftomac ralTemblées fur Ies parois de I'Ge-
fophage. Par ce moyen les fibres nerveufes de la 
membrane du gofier étant irritées, elles dilatent le 
gofier, & contraignent la bouche á fuivre le méme 
mouvement. 

Mais cette explication du bdilkment a depuís peu 
donné lieu á une nouvelle plus méchanique & plus 
fatisfaifante. 

Le bdilkment eñ produit par Une expaníion de la 
plüpart des mufcles du mouvement volontaire, mais 
fur-tput par ceux de la refpiration. II fe forme en 
infpirant doucement une grande quantité d'air , qu'on 
retiont & qu'on raréfie pendanttquelque tems dans 
Ies poumons , aprés quoi on le laifle échaper peu 
á peu, ce qui remet les mufcles dans leur état na-
turel, 

De-lá , I'effet du bdilkment eíl de mouvoir , d'ac-
cclcrer & de diftribuer toutes les humeurs du corps 
également dans tous les vaiífeaux, & de difpofer par 
conféquent les organes de la fenfation & tous les 
mufcles du corps, á s'acquiter chacun de leur cóté 
de leurs fonñions refpeftives. f̂ oy. Boerhaave, Injl. 
m ¿ d . % . 6 3 8 . { L ) 

BAILLEMENT , f. m. ce mot eft aulli un terme de 
Grammaire ; on dit également hiatus: mais ce dernier 
eít latin. II y a bdilkment toutes Ies fois qu'un mot 
terminé par une voyelle, eíl fuivi d'un autre qui 
commence par une voyelle, comme dans il m,obligea 
a y alkr; alors la bouche demeure ouveríe entre les 
deux voyelles, par la néceffité de donner paífage á 
l'air qui forme l'une, puis l'autre fans aucune con-
fonne intermédiaire; ce concours de voyelles eíl 
plus pénible á exécuter pour celui qui parle, & par 
conféquent moins agréable á entendre pour celui 
qui écoute ; au lieu qu'une confonne faciliteroit le 
paífage d'une voyelle á l'autre. (C'eíl ce qui a fait 
que dans toutes Ies langues, le méchanifme de la pa
role a introduit ou l'élifion de la voyelle du motpré-
cédent , ou une confonne euphonique entre les deux 
voyelles. 

L'élifion fe pratiquoit méme en profe chez les 
Romains. « II n'y a perfoune parmi nous, quelque 
» groffier qu'il foit , dit Cicéron, qui ne cherche á 
» éviter le concours des voyelles, &; qui ne lesréu-
» niffe dans Toccafion. Quod quidem latina linguaJíc 
obfervat , nemo ut tam rufiicus Jit , quin vocales nolit 
conjungtre, Cic. Orator. n0. i ó o . Pour nous, excepté 
avec quelques monofyllabes, nous ne faifons ufage 
de l'élifion que lorfque le mot fuivi d'une voyelle 
g i l terminé par un e muet j par exemple , umjincere 
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amltie, ón jirónónce Jincer-amitié. On élldé áiiñl I'Í 
de J i en J i U , qu'on prononce íV/>* on dit auífi m'a* 
mié dans le ílyle familier , au lieu de ma amieoa moii 
amie: nos peres difoient mamour-. 

Pour évitérde teñirla bouche ouvérte entre deüx 
voyelles, & pour fe procurer plus de facilité dans la 
ptononciation , le méchanifme de la parole a intro
duit dans toutes les langues, outrel'élifion, l'ufage 
des lettres euphoniques, & comme dit Cicerón, on 
a facrifié Ies regles de la Grammaire á la facilité dé 
la prononciation : Confuetudini auribus indulgenti l i -
benter obfequor Impetratum ejl a confuetudine ut 
peccarefuavitatis caufd liceret, Cieer. Oratorí n. i58* 
Ainfi nous difons mon ame, mon épée > plíitót que má. 
ame, ma épée. Nous mettons un t euphonique dans 
y a-t-il, dira-t-on $ &c ceux qui au lieu du tiret ou trait 
d'union mettentune apoílrophe aprés le í , fontune 
faute; l'apoílrophe n'eft deftihée qu'á marquer la fup-
prefiion d'une voyelle, or i l n'y a point iei de voyel
le élidée ou fupprimée. 

Quand nous difonsfí ton au lieu ¿ e j i ó n , V n'eíl 
point alors une lettre euphonique , quoiqu'en dife 
M i l'abbé Girard, tom. I . p. 344 . On eíl un abrégé 
de homme; on dit ton comme on dit Phomme. On m*x 
dit, c'eíl-á-dire, un homme, quelqiCun m'a dit. On ¿. 
marque unepropofition indéfinie, individuumvagum¿ 
II eíl vrai que quoiqu'il foit indiíférent pour le fen^ 
dé diré on dit ou Von dit, l'un doit étre quelquefois, 
préferé á l'autre, felón ce qui précede ou ce qui fiiit, 
c'eíl á I'oreille á le décider; & quand elle préfere: 
Von au fimple on j c'eíl fouvent par laraifon de I'eu-
phonie, c'eíl-á-dire, par la douceur qui réfulte á I ' o 
reille de la rencontre de certaines fyllabes. Au relie 
ce mot euphonie eíl toüt grec, eu , bien, & pw» ,fon. 

En grec le v j qui répond á notre n , étoit une lettre 
euphonique, fur-tout aprés I's & 1'/: ainfi au lieu de 
diré tixoci ¿vfyn, viginti viri $ ils difent Uxoonv ct'ftTpeí, 
fans mettre ce v entre les deux mots; 

Nos voyelles font quelquefois fuivies d'un fon na-
fa l , qui fait qu'on les appelle alors voyelles nafalesi. 
Ce fon nafal eíl un fon qui peut étre continué, ce 
qui eíl le caraílere diílinffif de toute voyelle: ce fon 
nafal laiíTe done la bouche ouverte; & quoiqu'il foit 
marqué dans l'écriture par un n, i l eíl une véritabla 
voyelle : & les poetes doivent éviter de le faire fui
vre par un mot qui commence par une voyelle , i 
moins que ce ne foit dans les occafions ou l'ufage a 
introduit un n euphonique entre la voyelle nafal 6c 
celle du mot qui fuit; 

Lorfque l'adjeélif qui finit par un fon nafal eíl fuivi 
d'un fubftantif qui commence par une voyelle, alors 
on met Vn euphonique entre les deux, du moins dans 
la prononciation; par exemple, un-n-enfant, bon-n~ 
homme, commun-n-accord, mon-n-ami. La particule 
on eíl auffi fuivie de 1'« euphonique, on-n-a. Mais fi 
le fubftantif précede, i l y a ordinairement un bdilk
ment • un écran illuminé, un tyran odieux , un entretien 
honnéte , une citation equivoque, unparfum incommode ; 
on ne dirá pas un tyran-n-odieux , un entretien-n-hort 
néte, &C. On dit auffi un bajjin d barbe, & non un baf-
jin-n-d barbe. Je fai bien que ceux qui déclament des 
vers oíi le poete n'a pas connli ees voyelles nafales , 
ajoútent Vn euphonique, croyant que cette n eíl la 
confonne du mot précédent: un peu d'attention Ies 
détromperoit: car , p reñez-y-garde , quand vous 
dités i l ejl bon-n-homme , bon-n-ami, vous prononcez 
bon & enfuite -n homme, -n-ami. Cette prononciation 
x í l encoré plus defagréable avec les diphthongues 
nafales, comme dans ce Vers d'un de nos plus beaux 
opera: 

Ah ! j'attendrai long-tems, Id nuit ejl loin encere 

oíi l'aéleur pour éviter le bdilkment prononce loin-n^ 
encoré) ge qui eíl une prononciation normande. 
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Le í & le ¿ font auffi des lettres enplionicfúes. En 

latin ambire eft compofé de I'ancienne prépoíition 
am , dont on fe fervoit au üeu de circum , & de iré ; 
or comme am etoit en latin ame voyelle nafale , qui 
«toit mérne élidee dans les vers, le * a été ajoüté 
entre am & iré , euphonia. caufd. 

On dit en latin profum, profumus, profui; ce verbe 
eft compoíé de la prépofition pro , & de fum: mais fi 
apréspro, le verbe cómmence par une voyelle, alors 
le méchaniíme de la parole ajoüte un d, profum, pro-
d-es, pro-d-ejl, pro-d-eram, &c . On peut faire de pa-
reilks obfervations en d'autres langues; car i l ne faut 
jamáis perdre de vüe que les hommes font par-tout 
<les hommes, & qu'il y a dans la nature uniforraité &c 
variété. ( / ' ) 

B A I L L E R , v. neut. refpirer en ouvrant la bouche 
cxtraordinairement & involontairement. BáULer d'en-
nui,bdiller defommeil. V. BAILLEMENT ci-dejfus. ( L ) 

B A I L L E T , adj. (Manége.') cheval baillet, eft celui 
qui a le poil roux tirant íur le blanc. (/^) 

* BAILLEUL ou BELLE, ville de France, au 
comte de France. Long. zo. 2.5. lat. 5o. ^5 . 

BAILLEUR, f. m. urme de Pratique, eft celui des 
deux parties contratantes dans un bai l , qui loue ou 
afferme fa propre chofe, I I eft oppofe áprtneur. Voy. 
PRENEUR. ( . # ) 
# B A I L L I , f. m. ( Hifl. mod. & Jurifprud.) on entend 
fen general par ce mot, un officier chargé de rendre 
la juftice dans un certain diftrift appellé bailliage. 

oyê  BAILLIAGE. 
Ce mot eft formé de baile, vieux terme qui ligni-

íie gouverneur, du latin bajulus qui a la méme figniíi-
cation, 

Pafquier aflure que les baillis étoient originaire-
ment une forte de fubdélégués, que l'on envoyoit 
dans les provinces pour examiner l i les comtes, qui 
alors étoient Ies juges ordinaires , rendoient exade-
ment la juftice. Loifeau rapporte plus vraifíembla-
blement l'origine des baillis, á l'ufurpation & á la 
«égligence des grands feigneurs , qui s'étant empa-
rés de l'adminiftration de la juftice , & étant trop 
foibles pour ce fardeau, s'en déchargerent fur des 
députés qu'on appella baillis. Ces baillis eurent d'a-
bord l'inípeélion des armes & l'adminiftration de la 
juftice & des íinances : mais comme ils abuferent de 
leur pouvoir, ils enfurent infenfiblement dépouillés, 
& la plus grande partie de leur autorité fut transfe-
rée á leurs lieutenans, qui étoient gens de robe : en 
France les baillis ont encoré une ombre de leurs an-
ciennes prérogatives, & font confidérés comme les 
chefs de leurs diftrifts : c'eft en leur nom que la juf-
líce s'adminiftre; c'eft devant eux que fe paffent les 
contrats & les autres a ñ e s , & ce font eux qui ont le 
commandement des milices. 

C'eft de-lá que les baillis d'Angleterre ont pris leur 
nom & leur office : comme i l y a en France huit par-
lemens qui font des cours fuprémes, des arréts def-
•quels i l n'y a point d'appel; & que dans le reffort de 
plulieurs parlemens ou de différentes provinces, la 
juftice eft rendue par des baillis ou du moins par leurs 
lieutenans: de meme i l y a en Angleterre différens 
comtés , dans lefquels la juftice eft adminiftrée par un 
vicomte ou sherif, qui paroit vraiflemblablement 
avoir été appellé bailli, & fon diftrift bailliage. 

Le bailli dans l'origine étoit done un feigneur, 
qui avoit dans l'étendue de fon bailliage, l'adminif
tration de la juftice, le commandement des armes & 
le maniement des finances. De ces trois prérogati
ves , i l ne leur refte plus que le commandement du 
ban &c de l'arriere-ban. Quant á l'adminiftration de 
la juñice, ce ne font plus que des juges titulaires. Les 
fentences & les commiííions s'expédient bien en leur 
nom: mais ce font leurs lieutenans de robe qui ren-
4ent la juftice. Les baillis des fiegés particuliers ref-
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fortlftans au bailliage général, ne font proprement 
que les lieutenans de ceux-lá. 

On diftingue de ces baillis royaux, les baillis fei-
gneuriaux par la dénomination de hauts-jufticiers. 
Quelques-uns de ceux-ci reirortiíTent aux bailliages 
royaux, lefquels•relíbrtiíTent au parlement; mais i l y 
a des baillis haut-jufticiers qui reíTortiflent nuement 
au parlement, tels font les baillis des duchés-pai-
ries. 

* B A I L L I , (Hifl. mod. ) nom d'un grade ou dí-
gnité dans l'ordre de Malte. On en diftingue de deux 
fortes , les baillis conventuels oC les baillis capitulaires. 
Les premiers font les huit chefs ou piliers de chaqué 
langue. Voyê  P i L i E R Ó^LANGUE. On les appellé con
ventuels, parce qu'ordinairement ils réfident dans le 
couvent de la religión á Malte. 

Les baillis capitulaires, ainfi nommés, parce que 
dans les chapitres provinciaux, ils ont féance immé-
diatement aprés les grands-prieurs, font des cheva-
liers qui poiTedent des bailliages de l'Ordre. La lan^ 
gue de France a deux bailliages, dont les titulaires 
ibnt le bailli de la Morée ou commandeur de S. Jean 
de Latran á Paris, & l¿ grand tréforier ou comman
deur de S. Jean en l'íle proche de Corbeil. La langue 
de Provence a le bailliage de Manofque ; 6c celle 
d'Auvergne , le bailliage de Lyon. I I y a de méme 
des bailliages & des baillis capitulaires dans les autres 
langues. Foje^ M A L T E . ( (?) 

BAILLIAGE, f. m.^Junfp.) eft tout le territoire 
óít s'étend la jurifdiftion d'un bailli. Un bailliage 
principal en contient pour l'ordinaire plulieurs au
tres , lefquels connoiffent des mémes matieres , & 
reíTortiftent á ce bailliage principal, lequel connoit 
exclufivement aux autres en dernier reffort des cas 
préfidiaux : car ces bailliages fupérieurs équivalent 
pour l'autorité aux préfidiaux & aux fénéchauffées , 
dont ils ne different que par le nom. Voyê  PRESI-
D I A L , & B A I L L I . 

On appellé auffi bailliage 1'office méme du bailli. 
On donne auffi le méme nom au lieu oíi i l tient fa 
féance. (-íQ 

B A I L L I E , f. f. (Juri/prudence.) terme de coútumes 
eft fynonyme á garde-noble ou bourgeoijie. Foye^ 
GARDE. 

BAILLISTRE , f. m. {Jurifprudence. ) vieux terme 
encoré uíité dans quelques coútumes, qui eft fyno
nyme á tuteur ou gardien ; & eft dérivé de baillie, qui 
dans les mémes coútumes lignifie tutelle ou garde. 
Foyei B A I L L I E . « 

BAILLIVAGE, ou Balivage,{. m. {Jurifprudence) 
terme d'eaux & forets, eft l'étiquette ou la marque 
des baliveaux qui doivent refter fur pié dans les bois 
coupés ou á couper. Foye^BALiVEAU. ( ü f ) 

BAILLONNÉ , adj. terme.de Blafbn, i l fe dit des 
animaux qui ont un báton entre les dents , comme 
Ies lions, les ours, les chiens , &c. 

Bourneus au pays de Vaux , d'argent au lion de fa-
ble baillonné de gueules a la bordure componnée d'argent 
&defable.{r) 

BAILLOGUES, f. f. c'eft ainfi que Ies Plumafiers 
nomment des plumes de couleurs mélées; blanches, 
tk. noires, par exemple. 

B A I L L O T T E , (era terme de Marine.} c'eft un 
feau. 

B AINS, f. m. (terme d'Architeclure.') grands & fomp-
tueux bátimens, élevés par les anciens pour l'orne-
ment & la commodité. I I faut diftinguer les bains en, 
naturels ou en artificiéis. Les bains naturels font oü 
froids comme l'eau des rivieres, ou chauds comme 
ceux des eaux minérales, propres á la guérifon de plu
lieurs maux. Voye^Eh-VK MINERALES , &plus bas 
BAIN en Médecine. 

Les bains artificiéis, qui étoient plütót pour la pro-
preté du corps que pour lafanté, étoient chez lcs 
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anciens des edifíces ou publics ou particuliers. Les 
lains publics ont été en ufage en Grece & á Rome : 
Hiais les Orientaux s'en fervirent auparavant. La 
Grece connoiíToit Ies bains chauds des le tems d'Ho-
mere, comme i l paroit par divers endroits de l'Odyf-
fée ; & ils étoient ordinairement joints aux gymnaíes 
ou paleítres , parce qu'en íbrtant des exercices on 
prenoit le baia. Vitruve a donné une defcription fort 
détaillee de ees bains, par laquelle i l paroit qu'ils ' 
etoient compofés de fept pieces diíFérentes , la plú-
part détachées les unes des autres, & entremélees de 
quelques pieces deflinées aux exercices. Ces fept pie
ces étoient : i0 . le bain froid , frígida lavado, en 
Grec xovrpov: Xo. Vtlezothefium, c'eíl-á-dire, la cham
bre oíi Ton fe frottoit d'huile ; 3°. le lieu de rafrai-
chiffement ,frigidarium; 40. lepropnigeum, c'eíl-á-di
re l'entrée ou le veílibule de Vhypocaufium ou du poel-
le ; 5ft. l'étuve voutée poiir faire fuer , ou le bain de 
vapeur , appellé upidarium ; 70. le bain d'eau chau-
de, calida lavado: auxquelles i l faudroit joindre Vapo-
dyterion, ougarde-robe , íi toutefois ce n'eftpas la mé-
me chofe que le tepidarium. 

Quant aux bains détachés des paleftres, i l réfulte 
déla defcription qu'en fait Vitruve: 10. que ces bains 
étoient ordinairement doubles, les uns pour les hom-
mes , les autres pour les femmes ; du moins chez les 
Romains, qui en ce point avoient plus confulté les 
bienféances que les Lacédémoniens , chez qui les 
deux fexes fe baignoient péle-méle: 20. que les deux 
bains chauds fe joignoient de fort prés , afín qu'on 
put échaufFer par un méme fourneau , les vafes de 
l 'un & de l'autre bain : 30, que le milieu de ces bains 
étoit oceupé par un grand baílin, qui recevoit l'eau 
par divers tuyaux , & dans lequel on defeendoit par 
le moyen de quelques degrés ; ce baffin étoit envi-
ronné d'une baluñrade, derriere laquelle régnoit une 
efpece de corridor ,fchola, affez large, pour contenir 
ceux qui attendoient que Ies premiers venus fortif-
fent du bain :5o. que les deux étuves , appellées la-
conicum & tepidarium , étoient jorntes enfemble : 6o. 
que ces lieux étoient arrondis au compás, afin qu'ils 
re^uffent également á leur centre la forcé de la va
peur chande, qui tournoit & fe répandoit dans toute 
leur cavité : 70. qu'ils avoient autant de largeur que 
de hauteur jufqu'au commencement de la voute, au 
milieu de laquelle on laiífoit une ouverture pour don-
ner du jour, & on y fufpendoit avec des chaines un 
bouclier d'airain, qu'on hauflbit ou baifíbit á volon-
té , pour augmenter ou diminuer la chaleur; 8o. que 
le plancher de ces étuves étoit creux & fufpendu 
pour recevoir la chaleur de Vhypocaujlc, qui étoit un 
grand fourneau ma^onné deffous, que l'on avoit foin 
de remplir de bois & d'autres matieres combuftibles, 
& dont l'ardeur fe communiquoit aux étuves á la fa-
veur du vuide qu'onlaiffoit fous leurs planchers: 90. 
que ce fourneau fervoit non-feulement á échauffer 
les deux étuves , mals auffi une autre chambre ap-
pellée vafañum , íituée proche de ces mémes étuves 
& des bains chauds, & dans laquelle étoient trois 
grands vafes d'airain , appellés milliaria á caufe de 
leur capacité ; l'un pour Teau chande, l'autre pour 
la tiede , & le troilieme pour la froide. De ces vafes 
partoient des tuyaux qui correfpondant aux bains, y 
portoient par le moyen d'un robinet l'eau , fuivant 
les befoins de ceux qui fe baignoient. 

A l'égard de l'arrangement ou difpofition de ces 
divers appartemens des bains, voici ce qu'on en fait: 
on y voyoit d'abord un grand baffin ou vivier appellé 
en grec fcoAujuCnSpa , en latin nataüo &pifeina , qui oc-
cupoit le cóté du nord , & oii l'on pouvoit non-feu
lement fe baigner, mais méme nager trés-commodé-
ment. Les bains des particuliers avoient quelquefois 
de cespifeines, comme i l paroit par ceux de Pline & 
de Cicerón. L'édifice des bains étoit ordinairement 
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expofé au m i d l , &: avoit une face trés-étendüe, dont 
le milieu étoit oceupé par Vhypocaujlc , qui avoit á 
droite & á gauche unefuite de quatre pieces fembla-
bles des deux cótés , & difpofées de maniere qu'oil 
pouvoit paffer facilement des unes dans les autres» 
Ces pieces nommées en general balnearia, étoient 
celles que nous avons décrites ci-deíTus. La falle du 
bain chaud étoit une fois plus grande que les autres ^ 
á caufe du grand concours du peuple qui y abordoit, 
& du long léjour qu'on y faifoit d'oidinaire. 

Les anciens prenoient ordinairement le bain avant 
fouper , & i l n'y avoit que Ies voluptueux qui fe bai-
gnaflent á la fuite de ce repas. Au fortir du bain, ils 
fe faifoient frotter d'huiles ou d'onguens parfumés 
par des valets nommés alypm ou unñuarii. Les bains > 
íi on en croit Pline , ne furent en ufage á Rome que 
du tems de Pompee ; des lors les édiles eurent foin 
d'en faire conílruire pluíieurs. Dion , dans la vie 
d'Áiigufte, rapporte que Mecene fit batir le premier 
bain public : mais Agrippa, dans l'année de fon édi-
lité, en fit conílruire cent foixante & dix. A fon exenv 
pie, Nerón , Vefpaíien, Tite , Domitien , Severe , 
Gordien , Aurelien, Diocletien , & prefque tous les 
empereurs, qui chercherent á fe rendre agréables au 
peuple , firent batir des étuves & des bains avec le 
marbre le plus précieux, & dans les regles de la plus 
belle architeñure , oii ils prenoient plaifir á fe bai
gner avec le peuple : on prétend qu'il y avoit jufqu'á 
800 de ces édifices répandus dans tous les quartiers 
de Rome. 

La principale regle des bains étoit d'abord de ne 
Ies ouvrir jamáis avant deux ou trois heures aprés 
m i d i , enfuite ni avant le foleil levé , ni aprés le fo-
leil conché. Alexandre Severe permit pourtant qu'on 
Ies tint ouverts la nuit dans Ies grandes chaleurs de 
i'été , & ajoúta méme la libéralité á la compiaifan-
ce, en fourniíTant I'huile qui bríiloit dans les lampes-
L'heure de I'ouverture des bains étoit annoncée au 
fon d'une efpece de cloche: le prix qu'il falloit payer 
pour entrer aux bains étoit trés-modique, ne montant 
qu'á la.quatrieme partie d'un as^ nommée quadrans * 
ce qui valoit á peu prés un Uard de notre monnoie. Le 
bain gratuit étoit au nombre des largeíTes que les em
pereurs faifoient au peuple á l'occalion de quelque 
réjoüiíTance publique : mais auffi dans les calamités 
on avoit foin de lui retrancher cette commodité > 
ainíi que le plaifir des fpeftacles. (G) 

* Tout fe paffoit dans Ies bains avec modeílie: les 
bains des femmes étoient entierement féparés de ceux 
des hommes ; & 9'auroit été un crime, íi l'un des fe
xes avoit paffié dans le bain de l'autre. La pudeur y 
étoit gardée jufqu'á ce fcrupule, que méme Ies en-
fans púberes ne fe baignoient jamáis avec leurs peres, 
ni les gendres avec leurs beau - peres. Les gens qui 
fervoient dans chaqué bain , étoient du fexe auqueí 
le bain étoit deítiné. Mais quand le luxe Se la vie vo-
luptueufe eurent banni la modeftie , & que la débau-
che fe fiit gliffée dans toute la v i l l e , les bains n'en fu
rent pas exempts. Les femmes s'y mélerent avec les 
hommes , & i l n'y eut plus de diftinftion ; plufieürs 
perfonnes de l'un & l'autre fexe n'y alloient méme que 
pour fatisfaire leur vüe , ou cacher leurs intrigues : 
ils y menoient les efclaves ou fervantes pour garder 
leshabits. Les maitres des bains affedoient méme d'en 
avoir de plus belles. Ies uns que les autres, pour s'at-
tirer un plus grand nombre de chalans. 

Tout ce que les magiftrats purent faire d'abord , 
ce fut de défendre á tomes perfonnes de fe fervir de 
femmes ou de filies pour garder les habits , ou pour 
rendre les autres fervices aux bains , á peine d'étre 
notées d'infamie. Mais l'empereur Adrien défendit 
abfolument ce mélange d'hommes & de femmes fous 
de rigoureufes peines. Marc Aurele & Alexandre Se
vere confirmerení cette méme i o i ; & fous leur regne, 
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Ies bains des hommes & ceux des feinmes furent en
coré une fois féparés , Se la modeftie y fut rétablie. 

Les uílenciles ou inUrumens des bains , outre les 
vafes propres á faire chaufFer & á verfer l'eau, étoient 
Ies baignoires, les étrilles. Foye^ B A I G N O I R E , 
E T R I L L E . 

Les bains particuliers , quoique moins vaftes que 
Ies bains publics , étoient de la méme forme , mais 
ibuvent plus magnifiques & plus commodes , ornes 
demeubles précieux , de glaces, de marbre , d'or & 
xi'argent. On pouvoit s'y baigner á toute heure ; & 
Ton rapporte des empereurs Commode & Galien , 
qu'ils prenoient le bain cinq ou fix fois le jour. Mém, 
de VAcad. des BeLles Leítres, tome I . & I I I , ( G ) 

* Parmi nous, les bains publics fur la riviere, ne 
íbnt autre chofequedegrandsbateauxappellés/o«e, 
faits de fapin, & couverts d'une groffe t o ü e , autour 
defquels i l y a de petites échelles attachées par des 
cordes, poiir defeendre dans un endroit de la riviere 
oü l'ontrouve des pieux enfoncés d'efpace en efpa-
ce , qui foútiennent ceux qui prennent le bain. 

Nous appellons bains domefliques ceux que Ton pra-
tique dans la maifon des grands ou des particuliers : 
ils fe prennent dans des baignoires de metal, dans 
lefquelles l'eau eíl amenée par des conduits de plomb 
qui defeendent d'un réfervoir un peu elevé , rempli 
de l'eau du ciel , ouparlefecours d'une pompe. Ces 
tuyaux garnis de robinets , viennent avant d'entrer 
dans la baignoire, fe diílribuer dans une cuve placee 
fur un fourneau , qui la tient dans un degré de cha-
leur convenable. 

Ces bains font compofés d'un appartement diftri-
bué en pluíieurs pieces : favoir d'une anti-chambre 
pour teñir les domeftiques pendant que le maitre eft 
au bain, d'une chambre á lit pour s'y coucher au for-
tir du bain , d'une falle oíi eíl placée la baignoire , 
d'un cabinet á foüpape ou d'une garderobe, d'un ca-
binet de toilette, d'une étuve pour fécher les linges 
& cbauffer l'eau, de dégagement, (Sv. I I eft aífez d'u-
fage de placer deux baignoires 6c deux lits dans ces 
appartemens, ces bains fe prenant ordinairement de 
compagnie lorfqu'on eft en fanté. 

Ces bains doivent avoirun petit jardin particulier 
pour faire prendre de l'exercice , fans étre vü , aux 
perfonnes qui prennent ces bains plútót par indifpo-
íition que par propreté. 

Ces appartemens font ordinairement décorés de 
lambris , de peintures , de dorure , & de glaces. 
C'eft dans cette occafion qu'un Architefte qui a du 
génie , peut donner carriere á fon imagination, ces 
fortes de pieces n'étant pas fufceptibles de la févéri-
té des regles de l'art. Au contraire j'eftime que c'eft 
dans ces fortes de pieces feulement qu'il convient de 
répandre de l'élegance & de renjouement: dans l'or-
donnance de la décoration de ces petits appartemens, 
Ies Vateaux, les Lancrets, peuvent y donner le ton , 
auffi-bien que les ornemens arabefques, Ies plans de 
Chinois , Ies magots, &c. Tout eft de leur reflbrt, 
pourvü qu'il y foit ajufté avec goút & difeernement, 

B A I N í/e fante ou de propreté ( en Medecine. ) Les 
Medecins toujours attentifs á chercher des fecours 
contre les maladies, remarquerent les bons effets 
qu'il produifoit, & le mirent au nombre de leurs 
remedes. 

Onordonna le bain de différentes faĉ ons , c'eft-á-
dire, qu'il y en eüt de chauds & de froids , de géné-
raux & de particuliers. 

Dans les bains généraux, foit chauds ou froids , 
le corps eft plongé jufqu'au delTus des épaules ; dans 
les particuliers, on ne trempe que la moitié du corps, 
ce qui s'appelle demi-bain. Celui oü on ne trempe que 
Ies pies & une partie des jambes , s'appellepédiluve, 
Qn. peut aufli rapporter aux bains particuliers les di-
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verfes efpeces de fomefttations, &IeTsdouches. Toye^ 
FOMENTATION & D O U C H E . 

Les différentes qualités de l'eau, que Fon employe 
pour le bain, en changentla propriété. Dans les cas 
oü on a intention de ramollir les fibres, & de procu-
rer quelque reláchement dans toute l'habitude du 
corps , le bain chaud d'eau douce fimple , ou mélée 
avec des médicamens émolliens, fatisfera á cette in-
dication. 

Quand i l eft queftion de refíerrer la texture des 
fibres , de leur rendre le reffort qu'elles auront perdu, 
rien de plus convenable que le bain d'eau froide ; 
je déduirai par la fuite les raifons de cette diverfité. 

On a encoré divifé les bains en domeftiques , qui 
font ceux que l'on prend chez foi ou chez les Bai-
gneurs , & que l'on compofe de pluíieurs fa^ons ; i l 
y en a de la i t , de décoftions de plantes émollientes , 
d'eau de fon, &c. enbains d'eaux minerales , qui font 
ou thermales ou acidules , dont les effets font diffé-
rens , felón les principes que ces eaux contiennent: 
en bains d'eau de riviere, de fleuve ou de mer; & en 
bains fecs , tels que ceux d'efprit de vin ; ceux de va-
peurs du cinabre , que l'on nomme fumigation. Voye^ 
FUMIGATION : ceux de marc de raifin, de cendres , 
de fels, de fable, &c. auxquels on peut encoré join-
dre l'application des boues ou bourbes fur tout le 
corps, qui fe pratique en quelques endroits. 

Pour expliquer l'aílion des bains, i l faut d'abord 
pofer pour principe que l'eau qui en fait la bafe , pe
netre par fa fluidité prefque tous les corps , & fur-
tont ceux dont la texture eft affez lache, pour que 
l'eau puifíe trouver entre les fibres dont ils font com
pofés , des interftices que l'on appelle pores. Koye^ 
PORE. 

Le corps humain eft un de ceux dans lefquels on 
en remarque en plus grand nombre ; la déperdition 
de fubftance á laquelle i l eft fujet par la tranfpira-
tion , prouve affez ce que j'avance. Lorfque le corps 
fe trouve expofé á un certain volume d'eau capable 
de le prefferde tous les cotes, & dont chaqué goutte 
a une pefanteur naturelle, elle s'iníinue dans chacim 
de fes interftices, dont elle augmente la capacité par 
le reláchement que procure fon humidité: parvenue 
aprés un certain tems jufqu'á l'intérieur du corps , 
elle fe méle avec le fang; aidée d'ailleurs par les con-
traftions réitérées du coeur, qui augmentent á pro-
portion de la preííion,elle détruitla cohéíion trop for
te des molécules du fang , le fait circuler avec plus 
de facilité, & le rend pluspropre aux feerétions; aug
mente celle des efprits animaux j ft néceffaire pour 
l'entretien des forces &: l'exécution de toutes les fon-
élions, en méme tems qu'elle met le fang en état de, 
fe dépouiller des parties nuilibles que fon trop grand 
epaiííiffement, ou fa trop grande lenteur á circuler , 
y avoient amaffées. 

Ces principes pofés, i l ne fera pas difficile de dé-
duire les raifons des phénomenes qu'on obferve , fe-
Ion le degré de chaleur ou de froid des eaux qu'on 
employe , & la différence desmatieres dont elles font 
imprégnées. En augmentant la chaleur de l'eau fim
ple , on lui donne un degré d'élafticité dont elle eft 
redevable aux parties ignées qu'elle contient, & qui 
la rendeutplus pénétrante.Lorfqu'elle fe trouve char-
gée .de parties ferrugineulés, & chandes en méme 
tems, fon reffort & ion poids font augmentés en rai-
fon réciproque de fa chaleur, & de la quantité de fer 
dont elle eft chargée, & qui la rend propre á guérir 
plufieurs maladies qui ont pour caufe l'embarras du 
fang dans fes couloirs. S i , au contraire, on employe 
l'eau froide , les effets en feront différens ; car quoi
que la fluidité &; l'humidité foient la méme , le froid 
loin de dilater les pores de la peau, les refferre en 
quelque forte, empeche une trop grande évacuation 
par la tranfpiration^ porte le calme dans la circula-
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tíon du fang, lorfqu'elle efl: déreglée, & détruit par 
ce moyen les caules des maladies occaíionnées par 
ce dérangement. "Willis nous en donne un exemple 
dans fon traite de la Phrénéjie , á l'occaíion d'une filie 
qni fut guérie de cette maladie par un feul bain froid 
que Ton lui fit prendre : cette malade étoit dans cet 
etat depuis plufieurs jours; Ies faignées, Ies délayans, 
les ampies boiíTons émulfionnées, &c. n'avoient pas 
pü diminuer la fievre violente dont elle étoit atta-
quée , & la foif qui la dévoroit. Le bain d'eau limpie 
pris dans la riviere, pendant un quart d'heure, calma 
tous les accidens, lui procura un íbmmeil tranquille, 
& elle fut guérie fans avoir befoin d'autres remedes. 
On trouve dans la pratique plulieurs exemples de ees 
guérifons miraculeufes arrivées par hafard; car fou-
vent des gens attaqués de phrénéfie fe font jettés 
d'eux-mémes dans des fontaines ou baííins, & ont 
été guéris. 

Ce que l'on peut encoré aflurer, c'eíl que l'ufage 
des bains de riviere, pendant les chaleurs de l 'é té , 
eft un für préfervatif contre Ies maladies qui regnent 
ordinairement dans cette faifon. 

I I reíle á préfent á chercher la raifon des effets du 
bain de mer, que l'on regarde comme le remede le 
plus falutaire contre la rage, & que je tácherai de 
déduire des mémes principes : ce qui ne fera pas im-
poffible en faifant attention d'abord, que la fluidité 
& Thiimidité que nous trouvons dans l'eau commu-
ne, fe rencontre dans l'eau de mer; que fa pefanteur 
efl augmentée par le fel qu'elle contient, & qui lui 
donne une qualité beaucoup plus pénétrante; enfin, 
que la terreur du malade , née de I'appareil & du 
danger oü i l fe trouve lorfqu'on le plonge , fait un 
contrafte capable de rétablir le déreglement de l'ima-
gination, qui eft auffi dérangée dans ce cas, que dans 
la phrénélie la plus violente : d'ailleurs, on prend la 
précaution d'aller á la mer pour y étre plongé, lorf-
que l'on a le foupejon d'étre attaqué de la rage, fans 
en avoir de certitude. /^oye^RAGE. 

On con^i t aifément que les bains de vapeurs pe-
netrent la texture de la peau, & parviennent par les 
pores jufques á l ' intérieur, oü elles occafionnent á 
peu prés les mémes effets que íi l'on avoit appliqué 
les médicamens dont on les tire ; c'eft ce que l'on 
éprouve de la part de l'efprit-de-vin, de celui de va
peurs de cinabre, qui excitent méme quelquefois la 
falivation, effet que produifent les friftions mercu-
rielles; enfin celui de marc de raifin, en pénétrant 
foit par fa chaleur, foit par Ies parties fpiritueufes 
qu'il contient, donne de nouveau aux fibres le ref-
l'ort qu'elles avoient perdu, & les rétablit dans leur 
état naturel. 

On doit prendre Ies précautions fuivantes pour 
tirer quelque fruit de l'ufage du bain , de quelque 
efpece que ce foit : i l faut fe faire faigner & purger, 
le prendre le matin á jeun, ou fi c'eíl le foir , quatre 
heures aprés le repas , afin que la digeílion des ali-
mens foit entierement finie; fe repofer, ou ne faire 
qu'un exercice tres-moderé aprés que l'on eíl forti 
du bain ; enfin ne fe livrer á aucun excés pendant tout 
le tems que l'on le prendra, & dans quelque faifon 
que ce foit, ne point fe baigner lorfque l'on eft fati
gué par quelque exercice violent. Foy .EAUX, EAUX 
THERMALES, EAUX ACIDULES ou FROIDES. (JV) 

B A I N , Chimie, fe dit d'une chaleur moderée 
par un intermede mis entre le feu & la matiere fur 
laquelle on opere, & ce bain eft différemment nom-
m é , felón Ies différens intermedes qu'on y employe. 

C'eft pourquoi on dit bain de mer, ou par corrup-
tion bain-marie, lorfque le vafe qui contient la ma
tiere fur laquelle on opere, eft pofé dans un autre 
vaiffeau plein d'eau , de forte que le vafe foit entouré 
d'eau, & que le vaiffeau qui contient l'eau, foit im-
médiatement pofé fur le feu. Foyei nosfigures de Chi-
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mié, On pourroit auffi employer d'autres fluides que 
l'eau, comme l'huile, le mercure méme, pour tranf-
mettre différentes chaleurs, ce qui feroit différentes 
efpeces de bain-marie, 

On dit bain de vapeur, lorfque le vafe qui contient 
la matiere eft feulement expofé á la vapeur de l'eau 
qui eft fur le feu, P̂ oyê  nos figures. Le bain de vapeur 
dans un vaiffeau ouvert, ou qui laiffe échapper la 
vapeur qui s'exhale de l'eau, eft moins fort , c'eft-á-
dire, donne une chaleur plus douce que ne la donne 
le bain-marie de l'eau boüillante : mais íi le vaiffeau 
eft fermé exaftement, & qu'on pouffe le feu deffous, 
i l devient plus fort que le bain-marie; i l tient alors 
de la forcé de la machine de Papin, ce qui fait voir 
qu'on peut faire un bain de vapeur trés-fort, au lien 
que le bain-marie ne peut avoir que Ies différens de-
grés de chaleur de l'eau tiede, de l'eau chande, de 
l'eau frémiffante, & de l'eau boüillante. I I eft vrai 
que la chaleur de l'eau boüillante n'eft point une cha
leur invariable; elle eft différente felón que l'eau eft 
différente, & fuivant la différente pefanteur de l'air. 
L'eau boüillante qüi tient en diffolution des fels, eft 
plus chande qu'une eau boüillante qui feroit fimple 
& puré. iyv{_ D I G E S T O I R E . 

La chaleur de l'eau boüillante eft plus grande quand 
le barometre eft plus é levé , c'eft á-dire, quand l'air 
eft plus pefant; & elle eft moindre quand le barome
tre eft plus bas, c'eft-á-dire, quand l'air eft plus lé -
ger. L'eau boüillante , fur le fommet d'une haute 
montagne, a moins de chaleur que l'eau boüillante 
dans un fond, parce que plus l'air eft pefant, & plus 
i l preffe fur la furface de l'eau, & par conléquent 
plus i l s'oppofe á l'échappement des parties de feu qui 
font en mouvement dans l'eau, & qui la traverfent. 
C'eft pourquoi la plus grande chaleur que puiffe avoir 
l'eau, n'eft pas dans le tems qu'elle bout le plus fort , 
c'eft dansle premier inftant qu'elle commence á boüil-
lir. Ces connoiffances ne font pas inútiles : i l faut y 
faire attention pour certaines expériences. 

On dit bain de fable ou de cendre, lorfqu'au lieu 
d'eau, on met du fable ou de la cendre» Foye^ nos 
figures de Chimie. 

Bains vaporeux, font termes de Medecine, qui ne figni-
fient autre chofe que ce qu'on entend en Chimie par 
bain de vapeur. Le bain vaportux eft une efpece d'é-
tuve qui fe fait en expofant le malade á la vapeur 
chande d'une eau medicínale, ou de décodionsd'her-
bes appropriées á la maladie qu'on veut guérir. ( M ) 

B A I N , en Chimie & a la monnoie; on dit qu'un 
métal eft en ¿¿z¿«, lorfque le feu l'a mis en état de 
fluidité : c'eft alors qu'on le remue, ou qu'on le braf-
fe avec des cuillieres de fer, íi c'eft argent ou cuivre: 
pour l 'or, i l ne fe braffe point avec le fer, mais avec 
une efpece de quille faite de terre á creufet, & cuite. 
Voyei BRASSER, BRASSOIR, Q U I L L E . 

BAIN , eft un terme générique ; i l fe prend chez 
un grand nombre d'Artilles, & pour les liqueurs, & 
pour Ies vaiffeaux dans lefquels ils donnent quelques 
préparations á leurs ouvrages. 

BAIN OU B O U I N , terme d'Architeciure; on dit ma-
qonner a bain ou a bouin de mortier, lorfqu'on pofe les 
pierres, qu'on jette Ies moellons, & qu'on allied les 
pavés en plein mortier. {P ) 

BAIN , mettre a bain, en Magonnerie, c'eft employer 
á la liaifon des parties d'un ouvrage, la plus grande 
quantité de plátre qu'il eft poílible ; on fe lert du 
mot bain, parce qu'alors les pierres ou moellons font 
entierement couverts & enduits de tout cóté. 

BAIN , c'eft ainli'que les Pluma(fiers appellent une 
poelle de cuivire battu dans laquelle ils plongent ou 
jettent les plumes qu'ils veulent mettre en couleur. 
Ils donnent auffi ce nom á la matiere colorante con-
tenue dans la poelle. 

B A I N , fe dit chê  les Teinturiers, ou de la cuve 

• 
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qui contient les íngrédiens dans lefquels on met les 
etoffes pour les colorer, ou des íngrédiens meme 
contenus dans la cuve; ainfx Ton dit mettre au bain, 
& Ton dit auíli bain d alun, bain de cockenille, &c . 

B A I N , (chevaliers du ) Hifl. mod. ordre militaire 
intitulé par Richard I I . roi d'Angíeterre, qui en fixa 
le nombre á quatre, ce qui n'empécha pas Henri I V . 
fon fuccefleur de Taugmenter de quarante-deux; leur 
devife étoit trzs in uno , trois en un feul, pour figni-
fier les trois vertus théologales- Leur coütume étoit 
de fe baigner avant que de recevoir les éperons d'or: 
mais cela ne s'obferva que dans le commencement, 
& s'abolit enfuite peu á peu, quoique le bain füt l'o-
rigine du nom de ees chevaliers, & que leurs ftatuts 
portaífent que c'étoit pour acquérir une punté de coeur 
& avoir l'ame monde, c 'eft-á-dire puré. L'ordre de 
chevaliers du. bain ne fe confere prefque jamáis, fi ce 
n'eíl au couronnement des rois, ou bien á l'inftalla-
tion d'un prince de Galles, ou d'un duc d'Yorc, lis 
portent un ruban rouge en baudrier. Camdm & d'au-
tres écrivains difent que Henri I V . en fut l'inftituteur 
en 1399, á cette occaíion : ce pfince ctant dans le 
bain, un chevalier lui dit que deux veuves étoient 
venues lui demander juftice; & dans ce moment i l 
fauta hors du bain, en s'écriant, que la jufike enyers fes 

fujets étoit un devoir préférable au plaijir de fe baigner, 
& enfuite i l créa un ordre des chevaliers du bain: ce-
pendant quelques auteurs foütiennent que cet ordre 
exiíloit long-tems avant Henri I V . & le font remon-
ter jufqu'au tems des Saxons. Ce qu'il y a de certain, 
e'eft que le bain , dans la création des chevaliers, 
avoit été long-tems auparavant eñ ufage dans le 
royanme de France, quoiqu'il n'y etit point d'ordre 
de chevaliers du bain. 

L'ordre des chevaliers du bain, aprés avoir été com-
me enfeveli pendant bien des années, commen^a de 
renaitre fous le regne de Georges premier , qui en 
créa íblennellement un grand nombre. (Cr ) 

BAJON, L m . on appelle ainíi fur les rivieres la 
plus haute des planches ou des barres du gouvernail 
d'un batean foncet. ( Z ) 

* BAIONE. Koyei BAYONE. 
BAIONE , dite Bdiona de Galicia, {Géo§. anc. & 

mod.) ville maritime d'Efpagne, dans la Gallee, á 
i'embouchure du Minho. Quelques Géographes la 
prennent pour les Aqua Celina de Ptolomée; d'autres 
veulent que ce íbit Orenfe, fur la méme riviere que 
Balone : fa long. eft ,9. & fa lat. 41. 64. 

BAJOYERS ou JOUILLIERES, f.f.pl. {Hydraul.) 
font les ailes de ma^onnerie qui revétiífent l'eípace 
ou la chambre d'une éclufe fermée aux deux bouts 
par des portes ou des vannes que Ton leve á l'aide 
de cables qui filent fur un t reui í , que plufieurs hom-
mes maneuvrent. 

On pratique le long des bajoyers, des contreforts, 
des enclaves pour loger les portes quand on les ou-
v r e , & des pertuis pour communiquer l'eau d'une 
éclufe des deux cótés , fans étre obligé d'ouvrir fes 
portes. (ÜC) 

* On donne auífi, fur les rivieres, le nom de ba
joyers aux bords d'une riviere, prés les culées d'un 
pont. 

BAJOIRE, f. f. ¿z la Monnoie, c'eíl une piece, ou 
médaille qui a pour effigie deux tetes de profil, qui 
femblent étre appuyées l'une fur l'autre, telle que 
l'on en voit de Louis & de Carloman, de Henri IV . 
& de Marie de Mediéis. 

BAJOUES ou COUSSINETS, f. f. plur. {Jrts mé-
chaniques.} ce font des éminences ou boífages, qui 
tiennent aux jumelles d'une machine , telle que le 
tire-plomb dont les Vitriers fe fervent pour fondre le 
plomb qu'ils employent pour les vitres. Foye^ T I R E -
fLOMB. 
• B A I R A M , f, m, {Hift% mod.) nom donné á la gran-
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de féte annuelle des Mahoraétans. Foje^FÉTE, &£. 
Quelques auteurs écrivent ce mot plus conformé-
ment á l'ortographe oriéntale beiram ; c'eíl original-. 
rement un mot Ture , qui fignifie á la lettre un jour 
de féte, ou une folennité. C'eft la páque des Tures. 

Les Mahométans ont deux bairams, le grand & le 
petit, que Scaliger, Erpenius, Ricaut, Hyde, Char-
din , Bobovius, & d'autres écrivains Européens , 
prennent ordinairement l'un pour l'autre, donnant á 
ce que les Tures appellent le petit bairam, le ñora de 
grand; 8¿ au contraire. Le petit bairam dure trois jours, 
pendant lefquels tout travail celTe, & l'on s'envoye 
des préíens l'un á l'autre avec beaucoup de marques 
de joie. Si le lendemain du ramadhan fe trouve íi nébu-
leux & couvert qu'on ne puiífe pas voir la nouvelle 
lune, on remet le bairam au lendemain: i l commence 
ce jour-lá, quand méme la lune feroit encoré cachée, 
& i l eíl annoncé par des décharges de canon au fé-
ra i l , & au fon des tambours & des trompettes dans 
les places publiques. En célébrant cette féte , les 
Tures font dans leurs mofquées quantité de cérémo-
nies, ou plütót de íimagrées bifarres, Se finilfent par 
une priere lolennelle contre les infideles, dans la-
quelle ils demandent que les princes Chrétiens foient 
extirpés; qu'ils s'arment les uns contre les autres , & 
qu'ils donnent ainfi occaíion á la loi Mahométane de 
s'étendre. On fe pardonne mutuellement les injures , 
& l'on s'embraífe en difant, D 'uu te donne la bonne 
pdque. 

Autant la rigueur du ramadhan a été extreme, au-
tant la débauche & l'intempérance regne pendant 
les jours du bairam : ce ne font que feftins & réjoüif-
fances , tant dans le férail oü le Sultán admet les, 
grands de l'empire k lui baifer la main, & marche 
avec eux en pompe jufqu'á la grande mofquée, que 
dans la v i l le , oü tous les Tures jufqu'aux plus pau-
vres , tuent des moutons, auxquels ils donnent le 
nom d'agneau pafcal, non fur le méme fondement 
que les Juifs, mais en mémoire du facriíice d'Abra-
ham, dans lequel, difent-ils, Tange Gabriel apporta 
du ciel un montón noir , qui depuis trés-long-tems 
avoit été nourri en paradis, & qu'il mit en la place 
d'Ifaac. /^ je^ RAMADHAN. ( ( ? ) 

B A I S É , bout baifé. On donne, dans les manufac-* 
tures ou l'on tire la foie, le nom de bout baifé á une 
portion de fils de foie, compoíée de deux fils ou da-
vantage, qui fe font appliqués l'un fur l'autre, felón 
leur longueur pendant le tirage, &: fe font collés en-
femble en fe fechant. I I eíl trés-important d'éviter 
ce défaut. Une foie oü les baifemens de fils auroient 
étéfréquens, fe devideroit avec peine. Voyt^VartU 
cle T I R A G E DE SOIE. 

B A I S É , adj. {Paffement.') fe dit du tiíTu d'un ou-
vrage qui a été peu frappé par le battant, 8c oü la. 
trame n'eíl pas ferrée. Le baifé eíl pofitivement le 
contraire de frappé. Voye^ FRAPÍÉ. 

BA1SE-MAIN, f. m. {Hifi. anc. & mod.) marque 
d'honneur ou de refpeft prefqu'univerfellement r é -
pandue par toute la terre, & qui a été également par-
tagée entre la religión & la fociété. Des les tems les 
plus reculés , on faluoit le foleil, la lune & les étoi-
les, en baifant la main. Job fe défend de cette fuperíH-
tion : fí vidi folem aut lunam 6- ofeulatus fum 
manum meam ore meo. On rendoit le méme honneur 
á Baal. Lucien, aprés avoir parlé des difFérentes for
tes de facrifices que les perfonnes riches oíFroient aux 
dieux , ajoüte que les pauvres les adoroient par de 
fimples baife-mains. Pline de fon tems mettoit cette 
meme coütume au nombre des ufages dont on igno-
roit l'origine: In adorando, dit-i l , dexteram adofeulum 
reforimus, Dans l'Egliíé méme, les évéques & Ies offi-
cians donnent leur main á baifer aux autres miniíbres 
qui les fervent á l'autel. 

Dans la fpciété, raíUon de baifer la main a toü-
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jours éte regardée comme un fornuilaíre muet, pour 
affürer Ies reconciliations, demander des graces, re-
jnercier de celles qu'on a re^ües, marquer fa véné-
ration á fes íupérieurs. Dans Homere,le vieux Priam 
baife Ies mains d'Achille, lorfqu'il le conjure de lui 
rendre le corps de fon fils Heñor . Chez Ies Romains, 
les tribuns, Ies confuís, Ies diñateurs donnoient leur 
main á baifer á leurs inférieurs, ce que ceux-ci appel-
loient accederé ad manum. Sous Ies empereurs cette 
conduite devint un devoir eflentiel, méme pour Ies 
grands; car Ies courtifans d'un rang y^férieur étoient 
obligés de fe contenter d'adorer la pourpre en fe met-
tant á genoux, pour toucher la robe du prince avec 
la main droite , qu'ils portoient enfuite á leur bou-
che : honneur qui ne fut enfuite accordé qu'aux con
fuís & aux premiers officiers de l'empire, Ies autres 
fe contentant de faluer le prince de loin en portant 
la main á labouche, comme on le pratiquoit en ado-
rant Ies dieux. 

La coútume de baifer la main du prince eft en 
ufage dans prefque toutes Ies cours de I'Europe, & 
fur-tout en Efpagne, oíi dans Ies grandes cérémonies 
les grands font admis á baifer la main du roi. Dap-
per , dans fon Afrique , aíTúre que Ies Negres font en 
poíTeffion de témoigner leurs refpefts pour leurs prin-
ces ou chefs par des baife-mains, Et Fernand Cortez 
trouva cette pratique établie au Mexique , oü plus 
de mille feigneurs vinrent le faluer en touchant d'a-
bord la terre avec leurs mains, & Ies portant enfuite 
á leur bouche. ( G ) 

BAISE-MAIN, en Droh, íignlfie I'offrande qu'on 
donne aux cures. Les cures de Paris,dit-onen ce fens, 
n'ont point la dixme; ils n'ont que le baife-main* Cette 
expreffion vient de ce qu'autrefois en fe préfentant á 
I'offrande, on baifoit la main du célébrant. ( 

B AISER, teme de Géometrie. On dit que deux cour
bes cu deux branches de courbes fe baifent, lorf-
qu'elles fe touchent en tournant leurs concavites 
vers le méme cote; c'eft-á-dire, de maniere que la 
concavité de Tune regarde la convexité de l'autre: 
mais fi Tune tourne fa concavité d un cóté , & l'au
tre d'un autre c ó t é , ou ce qui revient au méme , l i 
les deux convexités fe regardent, alors on dit fim-
plement qu'elles fe touchent. Ainíi le point baifant Se 
le point touchant font différens. 

On employe plus particulierement le terme de 
haifer , pour exprimer le contad de deux courbes qui 
ont la méme courbure au point de contad, c'eíl-á-
dire, le méme rayón de développée. Le haifement 
s'appelle encoré alors ofeulation. V. O S C U L A T I O N , 
DÉVELOPPÉE , COURBURE , &c. ( O ) 

* BAISSAN, (Géog) ville d'Afrique dans la Bar
barie , á feize milles de Trípoli. 

* BAISSER, abaijjer, ( Gramm.) Baijjer fe dit des 
objets qu'on veut placer plus bas, dont on a diminué 
la hauteur, & de certains mouvemens du corps. On 
haijje une poutre, on baijfe Ies yeux. Abaijjer fe dit 
des chofes faites pour en couvrir d'autres; abaijfer le 
deffus d'une caíTette; abaijfer Ies paupieres. Exhauf-
fer, ¿lever, font Ies oppofés de batjfer; ¿ever, relever y 
font Ies oppofés é?abaijjer. Baijjer eíl quelquefois neu-
tre, abaijjerne I'eft jamáis. On baijfe en diminuant; 
on fe baijfe en fe courbant; on s'abaijfe en s'humi-
liant. Les rivieres baiffent; les grandes perfonnes font 
obligées de fe baijjer pour palfer par des endroits 
moins eleves qu'eux; i l eft quelquefois dangereux de 
s'abaiffer. Synon. Frang, 

BAISSER les hanches, fe dit, enManege, du cheval. 
Fqyei fÍANGÍHES. 

BAISSER la lance, voyê  LANCE. ( ^ ) 
• * BAISSER la vigne, (Agriculture.') c'eft lier les 
branches taillées á Téchalas. 

BAISSIERE, f. f. {Finaigrier.) c'eft ainfi qu'on 
appelle cette liqugur trouble 6c ehargée qui couvre 
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la líe de f épaiffeur de quelques lignes, plus OU moins,, 
lorfqu'un tonneau d'huile ou de liqueur fermentée, 
quelle qu'elle foit , tire á fa fin. On dit baijjiere de 
v i n , de cidre, de hierre. 

BAISSOIRS,f. m. pl. c'eft le nom qu'on donne 
dans les Salines aux réfervoirs ou magafins d'eau. 
Le báti en eft de bois de chéne & de madriers fort 
épais , contenus par de pareilles pieces de chéne qui 
leur font adolTées par le milieu. La fuperficie de ees 
magafins eft garnie & liée de poutres aufli de chéne , 
d'un pié d'épaifleur, & placées á u n pié de diftance 
Ies unes des autres. Les planches & madriers qui Ies 
compofent, font garnis dans leurs joints de chan-
touilles de fer, de mouíTe &d'étoupe, pouíTées á forcé 
avec le cifeau, & goudronnées. Le báti eft elevé au-
deflus du niveau despoelles. Ce magafin d'eau eft di* 
vifé en deux baijfoirs, ou parties inégales, qui abreu-
vent áMoyenvic cinq poelles par dix conduits. foy. 
la quantité d'eau & le toifé de ees baijfoirs, á I'article 
SALINE . Elles font élevées au-deífus du niveau des 
poelles, & fupportées par des murs d'appui diftans 
lesuns des autres de trois pies ou environ ; ce qui 
en afiure la folidité. Voye^ Pl. I. des Salines -,8,8, 
Ies auges qui condifent Ies eaux aux baijfoirs. 

BAJULE, bajulus, ( Hijl, <z«c.) nom d'un magif-
trat du bas Empire. On croit que c'étoit le nom qu'on 
donnoit aux perfonnes chargées de I education du 
préfomptif héritier de la couronne dans l'empire de 
Conftantinople ; & l'on tire ce mot du Latin bajula~ 
re, porter ; comme pour fignifier que Ies inftituteurs 
de ce prince l'avoient porté entre leurs bras, & on en 
diftinguoit de plufieurs degrés. Le précepteur portoit 
le titre de grand bajule, & celui de bajule fimplement 
étoit donné aux foüprécepteurs. Si Texpreífion n'e-
toit pas noble , elle étoit du moins énergique pour 
infinuer que I'éducation d'un prince eft un fardeau 
bien redoutable. 

BAJULE, {Hiji . mod.} nfiniftre d'état chargé du 
poids des affaires. Notre hiftoire remarque que Char-
lemagne donna Arnoulpour bajule, c'eft-á-dire pour 
miniftre á fon fils Louis d'Aquitaine; & Ies Italiens 
entendent par bajule d'un royanme , ce que Ies A n -
glois nomment protecieur, & ce que nous appellons 
régent du royaumz dans une minorité. 

B A1VE, f. m. ( Hijl. mod. ) faux dieu des Lapon$ 
idolatres, qu'ils adorent comme I'auteur de la l u - ' 
miere & de la chaleur. On dit communément que 
c'eft le foleil; d'autres croyent que c'eft le feu ; & 
quelques-uns rapportent qu'autrefois parmi ees peu-
ples, le grand dieu Thor étoit appellé Thiermes 011 
Aijke, quand ils I'invoquoient pour la confervation 
de leur v ie , & pour étre défendus centre Ies infultes 
des démons; mais qu'il étoit nommé Baive lorfqu'ils 
lui demandoient de la lumiere & de la chaleur. Ces 
idolatres n'ont aucune figure particuliere de ce dieu, 
foit parce qu'il eft vifible de lui-méme, ou plütót 
parce que felón les plus intelligens dans Ies myfteres 
de cette fuperftition, Thor & Baive ne font qu'une 
méme divinité, adorée fous différens afpeds. Schef-
fer , hijl. de Laponie. (<?^ 

* B A K A N , ( Géog.) ville de Perfe dans le Chir-
van, á I'extrémité du golfe de Guillan, fur la mer 
Cafpienne. Long. 8g- lat. 40. 20. 

* B A K I N G L E , ( Géog. ) l'une des Philippines , 
dans l'océan de la Chine; elle a douze ou quinze 
lieues de tour. 

BAKISCH, voyê ; BAGAR. 
* B A L A A T , ou BAALATH, ( Géog.faínte.) ville 

de Paleftine, dans la tribu de Dan. 
BALAD1N, f. m. danjeur, Jarceur, bouffbn, qui en 

danfant, en parlant ou en agiíTant, fait des poftures 
de bas comique. Le bon goüt fembloit avoir banni 
des fpeétacles de France Ces fortes de cara£leres, qui 
y étoient autrefois fi en ufage, L'opera comique les y; 
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avok fait revivíe. La fageffe du gouvernertietit fen 
aboliffant ce fpeftacle, aulTi dangereux pour les 
mceurs que préjudickble au progrés & á la perfeo 
tion du goút , les a fans doute bannis pour jamáis, 
¿^oy^ OPERA COMIQÜE. 

BALADOIRE, adj. ditife baladoire, i l fe déclineí 
ce íbnt les danfes contre leíquelles lesfaints canons, 
les peres de l'Eglife Se la diíclpline eccléfiaftique fe 
font eleves avec tant de forcé : les Payens tnémes 
réprouvoient ees danfes licencieufes. Les danfeurs& 
les danfeufes les exécutoient avec les pas & les geíles 
les plus indecens. Elles étoient en ufage lespremiers 
jours dei'an & le premier jour de Mai. Voj. DANSE. 

Le pape Zacharie en 744 fit un decret pour Ies 
abolir, ainfi que toutes les danfes qui fe faifoient 
fous pretexte de la danfe facrée. 

U y a plufieurs ordonnances de nos rois qui les de-
fendent, commetendantes á la corruption totale des 
moeurs. Recudí d'édits, ordonnances & dédaraúons 
•des rois de Frunce, (i?) 

* BALAGANSKOÍ, {Géog.) villedes Mofcovites 
dans la Sibéríe, partie de la grande Tartarie ; elle 
eft fur la riviere d'Angara, au 114 degréde longit. & 
au á<) de lat. 

* BALAGNE, (LA) Geog. petite contrée fepten-
trionale de Tile de Gorfe: Calvi en eíl la capitale. 
. * BALAGUATE ou BALAGATE, province d'A-

lie au Mogol : Aurengabad en eft la capitale. 
* BALAGUER, ( GVog.) ville d'Efpagne dans la 

Catalogue, fur la Segre. Xong. i S . z8. lat.4.1.38* 
* B A L A I , f. m. en general, inítrument deftiné 

princlpalement á ramaífer des ordures éparfes, & á 
en nettoyer les corps ou les lieux. Les baláis domef' 
tiques font faits, ou de petites branches de bouleau 
& de genét attachées avec trois liens d'oíier ou de 
chátaigner, á l'extrémité d'un gros manche de bois 
long & rond: ou de jones ficellés & fixés fur le man
che avec un clou; on les poiífe fur la ficelle quand 
ils doivent fervir aux cochers & palfreniers: ou de 
barbe de rofeaux, ou de plumes, ou de crins , ou 
poils de fanglier collés avec de la poix de Bourgo-
gne dans une large patte de bois percée de plufieurs 
trous, & emmanchée d'un long báton placé perpen-
diculairement au milieu de la patte. Ce font desBu-
cherons qui font les premiers, & les Vergetiers qui 
font les feconds. Les baláis de bouleau fervent á net
toyer les cours, les cuifines, les rúes , & tous les en-
droits oii i l s'amaffe de groffes ordures. Les baláis de 
crin ou de poil ne s'employent que dans les appar-
lemens frottés, oü i l fe fait plus de pouífiere que d'or-
dure. Les baláis de plumes, felón que le manche en 
eft court ou long, retiennent le nom de balai, ou 
s'appellent houffoirs. Les baláis de plumes fervent 
pour les glaces & les meubles, & ce font aulfi les 
iVergetiers qui les font. 

Les Orfevres groffiers donnent le nom de balai á 
un vieux linge attaché au bout d'un báton qui leur 
fert á nettoyer l'enclume. 

I I y a encoré d'autres fortes de baláis: mais l'ufage 
& la formé en font l i connus, qu'il íeroit inutile d'en 
faire mention plus au long. 

BALAI DU C I E L , en Marine, c 'eñ le vent de nprd-
cft, qu'on appelle ainfi á caufe qu'il nettoye le ciel 
denuages. ( Z ) 

BALAI, {Chimrgie.} broffes ou vergettes de fejlomac, 
inítrument doní on peut fe fervir fort utilement pour 
repouffer quelques corps étrangers arrétés dans l'ce-
fophage, les retiíer s'il eft poffible, ou changer leur 
mauvaife détermination en une meilleure. 

Cet inñrumení eft compofé d'un petit faifceau de 
íbies de cochon, les plusmolles Seles plusfouples, 
attachées aunetige de fil de fer ou de léton flexible. 
f̂ oyei P L X X V l l I . f i g . z- ü a ¿té inventé pour ba-

|ay;ef l'eftomac, & provoquer le vomifteraení. 
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honren faire üfáge> on fait avaller aü malade ün 

verre d'eau chande, afín de délayer les mucofités 
glaireufes qui féjournent dans l'eftomac; on trempe 
le petit -balai dans quelque liqueur convenable , on 
rintroditit dans l'cEfophage , & on le conduit douce-
ment & avec précaution jufque dans l'eftomac; on 
lui fait faire des mouvemens en divers fens de haut 
en bas & de bas en haut, comme on fait au piñón 
d'une feringue; puis on retire tout-á-fait l 'inñrument: 
le malade rejette la liqueur qu'il a b ú e , & les hu-
meurs que le b^lai a détachées des parois de l'efto
mac. 

Les Medecins étrangers qui fe fervent de cet inf-
trument, recommandent de réitérer cette opération 
de tems en tems: ils prétendent que ce remede , qu'ils 
regardent comme excellent & fupérieur á tous les 
purgatifs, eft capable feul de cohduire les hommes á 
une extreme vieilleffe, fi on le répete d'abord toutes 
les femaines, puis tous les quinze jours, & enfin r é -
gulieremerit tous les mois. Ces belles promeffes n'ont 
encoré furpris la bonne foi de perfonne en France. 

M . Houftet, membre de l'Académie royale de Chi-
rurgie, a vü en Allemagne un homme qui fe fervoit 
de cet inftmment pour gagner de quoi vivre ; i l fe 
l'introduifoit dans l'eftomac; i l le tournoit en diver-
fes manieres, comme font les cabaretiets lorfqu'ils 
rincentleurs bouteilles avec leur goupillon: cet hom
me le retiroit eníuite, & rejettoit par le vomiffement 
la liqueur qu'il büvoit auparavant. ( F ) 

BALAI , f. m. c'eft ainíi qu'on nomme en Faucon-
nerie la queue de üoifeau. 

BALAIEURS PUBLICS, {Pólice.) ^ens établis 
par la pólice pour le nettoyement des places & des 
marches, ^oyq; PLACIER. 

BALAIEUR d'un navire, terme de Marine; c'eft ce-
lui qui eft chargé de le teñir net. 

BALAIS, (¿Hift- nat.) rubis baláis, rubinas balaffiuŝ  
pierre précieufe melée de rouge & d'orangé. On a 
donné á ce rubis le nom de baláis, pour le diftinguer 
des autres rubis. oyê  RUBIS. 

On a prétendu dériver le mot baláis du nom d'un 
royanme oü i l fe trouve de ces rubis, & qui eft íitué 
en terre-ferme, entre ceux de Pégu & de Bengale. 
I I y a eu encoré d'autres opinions fur cette étymolo-
gie ( { ) 

* BALAMBUAN , ou PALAMBUAN , ( Géog. 
mod. ) ville d'Afie dans les ludes , fur la cote orién
tale de l'íle de Java, dans le pays de méme nom , 
dont elle eft capitale. Longit. 133. lat. meridion. y . 
óo. 

BALANCE, f. f. eft Tune des fix puiíTances fim-
ples en Méchanique, fervant princlpalement á faire 
connoitre l'égalité ou la différence de poids dans Ies 
corps pefans, & par conféquent leur maffe ou leur 
quantité de matiere. 

I I y a deux fortes de balances, Vancienne & la mo~ 
derne. 

L'ancienne ou la romaine , appellée auffi pefon, 
conlifte en un levier qui fe meut fur un centre, & 
qui eft fufpendu prés d'un des bouts. D'un cóté du 
centre on applique le corps qu'on veut pefer; de 
l'autre cóté Ton fufpend un poids qui peut gliífer le 
long du levier, & qui tient la balance en équilibre ; 
& la valeur du poids á pefer s'eftime paries divifions 
qui font marquées aux différens endroits ou le poids 
glilfant eft arrété. 

La balance moderne, qui eft celle dont on fe fert 
communément aujourd'hui, conlifte en un levier fuf
pendu précifément par le milieu: i l y a un plat ou 
baffin fufpendu par une corde á chacun des deux 
bouts du levier, dans l'un & l'autre cas le levier eft 
appellé jugum , traverfant ou fiéau, dont les deux 
moitiés qui font de l'un & de l'autre cóté de l'axe fe 
nomment IrachiayOwles bras ; la partie par oü l'on 

tient 
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trent trutína, anfe ou ckafle ; la ligne fur laquelle le 
levier íourne , ou qi i i en divife les bras, s'appelle 
Vaxe, ou ejjieu} & quand on la confidere relative-
ment á la longueur des bras, on ne la regarde que 
comme un point, & on l'appelle h centre de la balan
te; les endroits oíi fe placent les poids fe nomment 
points de fufpenjion, ou d'applicadon. 

Le petit ftyle perpendiculaire au fléau, & qui fait 
connoítre, ou que les corps font en equilibre , ou 
qu'ils pefent plus l'un que l'autre, s'appelle l'aiguil-
le , en Latin examen. 

Ainfi dans la balance romaine, le poids qui fert á con-
trebalancer ceux qu'on veut connoitre, eít le méme, 
mais s'applique á difFérens points ; au lieu que dans 
la balance ordinaire le contrepoids var ié , & le point 
d'application eft toüjours le méme. 

Le principe fur lequel la conftruftion de Tune & 
Tautre balance eft fondee , eft le méme, & fe peut 
comprendre par ce qui fuit. 

Théorie de la balance. Le levier 5 ( Voy. Plan, de 
Mechan.fig. g . ) eft la principaíe partie de la balan
ce : c'eft un levier du premier genre, & qui au lieu 
d'étre poíé fur un appui en C , centre de fon mouve-
ment, eft fufpendu par une verge, qui eft attachée 
au point C ; de forte que le méchanifme de la balance 
depend du méme théoréme que celui du levier. Voy. 
L E V I E R . 

Done comme le poids connu eft á l'inconnu, ainfi 
la diftance depuis le poids inconnu jufqu'au centre 
du mouvement eft á la diftance oii doit étre le poids 
connu, pour que les deux poids fe tiennent l'un l'au
tre en equilibre; & par conféquent le poids connu 
fait connoítre la valeur du poids inconnu. 

Car comme la balance eft un vrai levier, fa pro-
priété eft la méme que celle du levier; favoir, que 
les poids qui y font fufpendus, doivent étre en raifon 
inverfe de leurs diftances á l'appui , pour étre en 
equilibre. Mais cette propriete du levier que l'expé-
rience nous manifefte, n'eft peut-étre pas une chofe 
facile á démontrer en toute rigueur. I I en eft á peu-
prés de ce principe comme de celui de l'équilibre ; 
on ne voit l'équilibre de deux corps avec toute la 
ciarte poílible que lorfque Ies deux corps font égaux, 
& qu'ils tendent á fe mouvoir enfcfens contraire avec 
des viteffes égales. Car alors i l n'y a point de raifon 
pour que l'un fe meuve plütót que l'autre; & fi l'on 
veut démontrer rigoureufement l'équilibre lorfque 
les deux corps font inégaux, & tendent á fe mou
voir en fens contraire avec des viteffes qui foient 
en raifon inverfe de leurs maffes, on eft obligé de 
rappeller ce cas au premier, oü les maffes & les v i 
teffes font égales. De méme on ne voit bien claire-
ment l'équilibre dans la balance, que quand les bras 
en font égaux & chargés de poids égaux. La meil-
leure maniere de démontrer i'équilibre dans les au-
tres cas, eft peut-étre de les ramener á ce premier, 
fimple & évident par lui-méme. C 'eft ce qu'a fait M . 
Newton dans le premier livre de fes Principes ,fec-
tion premiere. 

Soient, dit-11, {fig. J . «0.4.Méch.) O K , O L , des 
bras de levier inégaux , auxquels foient fufpendus 
les poids , P ; foit fait O D = á O L , le plus grand 
des bras , la diíficulté fe réduit á démontrer que les 
poids A , P , attachés au levier L O D , font en équi-
libre. I I faut pour cela que le poids P foit égal á la 
partie du poids A qui agit fuivant la ligne D C per
pendiculaire k O D ; car les bras O L , O D , étant 
égaux, i l faut que les forces qui tendent á les mou
voir , foient égales , pour qu'il y ait équilibre. Or 
l'aftion du poids A , fuivant D C} eft. au poids A , 
comme D Ck £> A , c'eft-á-dire, comme OK á O D . 
Done la forcé du poids ̂  f u i v a n t ¿ > C 7 = ^ ^ . Et 
comme cette forcé eft égale au poids P, &C que OL 

Tome I I , 
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= O D , on aura A y Q K 

OL • P, c'eñ-á-dire, que Ie$ 
poids A , P, doivent étre en raifon des bras de le
vier O L , O K , pour étre en équilibre. 

Mais en démontrant ainfi les propriétés du levier, 
on tombe dans un inconvénient : c'eft qu'on eft 
obligé alors de changer le levier droit en un levier 
recourbé & brifé en fon point d'appui, comme on 
le peut voir dans la démonftration précédente; de 
forte qu'on ne démontre les propriétés du levier 
droit á bras inégaux que par celles du levier courbe, 
ce qui ne paroít pas étre dans l'analogie naturelle. 
Cependant i l faut avoüer que cette maniere de dé
montrer les propriétés du levier eft peut-étre la plus 
exa£l:e & la plus rigoureufe de toutes celles qu'on a 
jamáis données. 

Quoi qu'il en foit , c'eft une chofe affez linguliere 
que les propriétés du levier courbe, c'eft-á-dire dont 
les bras ne font pas en ligne droite, foient plus fá
ciles á démontrer rigoureufement que celles du le
vier droit. L'auteur du traité de Dynamique, imprimé 
á París en 1743 , a réduit l'équilibre dans le levier 
courbe á réquiíibre de deux puiffances égales & di-
redement oppofées: mais comme ees puiffances 
égales & oppofées s'évanoüiffent dans le cas du le
vier droit, la démonftration pour ce dernier cas ne 
peut étre tirée qu'indireflement du cas général. 

On pourroit démontrer Ies propriétés du levier 
droit dont les puiffances font paralleles, en imagi-
nant toutes ees puiffances réduites á une leule, dont 
la direftion paffe par le point d'appui. C'eft ainfi que 
M i Varignon en a ufé dans fa Méchanique. Cette mé-
thode entre piufieurs avantages, a celui de l'élégance 
& de l'uniformité: mais n'a-t-elle pas aufli, comme 
les autres, le défaut d'étre indirede, & de n'étre pas 
tirée des vrais principes de l'équilibre ? I I faut ima-
giner que les diredions des puiffances prolongée» 
concourent á I'infíni; les recluiré enfuite á une feule 
par la décompofition, & démontrer que la direftion 
de cette derniere pafle par le point d'appui. Doit-on 
s'y prendre de cette maniere pour prouver l'équili
bre de deux puiffances égales appliquées fuivant des 
direñions paralleles á des bras égaux de levier ? 11 
femble que cet équilibre eft auffi fimple & auífi fa
cile á concevoir, que celui de deux puiffances op
pofées en ligue droite, & que nous n'avons au-
cun moyen direft de réduire l'un á l'autre. O r , fi 
la méthode de M . Varignon pour démontrer l'équi
libre du levier eft indirefte dans un cas , elle doit 
aufli l'étre néceffairement dans l'application au cas 
général. 

Si l'on divife les bras d'une balance en parties éga
les , une once appliquée á la neuvieme divifion de
puis le centre , tiendra en équilibre trois onces qui 
feront á la troifieme de l'autre cóté du centre ; & 
deux onces á la fixieme divifion agiffent auffi forte-
ment que trois á la quatrieme, &c. L'aftion d'une 
puiffance qui fait mouvoir une balance, eft done en 
raifon compofée de cette méme puiffance, & de fa 
diftance du centre. 

I I eft bon de remarquer ici que le poids preffe éga-
lement le point de fufpenfion, á quelque diftance 
qu'il en foit fufpendu , & tout comme s'il étoit atta-
ché immédiatement á ce point; car la corde qui fuf-
pend ce poids en eft également tendue á quelque 
endroit que le poids y foit placé. 

On fent bien au refte que, nous faifons ici abftrac- . 
tion du poids de la corde , & que nous ne la regar-
dons que comme une ligne fans épaiffeur; car le 
poids de la corde s'ajoüte á celui du corps qui y eft 
a t taché, & peut faire un effet trés-fenfible, fi la corde 
eft d'une longueur coníidérable. 

Une balance eft dite étre en équilibre , quand les 
adions des poids fur les bras de la balance pour la 
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mouvoir , font égales , de maniere qu'eües fe ¿é-
truifent Tune l'autre, Quand une ¿alance eft en équi-
íiibre, les poids qui font de part Se d'autre font dits 
équipondérans , c'eíl-á-dire, qui fe contrebalancent. 
Des poids inegaux peuvent fe contrebalancer auffi : 
mais i l faut pour cela que leurs diftances du centre 
foient en raifon reciproque de ees poids ; enforte que 

Ton multiplie chaqué poids par fa diílance , les 
produits foient egaux: c'eft fur quoi eft fondee la 
conílruílion de la balance romaine 3 ou pefon. Fbyei 
•ROMAINE , ou PESON. 

Par exemple, dans une balance dont les bras font 
fort inégaux, un baflin étant fufpendu au bras le plus 
court, & un autre au plus long bras divifé en parties 
égales: fi l'on met un poids dans le baíTm attaché 
au plus petit bras, & qu'en méme tems on place un 
poids connu, par exemple une once, dans le baífin 
attaché au plus long bras, & qu'on faíTe gliífer ce 
baflin fur le plus long bras jufqu'á ce que les deux 
poids foient en equilibre; le nombre des divifions en
tre le point d'appui & le poids d'une once, indiquera 
le nombre d'onces que pefe le corps, &lesfous-divi-
íions marqueront le nombre de parties de l'once. 
Cefl: encoré fur le méme principe qu'eíl fondee la 
¿alance trompeufe, laquelle trompe par l'inégalité des 
bras ou des baflins: par exemple, preñez deux baf-
fins de balance dont les poids foient inégaux dans la 
proportion de 10 á 9 , & fufpendez l'un & l'autre á 
des diftances égales; alors fi vous preñez des poids 
qui foient l'un á l'autre comme 9 á 10, Se que vous 
mettiez le premier dans le premier baflin, & l'autre 
dans le fecond, ils pourront étre en équilibre. 

Plufieurs poids fufpendus á diíférentes diftances 
d'un cóté , peuvent fe teñir en équilibre avec un 
poids feul qui fera de l'autre có té ; pour cet efFet, i l 
faudra que le produit de ce poids par fa diftance du 
centre, foit égal á la fomme des produits de tous les 
autres poids multipliés chacun par fa diftance du 
centre. 

Par exemple, íi on fufpend trois poids d'une once 
chacun á la deuxieme, troilieme, & cinquieme di-
vifion, ils feront équilibre avec le poids d'une once 
appliqué de l'autre cóté du point d'appui á la diftan
ce de la dixieme diviíion. En efFet, le poids d'une 
once appliqué á la deuxieme diviíion, faií équilibre 
avec le poids d'un cinquieme d'once appliqué á la 
dixieme diviíion. De méme le poids d'une once ap
pliqué á la troifieme diviíion, fait équilibre á ~¿ d'on
ce appliqués á la dixieme diviíion, & le poids d'une 
once á la cinquieme diviíion fait équilibre au poids 
d'une demi-once á la dixieme diviíion; or un cinquie
me d'once avec ~ d'once & une demi-once, font 
une once entiere. Done une once entiere appliquée 
á la dixieme diviíion, fait feule équilibre á 3 onces 
appliquées aux divifions 2 , 3 , & 5, de l'autre cóté 
du point d'appui. 

Done aufíi plufieurs poids appliqués des deux có-
tés en nombre inégal , feront en équilibre, íi étant 
multipliés chacun par fa diftance du centre, les fom-
mes des produits de part & d'autre font égales; & fi 
ees fommes font égales, i l y aura équilibre. 

Pour prouver cela par l'expérience, fufpendez un 
poids de deux onces á la cinquieme divifion, & deux 
autres chacun d'une once á la deuxieme & á la fep-
tieme; de l'autre cóté fufpendez deux poids d'une 
once aufli chacun á la neuvieme & dixieme diviíion. 
Ces deux tiendront en équilibre les trois autres; la 
démonftration en eft á peu-prés la méme que de la 
propoíition précédente. 

Pour qu'une balance foit jufte, i l faut que les points 
de fuípenfion foient exaftement dans la méme ligne 
que le centre de la balance, SÍ qu'ils en foient égale-
ment diftans; i l faut aufli que les bras foient de lon-
gueur convenable, afín qu'on s'apper$oive plus ai-
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fément s'ils font égaux, & que l'erreur qui peut ré-
fulter de leur inégalité , foit au moins fort petite ; 
qu'il y ait le moins de frottement qu'il eft poffible 
autour du point fixe ou centre de la balance. Quand 
une balance eft trompeufe, foit par l'inégalité de fes 
bras, foit par celle de fes baflins, i l eft bien aifé de 
s'en afíurer: i l n'y a qu'á changer les poids qui font 
dans chaqué baflin, & les mettre l'un á la place de 
l'autre; ces poids qui étoient auparavant en équili
bre , cefleront alors d'y étre fi la balance eft trom
peufe. Voyeikvwi. 

BALANCE de M. de Roberval, eft une forte de le-
vier , oü des poids égaux font en équilibre, quoi-
qu'ils paroiflent íitués á des extrémités de bras de 
leviers inégaux. Voyei L E V I E R . 

BALANCE HYDROSTATIQUE , eft une efpece de 
balance qu'on a imaginée, pour trouver la pefanteur 
fpécifique des corps liquides & folides. Foye^ GRA
V I T É , ou PESANTEUR SPÉCIFIQUB. 

Cet inftrument eft d'un ufage coníidérable pour 
connoítre les degrés d'alliage des corps detoute ef
pece , la qualité & la richeffe des métaux, mines, 
mineraux, &c. les proportions de quelque melange 
que ce foit , &c. la peíant^ur fpécifique étant le feul 
moyen de juger parfaitement de toutes ces chofes. 
Foyci POIDS , METAL , OR , ALLIAGE , &c. 

L'uíage de la balance hydrojlaüque eft fondé fur ce 
théoréme á'Archimede , qu'un corps plus pefant que 
l'eau, pefe moins dans l'eau que dans l'air, du poids 
d'une maffe d'eau de méme volume que l i l i . D'ou i l 
fuit que fi l'on retranche le poids du corps dans l'eau, 
de fon ppids dans l 'air, la différence donnera le poids 
d'une maíTe d'eau égale á celle du íblide propofé. 

Cet inftrument eft repréíenté dans les Planches 
¿'Hydrofladque, fig. 34 . & n'a pas befoin d'une def-
cription fort ampie. On pefe d'abord dans l'air le 
poids £ , qui n'eft autre chofe qu'un platean garni ou 
couvert de différens poids, 6c le poids qu'on veut me-
furer, leqnel eft fufpendu á l'extrémité du bras F ; en-
fuite on met ce dernier poids dans un fluide, & o n voit 
par la quantité de poids qu'il faut óter de defíus la pla
tean E , combien le poids dont i l s'agit a perdu , &: 
par conféquent combicn pefe un volume de fíuide 
égal á celui du Ci|fps. 

Pour pefer un corps dans l'eau, on le met quelque-
fois dans le petit fceau de verre I K , Se alors on ne 
doit pas oublier de couler le platean R fur le petit 
platean quarré ff, afín que le poids de ce platean, 
qui eft égal á celui du volume d'eau, dont le fceau 
oceupe la place, puifie rctablir réquilibre. 

A l'égard des gravites fpécifiques des Anides, on 
fe fert pour cela d'une petite bonle de verre (?, de la 
maniere fnivante. 

Pour trouver la pefanteur fpécifique d'un fluide, 
fufpendez á l'extrémité d'un des bras un petit baf-
fin, & mettez dedans la boule G ; rempliíTez enfuite 
les deux tiers d'un vaifleau cylindrique O P , avec 
de l'eau commune: loríque vous aurez mis la boule 
dedans, i l faudra mettre fur le platean E , de pe-
tits poids, jufqu'á ce que les bras £ , F , demeurent 
dans une poíition horiíbntaie. 

Ainíi l'excés du poids de la boule fur celui d'un 
égal volume d'eau, fe trouvera contrebalancé par 
Ies poids ajoütés au platean E~, ce qui la fera demeu-
rer en équilibre au milieu de l'eau. Or concevons 
á préfent cette boule ainíi en équilibre, comme íi 
elle étoit réellement une quantité d'eau congelée 
dans la méme forme: fi á la place de l'eau qui envi-
ronne cette partie congelée , nous fubftituons quel-
qu'autre liqueur de différente pefanteur, l'équilibre 
ne doit plus fubfifter, i l faudra done pour le réta-
b l i r , mettre des poids fur celui des plateaux ü", F , 
de la balance qui fera le plus foible. 

Ces poids qu'il aura fallu ajoüter dans la balance. 
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feront la difference en gravité de deux quantít&s, 
Tune d'eau, l'autre de la liqueur qu'on a voulu exa-
miner, & dont le volume eíl égal á celui de la bou-
le de verre. Suppoíbns done que le pbids du volume 
d'eau dont la boule oceupe la place, foit de 803 
grains; íi nous ajoútons á ce nombre célui des grains 
qu'il aura fallu ajouter fur le platean auquel la boule 
eíl at tachée, ou l i nous ótons de 803,grains le nom
bre de ceux qu'il auroit fallu mettre fur le platean 
oppofé, le refte fera le poids du volume du ñuide 
égal á celui de la boule, & la gravité fpécifique de 
l'eau fera á celle de ce fluide comme 803 eíl á ce 
re í l e ; eníin íi on divife ce méme reíle par 803 , le 
quotient exprimera la gravité fpécifique du fluide, 
Tunité exprimant celle de l'eau. 

Pour rendre ceci plus feníible par un exemple, 
fuppoíbns qu'on veuille favoir la gravité du la i t : 
plongeant dans cette liqueur la boule telle qu'elle 
eíl attachée á la balance, on trouve qu'il faut mettre 
28 grains fur le platean auquel elle eíl fufpendue, 
pour rétablir l'équilibre : ajoútant done z8 grains á 
803 , la fomme fera 8 3 1 ; & ainíi la gravité fpécifi
que du lait fera á celle de l'eau, comme 803 á 831. 
On peut done par le moyen de la balance hydrojiati-
que : 10. connoitre la pefanteur fpécifique d'une l i 
queur : 2o. comparer les pefanteurs fpécifiques de 
deux liqueurs: 30, comparer les gravités fpécifiques 
de deux corps folides; car fi deux corps folides pe-
fent autant l'un que l'autre dans l 'air, celui qui a le 
plus de pefanteur fpécifique, pefera davantage dans 
l'eau : 40. comparer la gravité fpécifique d'un corps 
folide avec celle d'une liqueur; car la gravité fpéci
fique du corps eíl á celle de la liqueur , comme le 
poids du corps dans l'air eíl á ce qu'il perd de fon 
poids dans la liqueur, f̂ oyê  aujji AREOMETRE. 

Le Dofteur Hook a imaginé une balance hydrojlati-
que qui peut étre d'une grande utilité pour examiner 
la pureté de l'eau, &c. Elle confiíle en un bailón de 
verre d'environ trois pouces de diametre, lequel a 
un col étroit d'une demi-ligne de diametre : on char-
ge ce bailón de minium afin de le rendre tant foit peu 
plus pefant qu'un pareil volume d'eau; on le trempe 
enfuite dans l'eau aprés l'avoir attaché au bras d'une 
exafte balance, qui a un contrepoids á l'autre bras. 
Cela fait, on ne fauroit ajouter á l'eau la plus petite 
quantité de fel , que le coi du bailón ne s'éleve au-
deífus de l'eau d'un demi-pouce plus qu'il n'étoit d'a-
bord. En eífet, l'eau devenant plus pefantepar l'ad-
dition du fel, le bailón qui y étoit anparavant en équi-
l ibre, doit s'élever. TranfaS. Philofoph, n0. 19y. 

Pluíieurs favans fe font donné la peine de rédiger 
en table les pefanteurs d'un grand nombre de matie-
res tant folides que Anides: on doit affúrément lenr 
favoir gré de ce travail , & Ton en fent toute la dif-
ficulté, quand on penfe aux attentions fcrupuleufes, 
& au tems qu'on eíl obligé de donner á ees fortes de 
recherches: mais leurs expériences , quelque exac-
tes qu'elles ayent é t é , ne peuvent nous fervir de re
gle que comme des á-peu-prés; car les individus de 
chaqué efpece varient entr'eux quant á la denfité, 
& l'on ne peut pas diré que deux diamans, deux 
morceaux de cuivre, deux gouttes de pluie, foient 
parfaitement femblables. Ainíi quand i l eíl queílion 
de favoir au juíle la pefanteur fpécifique de quelque 
corps, i l faut le mettre lui~méme á l 'épreuve; c'eíl le 
feul moyen d'en bien juger. Au reíle on fera fans dou-
te bien-aife de trouver ici une table dreflee fur des 
expériences fort exañes. I I fufiit de diré qu'elles font 
de M . Mujfchembroek. Les pefanteurs fpécifiques de 
toutes les matieres énoncées dans cette table, font 
comparées á celles de l'eau commune, & l'on prend 
pour eau commune celle de la pluie dans une tempé-
rature moyenne; ainíi quand on voit dans la table, 
eau de pluie 1, 000. or de coupelle 19, 640, air 1 , 

Tome U , 
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001 y , c'efl-á-dire, que la pefanteur fpécifique de 
l'or le plus fin eíl á celle de l 'ean, comme 19 i ^ 
peu-prés á 1 , & que la pefanteur de l'air n'eíl pref-> 
que que la millieme partie de celle de l'eau. 

Tahle alphabétique des matieres les plus connues , tant 
folides que jluides y dont on a éprouvé la pefanteur 
fpécifique. 

^cier flexible & non trempé 7 , 738. 
Acier trempé . 7 , 704. 
Agate d'Anglelerre i , 512. 
Air 
Albátre 
Alun . 
Ambre 1 , 040. 

0 , 001 
1 , 872. 
í , 714. 

Amiante . . . 2> 913. 
Antimoine d'Allemagne . . . . . . . 4 , 000. 
Antimoine d'Hongrie 4 ^ 700» 
Ardoife bleue 3 , 500. 
Argent de coupelle • 11 > ' 0 9 1 , 
Bifmuth 9 , 700. 

, í , 030. Bois de breíil . 
cedre. 
orme . 
gayac, 
ébene. 

Bórax 
Caillou 

o , 6 l3-
o , 600. 

337-
i , 177* 

érable o , 755. 
frene o , 845. 
bouis 1 , 030. 

1 , 720. 
. . . . . . . i , 541. 

Camphre o , 995. 
Charbon de terre . 1 , 240. 
Cinabre naturel 7 , 300. 

artificiel 8, 200. 
Cire jaune o , 995-

rouge a, 089.' 
blanche i , 500, 

Corne de boeuf 1 , 840. 
cerf 1 , 875. 

Cryílal de roche 2 , 650. 
d'lílande 2 , 720. 

Cuivre de Suede 8, 784. 
jetté en moule 8, 000. 

Diamant . . . . 3 , 400. 
Ecailles d'huitre 2 , 092. 
Encens 

de vitriol 

071. 
Eau commune ou de pluie 1 , 000. 

diílillée o , 993. 
de riviere 1, 009. 

Efprit-de-vin reélifié o , 866. 
de térébenthine o , 874. 

Etain pur 7 , 320. 
allié d'Angleterre 7 , 471 . 

Fer 7 , 645. 
Gomme Arabique, 375-
Grenat de Boheme 4 , 360. 

de Suede 3 , 978. 
Huile de lin o, 932. 

d'olive o, 913,' 
700. 

Karabé ou ambre jaune 1, 065. 
Lait de vache 1 , 030. 
Litarge d'or - 6, 000. 

d'argent 6 , 040. 
Magnefe 3, 530. 
Marbre noir d'Italie . 2, 704. 

blanc d'Italie 2, 707. 
Mercure . . . 13, 593. 
Noix de galle i j 034-
Or d'eííai ou découpé . . . . . . • . 19, 640. 

de Guinée 18, 888. 
Os de boeuf 656. 
Fierre fanguiné . 4 , 360. 
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Fierre calatmnaire • • ~. ooo. 

á f u f i l , opaque 2 , 542. 
tranfparente 2 , 641, 

Poix . 1 , 150. 
Sang humain 1 , 040. 
Sapin. o , 550. 
Sel de Glauber 1 , 246. 

ammoniac 1 , 453. 
gemme 2, 143. 
polychreíle 2 , 148. 

Soürre commun 1, 800. 
Tale de Venife 2 , 780. 
Tartre í , 849. 
Turquoite 2, 508. 
Verd-de-gris í , 714. 
Verre blanc 3 , 150. 
Verre commun 2, 620. 
V i n de Bourgogne . o, 953. 
Vinaigre de vin 1, o 11. 
V i t r i o i d'Angleterre 1 , 880. 
Yvoire . 1 , 825. 
Cet article eíl en partie de M . Formey. (O) 

* BALANCE, r o y q R o M A i N E , F L E A U , PESON, 
PORTE-BALANCE . La buiance commum n'eíl autre 
chofe qu'unfiéau fufpendu par le milieu, &íbutenaut 
par fes extrémités des plateaux ou bafllns attachés 
avec des cordes. Voyt^fig.ó. duBalanc'ury \xnz ba
lance, qui ne differe de la commum que pareé qu'elle 
eíl plus petite, & qu'elle a un porte-balance ; f, f,\& 
fiéau ou traverjin j l , la languecte ; p , un des pivots ; 
i l a fon correfpondant; b, le braié; c, la chaffe.; qy q, 
íes deux baffins ou plateaux ; s , s, s, les cordes qui 
Ies foütiennent; r , r , les crochets ou anneaux qui 
embrafíent les cordes. 

La balance fine ou le trebuchet, ne differe de la ba
lance commune, que parce qu'etant deftinee á pefer 
des matieres précieufes, o ü la moindre quantité de 
trop ou de trop peu, fait une différence confidérable 

Í)Our le p r ix ; efte eft fort petite , & travaillée avec 
a derniere précifion. 

Balance Jburde : celle-ci a les bouts de fon fiéau 
plus bas que fon clou, & fa chappe foütenue en l'air 
par une guindóle ou guignole ; elle eft d'ufage dans 
íes monnoies. 

Balance d'ejfai, c'eft la balance de la figure 5 en-
fermée dans une lanterne de verre avec fon porte-
íalance , comme on voit figure 7 ; comme on y pefe 
l'or & l'argent, on a pris la précaution de la lanter
ne , contre l'agitation que l'air pourroit caufer á fes 
baffins. 

Balance du chandelier: celle-ci quand elle eft pe
tite , a les baffins en forme de feaux, on y met la 
chandelle debout; & quand elle eft grande, fes baf
fins font prefqu'entierement plats, afín qu'on y puiffe 
coucher la chandelle. C'eft du refte la meme chofe 
que la balance commune. 

En general, i l y a autant de dlfférentes fortes de 
balances poffibíes, que de moyens différens poflibles 
d'établir & de rompre l'équilibre établi entre les 
différentespartiesd 'unlevier, ou d'un corpsquien 
fait la fonftion. 

BALANCE , Lihra (Ajlron.*) eft auffi un des douze 
fignes du zodiaque, précifément oppofé au bélier; 
ohl'appelle balance, parce que les jours & les nuits 
font d'égale longueur lorfque le foleil entre dans ce 
figne , ce qui arrive á l'équinoxe d'automne. 

Le catalogue Britannique met les étoiles de la conf-
tellation de la balance au nombre de 46. (O) 

BALANCE , f. f. {en Mytholog.') eft le íymbole de 
l'é^uité. La Juftice la tient á fa main. Celle que re-
préfente le feptieme figne du zodiaque fut á l'ufage 
ÓLAfirée ; ce átt-lá qu'elle dépofa cette jufte balance, 
lorlqu'elle fe retira de la terre au ciel, á l'approche 
du ñecle de fer. 
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BALANCE DE COMMERCE , fignifie une é^alíté 
entre la valeur des marchandifes achetées des ctraú-
gers, & la valeur des produftions d'un pays tranf-
portées chez d'autres naíions. 

I I eft néceflaire que cette.baldnce foit gardée parmi 
les nations comme^antes; & fi elle ne peut l'étre en 
marchandifes, elle le doit étre en efpeces. 

C'eft par ce moyen qu'on connoít íi une natioa 
gagne ou perd par fon commerce étranger ou par 
quelque branche de ce commerce, &par conféquent 
fi cette nation s'enrichit ou s'appauvrit en le conti
nua nt. 

I I y a diverfes méthodes pour arriver á cette con-
noiffance. 

i0 . La plus re^úe eft de prendre une exafte notion 
du produit que rapportent á proportion les marchan
difes exportées ou envoyées á l 'étranger, & les mar
chandifes iraportées, c'eft-á-dire celles qu'on a tirées 
de lu i . Si les premieres excedent les dernieres , i l 
s'enfuit que la nation qui a fait les exportations eft 
en chemin de gagner, dans l'hypothefe que l'exce-
dent eft rapporté en argent monnoyé ou non mon-
noyé ; & ainfi augmente le thréfor de cette nation. 
Mais cette méthode eft incertaine , parce qu'il eft 
diíHcile d'avoir un compte véritable des marchan
difes , foit importées foit expor tées , les regiftres 
des douanes ne pouvant pas les fournir á caule des 
contrebandes qui fe font particulierement de mar
chandifes belles & rares , comme points, dentelles, 
joyaux, rubans, foies, toiles fines, &c. qu'on peut 
cacher en un petit volume; & méme des vins, eaiix-
de-vie, t h é , trc. á quoi i l faut ajoúter les divers ac-
cidens qui affeftent la valeur du fonds foit forti foit 
r en t ré , comme pertes faites fur mer, par marches, 
banqueroutes , faifies, &c. D'ailleurs , pour ce qui 
concerne les négoces particuliers, i l y a divers pays 
oíi les ouvrages de nos manufañures que nous y en-
voyons ne font pas en grande confidération; cepen-
dant ce que nous en rapportons eft néceffaire pour 
pouffer notre commerce en général , comme le trafic 
en Norvege pour du mairein & des provifions nava
les. D'un autre cote le commerce de la coftipagnie 
des Indes orientales eft beaucoup plus avantageux, 
parce que les marchandifes importées excedent de 
beaucoup les marchandifes exportées , que nous 
vendons beaucoup des premieres aux étrangers, & 
que nous en confumons beaucoup dans le royaume, 
par exemple, des indiennes Se des foies au lien des 
toiles & foies des autres pays, qui nous coüteroient 
plus cher. 

2o. La deuxieme méthode eft d'obferver le cours 
du change; car s'il eft ordinairement au-deffus de la 
valeur intrinfeque ou de l'égalité des efpeces étran-
geres, nous perdons non-feulement par le change, 
mais encoré par le cours général de notre commer
ce. Mais cette méthode eft encoré imparfaite, puif-
que nous trafiquons dans plufieurs pays oü le cours 
du change n'eft point établi. 

30. La troifieme méthode , qui eft du chevalíer 
Jof. Chi ld , fe prend de TaccroilTement ou de la d i -
minutionde notre commerce & de nos navires en 
général; car fi ees deux points viennent á diminuer, 
quelque profit que puiíTent faire des particuliers, la 
nation perd, & elle gagne dans l'hypothefe contraire. 
Cet auteur établit comme une regle infaillible, que 
dans toutes les parties du monde oh le commerce eft 
grand, continué fur ce pié & augmente de jour en 
jour aufli-bien que le nombre des navires, par fuc-
ceffion de tems ce commerce doit étre avantageux á. 
la nation, meme dans le cas ou un gros comme^ant 
fe ruine; car quoi qu'il puiffe perdre , quelle multi-
tude de gens qui gagnent par fon moyen ! le r o í , les 
oíficiers des doüanes , les charpentiers de vaiffeau, 
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braffeurs, boulangers, cordiers-manufafhiriers, cor-
diers, porteurs, charretiers, mariniers, &c. 

4°. Une derniere maniere eftd'obferver Taugmen-
tation & la diminution de notre argent, íbit mon-
noyé íbit en lingots: mais celle-ci efl: la moins fen-
fible & la moins palpable de toutes; car l'argent pa-
roit aux yeux du vulgaire plus abondant lorl'qu'il en 
a moins affaire, & plus rare felón que les occafions 
de l'employer íbnt plus fréquentes & plus avanta-
geufes.: par ce moyen i l femble que nous ayons plus 
d'argent lorfque nous avons moins de commerce : 
par exemple, quand la compagnie des Indes orien
tales a un grand débit á faire, l'argent fe trouve pour 
l'ordinaire plus rare á Londres, parce que l'occafion 
engage les particuliers á en employer quantité qu'ils 
avoient amaffé á cette intention. Ainfi un haut prix 
d'intérét fera que l'argent paroítra plus rare , parce 
que chacun, auííi-tót qu'il en peut raffembler queique 
íomme, cherche á la placer. Child, Dijc.furle Comm. 
ch. ix. Chambcrs, Dicíionn. ((?) 

BALANCE, e« urmcs de umurs de livres a parnés dou-
bles, íigniíie Xétat final ou la folde du grand livre ou 
livre de railon , ou d'un compte particulier. 

Balance fe dit encoré de la dotare de l'inventaire 
d'un marchand, qui fe fait en crédit & en débit, dans 
lequel i l met d'un cóté , qui eft la gauche, l'argent 
qu'il a en caiffe, fes marchandifes , dettes aftives, 
meubles & immeubles; & en crédit du cóté de la 
droite , fes dettes paffives & ce qu'il doit payer en 
argent; & quand i l a defalqué ce qu'il doit d'un cóté 
de ce qu'il a d'effets d'un autre, i l connoit, tout étant 
compenfé & balancé, ce qui doit lui refter de net &: 
de clair, ou ce qu'il a perdu ou gagné. 

On fe fert quelquefois du mot de hilan au lieu de 
balance, mais improprement. Bilan a une autre íigni-
ílcation plus précife. Voye^ BILAN. 

Balance fignifie aufli la déclaration que font les 
maitres des vaifleaux, des effets &; autres marchan
difes dont ils font chargés. Ce terme eft en ufage en 
ce fens parmi les marchands qui trafiquent en Hol-
lande par les rivieres du Rhin & de la Meufe. ( G ) 

BALANCÉ, adj. terme de Danfe. Le balancé eft un 
pas qui fe fait en place comme le pirouetté, mais or-
dinairement en préfence, quoiqu'on puiffe auííi le 
faire en tournant, Comme ce n'eft que le corps qui 
tourne, & que cela ne change aucun mouvement, 
¡e vais décrire la maniere de le faire en préfence. 

I I eft compofé de deux demi-coupés, dont l'un fe 
fait en-avant, & l'autre en-arriere ; favoir, en com-
men9ant vous pliez á la premiere poíition, & vous 
portez le pié á la quatrieme, en vous élevant deflus 
la pointe; enfuite de quoi vous pofez le talón á terre; 
& la jambe qui eft en l'air s'étant approchée de celle 
qui eft devant, &fu r laquelle vous vous étes élevé, 
vous pliez fur celle qui a fait ce premier pas, & l'au
tre étant pliée fe porte en-arriere á la quatrieme po
íition , & vous vous élevez deffus, ce qui finit ce 
pas. 

Le balancé eft un pas fort gracieux que l'on place 
dans toutes fortes d'airs, quoique les deux pas dont 
i l eft compofé foient relevés également l'un & l'au
tre ; & de-lá vient qu'il s'accommode á toutes fortes 
de mefures, parce que ce n'eft.que l'oreille qui aver-
tit de preffer les mouvemens ou de les rallentir. Foye^ 
POSITION. 

I I eft fort ufité dans Ies menuets figures auffi-bien 
que dans les menuets ordinaires, de méme qu'au 
paffe-pié. On le fait á la place d'un pas de menuet, 
dont i l occupe la méme valeur; c'eft pourquoi i l doit 
étre plus lent, puifque ees deux pas fe font dans l'e-
tendue des quatre que le pas de menuet contient. Fyy. 
MENUET. 

BALANCEMENT, f. m. voyê  O s c i L L A T i O N . 
BALANGER la croupe aupas ou au trot, fe d i t , en 
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termes de Manege, du cheval dont la croupe dandine 
á fes allures: c'eft une marque de foiblefle de reins. 
m 

BALANCEE Í Je balancer dans L'air, fe d i t , en Fau-
connerie, d'un oifeau qui refte toüjours en une place 
en obfervant la proie. 

BALANCER fe dit aufli, en Véneriey d'une béte qui 
chaflee des chiens courans, eft laffée & vacille en 
ñ iyan t : on d i t , ce chevreuil balance, 
• Un levrier balance quand i l ne tient pas la voie 
jufte, ou qu'il va & vient á d'autres voies. 

BALANCER . On dit dans les manufadures de foie 
qu'une lifle balance, quand elle leve ou baiffe plus 
d'un cóté que d'un autre ; ce qui eft de conféquence 
dans le travail des étoffes riches. 

La lifle balancee ou qui ne baifle has jufte á un ac-
compagnage, fait que la dorure eft féparée ou bar-
rée. Foye{ ACCOMPAGNAGE , DORURE , ETOFFES 
OR ET ARGENT. 

* B ALANCIER, f. m. ouvrier qui fait les différens 
inftrumens dont on fe fert dans le commerce pour 
pefer toutes fortes de marchandifes. On fe doute bien 
que la communauté des Balanciers doit étre fort an-
cienne. Elle eft foümife á la jurifdiétion de la cour 
des monnoies; c'eft-lá que les Balanciers font admis 
á la maitrife; qu'ils prétent ferment; qu'ils font éta-
lonner leurs poids, & qu'ils prennent les matrices de 
ees petites feuilles de léton á l'ufage des Joailliers & 
autres marchands de matieres, dont i i importe de 
connoitre exaftement le poids. Chaqué Balancier a 
fon poin^on; l'empreinte s'en conferve fur une table 
de cuivre au burean de la communauté & á la cour 
des monnoies. Ce p o i ^ o n compofé de la premiere 
lettre du nom du maítre , furmontée d'une couronne 
fleurdelifée , fert á marquer l'ouvrage. La marque 
des balances eft au fond des bafllns; des romaines , 
au fleau; & des poids, au-deflbus. L'étalonnage de 
la cour des monnoies fe connoit á une fleur-de-lis 
feule, qui s'imprime aufli avec un po in^n . D'autres 
poin^ons de chiffres romains marquent de combien 
eft le poids. Les feuilles de léton ne s 'étalonnent ' 
point; le Balancier les forme fur la matrice , & les 
marque de fon poinfon.Deux jurés font chargés des 
affaires, des vifites, & de la difcipline de ce corps. 
Ils reftent chacun deux ans en charge ; un anclen fe 
trouve toüjours avec un nouVeau. Un maítre ne peut 
avoir qu'un apprenti; on fait cinq ans d'apprentif-
fage, & deux ans de fervice chez les maitres. I I faut 
avoir fait fon apprentiflage chez un maitre de París, 
pour travailler en compagnon dans cette ville. Les 
afpirans doivent chef-d'oetivre; les fíls de maítre ex-
périence. Les veuves joiüflent de tous les dróits de 
la maitrife, excepté de celui de faire des apprentis. 
Les deux jurés Balanciers ont été auíorifés par des 
arréts á accompagner les maitres & gardes des íix 
corps des marchands dans leurs viíites pour poids &. 
mefures; 6c i l feroit trés-á-propos pour le bien public 
qu'ils fiflent valoir leur privilége. Ils ont pour patrón 
S. Michel. 

BALANCIER , f. m. en Méchanique ; ce nom eftdon-
né communément á toute partie d'une machine qui 
a un mouvement d'ofcillation, & qui fert ou á ralen-
tir ou á régler le mouvement des autres parties. Foy. 
les árdeles fuivans. 

BALANCIER : on donne ce nom dans les grofles 
forges, á la partie ou anfe de fer F recourbée en 
are, paflee dans un crochet attaché á la perche élaf-
tique G F , k l'aide de laquelle les foufflets font baif-
fés & relevés alternativement par le moyen des chaí-
nes K F , K F , qui fe rendent deux á deux á des 
anfes plus petites, ou á de petits crochets arcués & 
fufpendus aux extrémités áu balancierV. F . GROSSES 
FORGES , vignette de la Plañe. I I I . On voit dans la 
Plañe. I I I . la méme machine: P eft la perche, É le 
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•balancier ¿e la perche; Z> Z>, Ies balanciers pkis pe-
íits des íbufflets; Í c cc, chaines des petits balanciers 
ou des bafcules. 

BALANCIER , terme d'Horloger-, c 'e í tun cercle d'a-
-cier oii de letón {fig. 4Ó-yl. Pl. i o, d'Horlogeñe. ) 
qui dans une montre fert á régler & modérer le naou-
vement des roues. ^óye^EcHAPPEMENT. 

I I eít compofé de la zone A B C que Ies Horlogers 
appellent le urde des barettes B D , &c áu petit cercle 
T qu'ils appellent le centre, 

On ignore l'auteur de cette invention, dont on 
s'eft fervi pour la mefure du tems jufqu'au dernier 
fiecle, oü la découverte du pendule en a fait aban-
donner I'ufage dans Ies horloges. 

On donne au balancier la forme qu'on luí volt 
{fig. 4 9 - j l . ) afín que le mouvement qu'il acquiert 
ne fe coniume point á furmoriter de tropgrands frot-
•temens fur les pivots. La forcé d'inertie dans Ies corps 
en mouvement, étant toújours la maííe multipliée 
par la vitefle, ( /^OJK^INERTIE) la zone A B C fort 
diílante du centre de mouvement équivaut á une 
maífe beaucoup plus pefante. II fuit de cette confi-
dération qu'on doit, autant qu'il eíl poffible, difpo-
fer le calibre d'une montre , de fa^on que le balan
cier foit grand, afín que par-lá i l ait beaucoup d'iner
tie. ^oye^ CALIBRE. 

Voici á peu prés I'hiftoire des difFerentes métho-
des dont on a fait ufage dans I'application du ba
lancier aux horloges, avant que l'addition du reffort 
fpiral I'eüt porté au degré de perfeñion oü i l eft par
venú fur la fin du dernier fiecle. Toute la regulante 
des horloges á balancier vint d'abord de la forcé d'i
nertie de ce modérateur, & de la proportion confian
te qui regne entre l'aftion d'une forcé fur un corps, 
& la réaftion de ce corps fur elle. Cet effet réfultoit 
néceíTairement de la difpoíition de I'échappement. 
( Voye^ ECHAPPEMENT. Voye^kcnow & RÉAC-
TION. ^bye^ INERTIE . ) On attribue cette décou
verte á Pacificus de Veronne. Voyê  H o R L O G E . 

Tous Ies avantages que les mefures du tems faites 
fur ees principes avoient fur celles qui étoient con-
nues lorfqu'elles parurent, telles que les clepjydres , 
fabliers, 6¿ autres, n'emp^choient pas que leurs ir-
régularités ne fuffent encoré fort confiderables: elles 
venoient principalement de ce qu'une grande partie 
de la forcé motrice fe confumant á furmonter le poids 
de toutes Ies roues, & la réfiftance caufée par leurs 
frottemens ;la réaftion fe trouvoit toüjours inférieu-
re á I 'aíl ion, & le régulateur fuivoit trop les diífé-
rentes imprelíions qui lui étoient communiquées par 
le roiiage qui lui oppoíbit toújours des obílacles fu-
périeurs á la forcé qu'il en recevoit. 

Voulant obvier á cet inconvénient, dans Ies hor
loges deftinées á reíler conílamment dans une meme 
fituation, Ies anciens horlogers s'aviferent d'un artí
fice des plus ingénieux: ils difpoferent le régulateur 
de faetón qu'il püt faire des vibrations indépendam-
ment de la forcé motrice; ils mirent en ufage I'iner-
tie du corps & fa pefanteur. 

Ils poferent I'axe du balancier ( Vyye^ la fig. Z J . P l . 
V. cTHorlog?) perpendiculairement á l'horifon, laif-
ferent beaucoup de jen á fes pivots en hauteur, paf-
ferent enfuite un fil dans une petite fente pratiquée 
dans le pivot fupérieur au-deíTus du trou dans lequel 
i l rouloit ; enfuite de quoi ils attacherent Ies deux 
bouts de ce fil á un point fixe , tellement que le ba
lancier fufpendu ne portoit plus fur I'extrémité de 
fon pivot inférieur. Si Ton tournoit alors le régula
teur , Ies fils, s'entortillant l'un fur I'autre, faifoient 
élever le balancier tant-foit-peu; abandonné enfuite 
á lui-méme, i l defeendoit par fon poids & Ies détor-
t i l lo i t : or cela ne fe pouvoit faire fans qu'il acquít 
un mouvement circulaire. Pourfuivant done fa route 
de I'autre coté, i i entortilioií de noiweau les fils 7 
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retombolt enfuite , & auroit íoújours continué d* 
fe mouvolr ainli alternativement des deux cótés , 
fi la réliflance de I 'air , le frottement des fils & des 
pivots, n'euíTent épuifé peu-á-peu tout fon mouve
ment. 

Cette méthode d'appliquer deux piiiíTancés de fa-
^on qu'elles faífent faire des vibrations au régula
teur , donne á ce dernier de grands avantages. Flye^ 
RESSORT SPIRAL. 

La conftruílion précédente auroit été bien plus 
avantageufe, íi ees fils toüjours un peu élaítiques 
n'euíTent pas perdu peu-á-peu de cette élaílicité ; 
de plus les vibrations de ce régulateur ne s'ache-
voient point en des tems égaux ; & Ies petits poids 
ou autrement dits regules P P qu'on mettoit á difFé-
rens éloignemens du centre du régulateur , pour fi-
xer la durée des vibrations , ne pouvoient procurer 
une exañitude aífez grande. En cherchant done á 
perfeftionner encoré le balancier, on parvint enfin 
á lui aífocier un reífort. 

Remarquefur la matiere du balancier. Quelques Hor
logers prétendent que le balancier des montres doit 
étre de lé ton, afin de prévenir les influences que le 
magnétifme pourroit avoir fur l u i ; ils ne font pas 
attention que pour éviter un inconvénient auquel 
leur montre ne fera peut-étre jamáis expofée, ils luí 
donnent des défauts trés-réels; parce que IO. le lé
ton étant fpécifiquement plus pelant que I'acier, & 
n'ayant point autant de corps, Ies balanciers de ce 
métal ne peuvent étre auííi grands; & comme parla 
ils perdent de la forcé d'inertie , on eíl obligé de Ies 
faire plus pefans , pour que la maífe compenfe la ví-
teíTe; d'oü i l réfulte une augmentation confidérable 
de frottement fur leurs pivots: 2,0.1'allongement du 
cuivre jaune par fa chaleur , étant ácelui de I'acier 
dans le rapport de 17 á 10, les montres oü l'on em-
ploye des balanciers de léton doivent, toutes choles 
d'ailleurs égales, étre plus fufceptibles d'erreur, par 
Ies difFérens degrés de froid ou de chaud auxquels 
elles font expofées. 

Remarquefur la forme du balancier. Comme par leur 
figure Ies balanciers préfentent une grande étendue , 
& qu'ils ont une viteífe beaucoup plus grande que 
le pendule, leur mouvement doit étre par coníe-
quent plus fufceptible des différences qui arrivent 
au milieu dans lequel ils vibrent; ainíi aprés avoir 
difpofé leurs barettes de faetón que l'air leur oppofe 
peu d'obílacles, i l feroit bon encoré (dans les ouvra-
ges dont la hauteur n'eft pas limitée) de leur donner 
la forme par laquelle ils peuvent préfenter la moindre 
furface. Par exemple, le cercle du balancier au lien 
d'étre plat, comme on le fait ordinairement, devroit 
au contraire étre une efpece d'anneau cylindrique , 
parce que le cylindre préfente moins de furface qu'un 
parallelépipede de méme maífe que lui , &; d'une hau
teur égale á fon diametre. ( T ) 

BALANCIER , en Hydraulique,, eíl un morceau de 
bois freté par Ies deux bouts, qui fert de mouve
ment dans une pompe pour faire monter Ies tringles 
des corps. ( / Q 

BALANCIER, {Monnoyage.} c'eíl une machine 
avec laquelle on fait fur Ies flanes Ies empreintes 
qu'ils doivent porter, felón la volonté du prince. 

Cette machine repréfentée Pl . I . du Monnoyage , 
fig. 2. eít compofée du corps i í i? i 1 : i l eft ordinai
rement de bronze , & toüjours d'une feule piece. Les 
deux montans S S s'appellent jumelles. La partie fu-
périeure T T qui ferme la baie ou ouverture A H y 
s'appelle le fommier; elle doit avoir environ un pié 
d'épaiífeur. La partie inférieure de la baie eíl de mé
me fermée par un focle fondu avec le refle, en for
te que les jumelles, le fommier & le focle ne for-
ment qu'un tout; ce qui donne au corps plus de fo-
lidité & de forcé que files pieces étoient aíTerabiées. 
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Le íbcle a vers fes extreraites laterales deux émi-

nences qui fervent á raffermir dans le plancher de 
i'attelier, a« moyen d'un chaffis de charpente qui 
I'entoure. Ce chaffis de charpente, dont les cotes 
font prolonges comme on voit en A ,fig, z. n0. z. eíl 
fortement fcellé dans le plancher , íbus lequel eíl un 
maffif de ma^onnerie qui foütient toute la machine. 

La baie eíl traverfée horifontalement par deux 
moiíesou planchers ff, I , ordinairement fondus de la 
méme piece que le corps. Ces deux moiles font per-
cées chacune d'un trou quarré , dans lequel paffe la 
boíte E E . Les trous des moiíes doivent repondré á 
celui qui eíl au fommier, qui eíl fait en écrou á deux 
ou trois filets; cet écrou fe fait en fondant le corps 
fur la vis qui doit y entrer, & qu'on enfume dans la 
fonte pour que le metal ne s'y attache point. 

Cette vis a une partie cylindrique qui paíTe dans 
le corps de la boite E E , & y eíl retenue par une 
clavette qui traverfe la boite, & dont l'extrémité eíl 
re^úe dans une rainure pratiquée fur la furface de la 
partie cylindrique. C'eíl le méme méchanifme qu'á 
la preffe dfmprimerie. Voy. PRESSE D'IMPRIMERIE. 

Si la boite n'eíl point traverfée par une clavette 
qui la retienne au cylindre qu'elle re^oit, elle eíl re-
pouíTée par quatre reíforts ííxés fur la moife fupérieu-
re d'un bout, & appuyant de l'autre contre des émi-
nencesréfervées á la partie fupérieure de chaqué cóté 
de la boite; enforte qu'elle eíl toüjours repouffée en-
haut, & obligée de fuivre la vis á mefure qu'elle s'é-
loigne. 

Ce fecond méchanifme eíl défeñueux ; parce que 
l'aflion du balanc'ur, quand i l preífe, eíl diminuée 
de la quantité de l'adion des petits reííbrts employés 
pour relever la boíte. La partie fupérieure de la vis 
eíl quarrée en & re^oitlegrandlevieroulabarre 
B C, qui eíl de fer ainíi que la vis. Cette barre a á fes 
extrémités des boules de plomb dont le diametre eíl 
d'environ un p i é , plus ou moins, felón les efpeces á 
monnoyer; car on a ordinairement autant de balan-
ciers que de différentes monnoies , quoiqu'on püt les 
monnoyer toutes avec le méme. Les extrémités du 
levier , aprés avoir traverfé les boules de plomb, 
font terminées par des anneaux D , femblables á 
ceux qui terminent le pendant d'une montre, mais 
mobiles autour d'un boulon vertical. On attache á 
ces anneaux autant de cordes ou courroies de cuir 
nattées en rond, qu'il y a d'ouvriers qui doivent fer-
vir la machine. 

La partie inférieure £ £ de la boite eíl creufe: elle 
r e ^ i t une des matrices ou coins qui porte l'empreinte 
d'un des cótés de la piece de monnoie. Cette matrice 
eíl retenue dans la boite avec des vis ; l'autre matrice 
eíl aíTujettie dans une autre boite -STavec des vis. On 
pofe cette boite fur le focle ou pas de la baie : & qu'on 
ne foit pas étonné qu'elle ne foit que pofée ; l'adion 
de la vis étant toüjours perpendiculaire, & le poids 
de la matrice aífemblée avec la boite, trés-confidé-
rable, i l n'y a aucune raifon pour que cet affembla-
ge fe déplace. 

Devant le balancier eíl une profondeur dans la-
quelle le monnoyeur place fes jambes, afín d'étre 
affis au niveau du focle , & placer commodément 
le flan fur la matrice. 

Tout étant dans cet é ta t , enforte que l'axe de la 
vis, celui des boites E E H , foient dans une méme 
ligne perpendiculaire au plan du focle ; íi on congoit 
que des hommes foient appliqués aux cordons dont 
les extrémités du levier font garnies, & qu'ils tirent, 
enforte que la vis tourne du méme fens dont elle en
tre dans fon écrou ; la matrice dont la boite fupé
rieure eíl armée s'approchera de l'autre; & íi l'on 
place un flan fur celle-ci, comme on voit en H , ilfe 
trouvera pris & preffé entre les deux matrices d'une 
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forcé confidérable^, puifqu'elle équivandra á raftion 
de dix á douze hommes appliqués á l'extrémité d'un, 
levier trés-long, & chargé par íes bouts de deux poids 
trés-lourds. Aprés que le flan eíl marqué , deux hom
mes tirent á eux des cordons dans un léns oppofé, Se 
font remonter la vis : le monnoyeur failit cet inílant 
pour chaffer le flan marqué de deífus la matrice H , 
& y en remettre un autre. I I doit faire cette manoeu-
vre avec adreíTe & promptitude; s'il lui arriVoit de 
n'éíre pas á tems, i l laiíferoit le flan fur la matrice, & 
ce flan recevroit un fecond coup de balandtr. Les 
flans ont été graiffés d'huile avant que d'étre mis fur 
la matrice. 

B A L A N C I E R , urmi de Papeder; ¿eft. un inílru-
ment de fer á l'ufage de quelques manufaftures de 
papier dans lefquelles i l tient lieu de la derniere p i 
le , appelléepile a Vouvrier. Cet inílrument eíl com-
pofé de trois barres de fer, qui forment comme les 
trois cótés d'un quarré ; favoir, deux montans & 
une traverfe. La traverfe eíl attachée au plancher 
par deux anneaux de fer, & les deux cótés paralle-
les defeendént jufqu'á la hauteur de l'arbre de la 
roue. L'une des deux eíl terminée par une efpece de 
crochet qui s'attache á une manivelle de fer qui eíl 
au bout de l'arbre du moulin; l'autre branche eíl 
fort large par en-bas, & forme une efpece de grille 
á jour. Le mouvement que la roue communique á 
un des montans, fe communique auffi á la branche 
terminée en quille; & cette branche va & vient con-
íinuellement dans une efpece d'auge remplie d'eau 
& de pite fine; ce qui acheve de la délayer & de la 
mettre en état d'aller en fortant de la dans la chau-
diere. 

BALANCIER , f. m. partie du Métier a has, fixée 
par deux vis fur chaqué extrémité des épaulieres. I I 
étoit compofé dans les anciens métiers de deu^'bar-
res paralleles 14, 14, 15, , aflemblees-, comme 
on voit Plan, I I I . fig. 1. oü ceíle d'en-bas eíl termi
née par deux petits crochets. On a corrige le halan-
cier dans les métiers nouveaux/en fupprimant la 
barre 15, 15, avec fon tenon, & en lui fubílituant 
fur la barre 14, 14, á égale diítance des épaulieres, 
deux vis dont la tete percée & placée fous la barre 
14, 14, peut recevoir deux petits crochets qui ont 
Ies mémes fonftions que ceux de la piece qu'on a 
fupprimée, & qui donnent encoré la facilité de hauf-
fer & de baiíTer les crochets á diferétion. Voye^ ¿ 
Fárdele BAS AU MÉTIER , á la feconde opération de 
la main d'oeuvre, qu'on appelle le foncement de pié , 
l'ufage du balancier. Mais obfervez que fi cette faci
lité de baiíTer & de hauífer les crochets á diferétion 
perfeftionne la machine , en donnant lieu á un tá-
tonnement á l'aide duque! on obtient le point de pré-
ciíion qu'on cherche, on n'eut pas eu befoin de tá-
tonner, s'il eút été poffible aux ouvriers qui conílrui-
fent les métiers á bas de fe conformer avec exafti-
tude aux proportions du modele idéal qui exilloit 
dans la tete de l'inventeur. 

BALANCINES ou VALANCINES, f. f. { Mar.) 
ce font des manoeuvres ou cordes qui defeendent 
des barres de hunes & des .chouquets, & qui vicn-
nent former des branches fur les deux bouts de la 

" vergue, ou elles paíient dans des poulies. On s'en 
fert pour teñir la vergue en balance lorfqu'elje eíl 
dans fa íituation naturelle, ou pour la ténir haute & 
baffe , felón qu'il eíl á propos. Foyei Plañe. I . la íl* 
tuation & la forme des balancines. 

Balancines de la grande vergue, Plañe. I . n0. 48 , 
Balancines de la vergue de mifene, Plañe. 1. n0. ¿¡.g. 
Balancines de la civadiere, PL I . i f . á o . Les baíari' 

. cines de la civadiere font amarrées au bout du beau-
p r é , & fervent auffi pour border le perroquet. I I y 
a deux poulies courantes dont les cordes vienhent íé 
teraiiner au cháteau d'avant^ óutre cela aux deux 
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itiers de la vergue de civadiere rí y a deux poufies 
doubles, & de grands cordages pour teñir, la vergue 
ferme : le tout fe rendant au cháteau d'avant, elles 
í ervent á apiquer la vergue de civadiere lorfque l'on 
v a á la bouline. foye^ Plañe. L h btaupri m Z , & la 
civadiere, n^. lO. 

Balancines de la vergue de perroquet de milene, 
P l . I . 86. 

Balancines de grand perroquet, PA / . n0. 86. 
Balancines du grand hunier , voyê  Pl . 1. vergue 

du grand hunier, cot. 6. 
Balancines de la vergue de perroquet de foule, 

Pl . I . rí3. 84. 
Balancines de la vergue de foule, voyê  Pl, I . la 

vergue de foule cotée z. 
Balancines de la vergue du perroquet de beaupré. 

poyê  Pl. I . la vergue du perroquet de beaupré cotée 11, 
( Z ) 

BALANCINE de chaloupe , [Marine.} c'eft la ma-
noeuvre ou corde qui foütientle gui. Foyei Gur. 

* BALANCONS, f. m. yl. {(Econom. mft.) c'eft 
ainíi qu'on appelle en Languedoc de petites pieces 
de bois de fapin débitées: on les y eílime á trois 
livres la douzaine. 

* BALANÉOTE, (Géog.anc.) ville de la Cilicie 
íur les confins de cette province: Jofephe qui en fait 
mention ne dit rien de plus de fa íituation. 

* BALANGIAR, ( Géog.) ville capitale de Tar-
tarie, au nord de la mer Cafpienne. 

BALANT, f. m. (Marine.*) Le balant d'une ma-
noeuvre eft la partie qui n'eft point balee: i l fe'dit 
auffi de la manoeuvre niéme lorfqu'elle n'eft point 
employée. On dit teñirle balant d'une manoeuvre, pour 
diré Vamarrer detelle forte quelle ne balance pas. ( ) 

* BALANTES, f. m. pl. ( Géog.) peuples d'Afri-
que aii pays des Negres , lür la cote de l'Océan , 
vers les BIíTaux. 

B A L A N US M Y R E P S I C A , voyê  N E P H R I T I -
C U M L I G N U M OU B E N . 

* BALAOU, f. m. (i/i/?, nat̂ ) poiffonfort commun 
á la Martinique; i l fe prend á la lueur des flam-
beaux: i l eft de la grandeur de la fardine, excellent 
au goút , SÍ mal décrit par les auteurs. 

* BALARES, f. m. pl. ( Hifi. anc.) nom que les 
habitans de Tile de Gorfe donnoient aux exllés , & 
les habitans de Garthage á ceux de leür ville ou de 
leur territoire, qui Tabandonnoient pour habiter les 
jnontagnes de la Sardaigne. 

B A L A R U G , ( E AUX DE ) voyê  E A U . 
BALAUSTES , f. f. ( Mat. med. ) Les balaufles 

font les fleurs du grenadier, fauvage; on en extrait le 
fue de la méme maniere que de l'hypocifte. 

Elles font aftringentes comme les cytines, d'une 
nature terreufe, épai lMantes , rafraichiflantes , & 
defliccatiyes: on les employe dans les flux de toute 
efpece, comme dans la diarrhée, la dyflenterie, & 
pour arréter les hémorrhagies des plaies. 

-On doit les cboiíir nouvelles, bienfleuries & d'un 
rouge v i f : elles donnent de l'huile avec du fel elfen-
tíel, & affez de terre. ( AQ 

*BALAUST1ER , f. m. (Jardinage.) c'eft ainfi 
qu'on nomme le grenadier fauvage. ^oyi^ GRENA
DIER. 

* BALASSOR, f. m. (Commerce.) étoffe faite d'é-
corce. d 'arbré que les Anglois apportent des Indes 
orientales : on ne nous dit point ni de quel arbre on 
prend I'écorce , ni comment on la travaille. 

BALATS , f. m. (Marine. ) c'eft un amas de cail-
loiíx & de fable que l'on met á fond de cale, pour 
que le vaiffeau entrant dans l'eau par ce poids de-
meure en affiette; c'eft ce qu'on appelle autrément 
¿eji. FoyeihzsT. ( Z ) 

* BALBASTRO , ( Géog.) viüe d'Efpagne au 
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royaume d'Arragon fur le Vero. Long. i y .5o , lat, 
4 1 . áo . 

* B A L B E G , (Géog. anc. & mod.) ville d'Afie 
dans la Syrie ; i l y a de beaux reftes d'antiquités. 
Long. óó . lat. J J . %¿. 
I *\ BALGH , ( Géog. anc. & mod. ) ville de Perfe 
fituée dans le milieu du Ghoraían , fur la riviere de 
Dehash. Quelques Géographes la prennent pour 
l'ancienne Ghariafpa, ou Zariafpa , 011 Baftres. 

BALCON, f. m. terme d'Arckítecí. faillie pratiquée 
fur la fa9ade extérieure d'un bátiment, portee par 
des colonnes ou des confoles ; on y fait un appui 
de pierre ou de fer qu i , lorfqu'il eft de ma^onnerie, 
s'appeile baluflrade ; & quand i l eft de ferrurerie , 
s'appelle aufli i l en eft de grands, de moyens 
& de petits, felón l'ouverture des croifées ou avant-
corps qui les r e ^ i t . Voye\ BANQUETTE , terme de 
Serrurerie. 

Ge mot vieht de Tltalien balcone , formé du Latín 
palcus, ou de l'Allemand palk , une poutre. Govar-
ruvias le fait venir de fiaXMTv, jacere, lancer, fondé 
fur l'opinion que les balcons étoient de petites tou-
relles éíevées fur les principales portes des forteref-
fes, de deflus lefquelles on lan^oit des dards, &c. fur 
les ennemis. ( P ) 

BALCONS , en Marine, ce font des galeries couver-
tes ou découvertes , qu'on fait aux grands vailTeaux 
pour l'agrément ou la commodité. Voye^ G A L E R I E . 
( ^ ) 

* B A L D I V I A , ( Géog. ) port & place confidéra-
ble du Ghi l i , entre les rivieres de Gallacalla & del 
Potrero, á leur embouchure dans la mer du Sud. 
Long. J o G . ÓZ. lat. mérid. ¿ g . 68. 

* BALE, ( Géog.) ville de SuiíTe, capitale du can
tón de méme nom. Long. zó . ló . lat. 4 .J. 40. 

* BALEARES, f. m. pl . (Géog. anc. & mod.) iles 
de la Méditerranée, prés les cotes de Valence en 
Efpagne, connues aujourd'hui fous le nom de Mayor-
que & Minorque. On donna le nom de Baleares aux 
habitans de ees í les, á caufe de leur habileté á fe fer-
vir de la fronde; puis celui de Gymnetes , & aux íles 
celui de Gymnefies, par la méme raifon, 

B ALEINE , f. f. baloena , ( Hifl. nat. ) poiffon du 
genre des cétacées, le'plus grand de tous les ani-
maux: c'eft pourquoi on a donné le nom de baleiríe 
aux plus gros poifíbns , quoique de différens genres. 

Les baleines que l'on prend fur la cote de Bayonne 
& dans les Indes, ont environ trente - íix coudées de. 
longueur fur huit de hauíeur; l'ouverture de la bou-
che eft de dix-huit piés: i l n'y a point de dents; mais 
i l fe trouve á la place, des lames d'une forte de come 
noire, terminées par des poils aílez femblables á des 
foies de cochon, qui font plus courts en-devant qu'en 
arriere. On a donné le nom de fanons aux lames qui 
font dans la bouche. On les fend pour les employer 
á différens ufages ; c'eft ce qu'on appelle la baleine 
dont on fe fert pour faire des corps pour les femmes, 
les bufques, &c. La langue eft d'une íubftance fi 
molle , que lorfqu'on l'a tirée hors de la bouche de 
l'animal, on ne peut plus l 'y faire rentrer. Les yeux 
font á quatre aunes de diftance Man de l'autre ; ils 
paroiffent petits á l'extérieur: mais au-dedans ils font 
plus grands que la tete d'un homme. La baleine a deux 
grandes nageoires aux cotes, i l n'y en a point fur le 
dos. La queue eft fi grande & fi forte, que lorfque 
l'animal l'agite i l pourroit, dit-on, renverfer un pe-
ti t vaifleau. Le cuir de la baleine eft fort dur, & de 
couleur noire ; i l n'y a point de poils; i l s'y attache 
quelquefois des coquillages, tels que des lépas & des 
buitres. Le membre génital eft proporíionné á la 
grofleur du corps. Rondelet. 
1 On' trouva prés de l'ile de Gorfe, en 1620, une 
baleine qui avoit cent piés de longueur. Son lard pe-
íoií cent trente-cinq miile livres. I I fallut employer 

les 
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Íes forces de díx-fept hómmés pour tirer du corps de 
l'animal le gros inteftin, dont la capacité étoit íi gran
de , qu'un homme á cheval auroit pü y entrer. L'épi-
ne du dos étoit compofée dé trente-deux vertebres. 
Cette baleine étoit femelle & pleine. On retira de la 
matrice un foetus qui avoit trente piés de longueur, 
& qui pefoit quinze cents livres. 

On dit qu'on a vü des balcincs qui avoient jufqu'á 
deux cents piés de longueur. Quelqu'énorme que cet 
animal foit par lui-méme, je crois^u'on auroit vou-
lu l'aggrandir encoré davantage par l'amour du mer-
veilleux. On prétend á la Chine qu'on y a vu des 
baleines longues de neuf cents foixante piés; d'autres 
ont comparé ees grands poiffons á des écueils, á des 
ilesflottantes, &c. Quoi qu'il en foit de ees relations, 
on affúre que les premieres halúnts qu'on a péchées 
dans le Nord, étoient beaucoup plus grandes que 
celles qu'on y trouve á préfent; fans doute parce 
qu'elles étoient plus vieilles. On ne fait pas quelle 
eíl la durée de la vie de ees animaux; i l y a apparen-
ce qu'ils vivent trés-long-tems. 

L'eílomac de la baleine eft d'une grande étendue ; 
cependant on n'y a pas vu des choíes d'un grand vo-
lume. Rondelet dit qu'on n'y trouve que de la boue, 
de l'eau, de l'algue puante, & qu'on en a tiré quel-
quefois des morceaux d'ambre. I I íbupcjonnoit que 
la baleine n'avaloit point de poiffons, parce qu'on 
n'en avoit pas vü dans fon eílomac: mais "Willugby 
fait mention d'une baleine qui avoit avalé plus de 
quarante merlus, dont quelques-uns étoient encoré 
tout frais dans fon eftomac; d'autres difent que ees 
grands poiffons vivent en partie d'infeétes de mer, 
qui lont en affez grand nombre dans les mers du Nord 
pour les nourrir, & qu'on a trouvé dans leur eftomac 
dix ou douze poignées d'araignées noires, des an-
chois, & d'autres petits poiffons blancs, mais jamáis 
de gros. Les baleines mangent une tres-grande quan-
tité de harengs. 

On dit que ees poiffons s'élevent perpendiculai-
rement fur leur queue pour s'accoupler; que le má-
le & la femelle s'approchent l'un de l'autre dans cet
te lituation; qu'ils s'embraffent avec leurs nageoi-
res, & qu'ils reftent accouplés pendant une demi-
heure ou une heure. On prétend qu'ils vivent en fo-
ciété dans la fuite, 6¿ qu'ils ne fe qulttent jamáis. 
La femelle met bas dans l'automne. On affúre qu'il 
n'y a qu'un baleinon par chaqué por tée ; mais i l eft 
auííi gros qu'un taureau; d'autres difent qu'il y en a 
quelquefois deux; la mere l'alaite en le tenant avec 
fes nageoires, dont elle fe fert auííi pour le conduire 
& pour le défendre. 

M . Anderfon eft entré dans un détail trés-fatis^ 
faifant fur les différentes efpeces de baleines, dans 
fon Hifioire naturelle tTIflande & du Groenland, &c. 
Selon cet auteur, la véritable baleine de Groenland , 
pour laquelle fe font les expéditions de la peche, a 
des barbes & le dos uni. C'eft celle que Ray diftin-
gue par cette phrafe : balxna vulgaris edentula, dorjb 
non pinnato. La groffeur énorme de ce poiffon fait 
qu'il n'approche guere des cotes d'Iflande, & le re-
tient dans des abyfmes inaccelíibles vers Spitzberg , 
& fous le pol du Nord. I I a jufqu'á foixante ou foixan
te & dix piés de longueur. La tete feule fait un tiers 
de cette maffe. Les nageoires des cotes ont depuis 
cinq jufqu'á huit piés de long; la gueule eft horifon-
tale, un peu recourbée vers le haut aux deux extré-
mités : elle forme á peu-prés deux demi-lunes ; elle a 
trois ou quatre braffes de largeur; fes coups font trés-
violens, fur-tout lorfque ce poiffon eft conché fur le 
cóté: c'eft par le moyen de fa queue que la baleine 
fe porte en avant; & on eft étonné de voir avec 
quelle viteffe cette maffe énorme fe meut dans la 
mer. Les nageoires ne luí fervent que pour aller de 
cóté. L'épiderme de ce poiffon n'eft pas plus épais 
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que du grós papier olí du parchemin. La pean eft dé 
l'épaiffeur du doigt, & couvre immédiatement la 
graiffé, qui eft épaiffe de huit pouces ou d'un pié ; 
elle eft d'un beau jaune», lorfque le poiffon fe porte 
bien. La chair qui fe trouve au-deffous eft maigre 
& rouge. La máchoire fiipérieure eft garnie des 
deux cótés de barbes qui s'ajuftent obliquement 
dans la máchoire inférieiire comme dans un four-
reau, & qui embraffent, pour ainfi-dire, la langue 
des deux cótés. Ces barbes font garnies du cóté dé 
leur tranchant de pluíieurs appendices, & font ftin-
gées dans la máchoire comme des tuyaux d'orgue | 
les plus petites devant & derriere, & les plus gran
des dans íe milieu: celles-ci ont lix ou huit piés & 
plus de longueur. La langue eft adhérente prefqu'en 
entier; ce n'eft, pour ainfi d i ré , qu'un morceau de 
graiffe: mais i l eft fi gros, qu'il fuffit pour remplir 
plulieurs tonneaux. Les yeux ne font pas plus grands 
que ceux d'un boeuf, & leur cryftallin defféche n'ex-
cede pas la groffeur d'un gros pois; ils font placés 
fur le derriere de la tete, á l'endroit oü elle eft le 
plus large. Les baleines ont des paupieres & des four-
cils. On ne voit dans ces poiffons aucune apparence 
d'oreilíes au dehors, cependant ils ont l'ouie trés-bon-
ne; & íi on enleve l 'épiderme, on apper^oit derriere 
l'oeil, & un peu plus bas, une tarche noire, & dans 
ce méme endroit un conduit, qui eft fans doute ce^ 
Ini de l'oreille. Les excrémens de la baleine reffem-
blent affez au vermillon un peu h u m e ñ é ; ils n'ont 
aucune mauvaife odeur. I I y a des gens qui les re-
cherchent, parce qu'ils teignent d'un joli rouge, & 
cette couleur eft affez durable fur la toile. La baleine 
mále a une verge d'environ fix piés de longueur; 
fon diametre eft de fept á huit pouces á fa racine, & 
l'extrémité n'a qu'environ un pouce d'épaiffeur: cet
te verge eft ordinairement renfermée dans un four-
reau. Les parties naturelles de la femelle reffemblent 
á celles des quadrupedes: l'orifice extérieur paroit 
fermé pour l'ordinaire; i l y a de chaqué cóté une 
mammelle qui s'allonge de la longueur de fix ou huit 
pouces, & qui a dix ou douze pouces de diametre, 
lorfque la baleine alaite fes petits. Tous les pécheurs 
du Groenland affúrent que l'accouplement de ces 
poiffons fe fait comme i l a été dit plus haut. M . Du-
dley rapporte dans les Tranfaciions philofophiques , 
n0- 38y . anide z. que la femelle fe jette lur le dos 
& replie fa queue, & que le mále fe pofe: fur elle 
& l'embraffe avec fes nageoires. Ce font peut-étre, 
dit M . Anderfon, des baleines d'une autre efpece que 
celle du Groenland, qui s'accouplent ainfi. Selon 
M.Dudley, l'accouplement ne fe fait que tous les 
deux ans; la femelle porte pendant neuf ou dix mois, 
& pendant ce tems elle eft plus graffe, fur-tout lorf-
qu'elle eft prés de fon terme. On prétend qu'un em-
bryon de dix-fept pouces eft déjá tout á-fait formé 
& blanc : mais étant parvenú au terme, i l eft noif 
& a environ vingt piés de longueur. La baleine ne 
porte ordinairement qu'un foetus, & rarement deux. 
Lorfqu'elle donne á téter á fon petit, elle fe jette de 
cóté fur la furface de la mer, & le petit s'aítache á 
la mammelle. Són lait eft comme le lait de vache. 
Lorfqu'elle craint pour fon petit, elle l'emporte en
tre fes nageoires. 

M . Anderfon décrit pluíieurs autres efpeces de 
baleines, qu'il appellele nord-caper, legibbar, lepoifi 
fon de Júpiter ) lepjlock-fifch , & le knoten ou knobbel-
fifih; &c i l rapporte auííi au génre des baleines la l i-
corne de merou nerwal, le cachalot, le marfouin-fouf' 

fleur ou tunin , le dauphin, & Vépée de mer. Voyê  C E -
TACÉE, POISSON. ( / ) , 

* Peche de la baleine. De toutés les peches qui fe font 
dans l'Océan & dans la Méditerranée, la plus difíi-
cile fans contredit & la plus périlleufe ell la peche 
des baleines. Les Bafques, & íiir-tout ceux qui habi-

* E 
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tentle pays de Labour, font les premiers qui l'ayent 
entreprife, malgre l'ápreté des mers du Nord & les 
tnontagnes de glace, au-travers defquelles i l falloit 
paffer. Les Bafques font encoré les premiers qui 
ayent enhardi aux difFérens détails de cette peche , 
Ies peuples maritimes de l'Europe, & principalement 
Ies Hollandois qui en font un des plus importans ob-
jets de leur commerce, & y employent trois á qua-
tre cents navires, & environ deux á trois mille ma-
íelots: ce qui leur produit des fommes trés-confidéra-
bles^ car ils fourniflent feuls ou prefque feuls d'huile 
& de fanons de baleims, L'huile íert á brúler á la lam
pe, á faire le favon, á la préparation des laines des 
Drapiers, aux Courroyeurs pour adoucir les cuirs, 
aux Peintres pour délayer cprtaines couleurs, aux 
gens de mer pour en graiffer le brai qui fert á endui-
re & fpalmer les vaiffeaux, aux Architeftes & aux 
Sculpteurs pour une efpece de détrempe avec céru-
fe, ou chaux qui durcit, fait croute fur la pierre, & 
la garantit des injures du tems. A l'égard des/2/20/25, 
leur ufage s'étend á une infinité de chofes útiles: on 
en fait des bufques, despiquúres, desparaíbls, des 
eorps & autres ouvrages. 

Les Bafques qui ont encouragé les autres peuples 
á la peche des bakines, l'ont comme abandonnée: 
elle leur étoit devenue prefque dommageable, parce 
qu'ayant préféré le détroit de Davis aux cotes de 
Groenland, ils ont trouve le détroit, les trois der-
nieres années qu'ils y ont é té , trés-dépourvü de ba
kines. 

Les Bafques auparavant envoyoient á la peche 
dans les tems favorables, environ trente navires de 
deux cents cinquante tonneaux, armés de cinquante 
hommes tous d'élite, avec quelques mouffes ou de-
mi-hommes. On mettoit dans chacun de ees báti-
mens, des vivres pour fix mois, confiílans en bif-
euit, v i n , cidre, eau, légumes &c fardines falées. 
On y embarquoit encoré cinq á fix chaloupes, qui 
ne devoient prendre la mer que dans le lien de la 
peche, ávec trois funins de cent vingt braffes cha
cun , au bout defquels étoit faifie & liée par unebon-
ne épilfure, la harpoire faite de fin brin de chanvre, 
& plus minee que le funin. A la harpoire tient le har-
pon de fer dont le bout eft triangulaire & de la figure 
d'une fleche, & qui a trois piés de long, avec un man
che de bois de fix piés , lequel fe íépare du harpon 
quand on a percé la baleine, afin qu'il ne puiífe ref-
fortir d'aucune maniere. Celui qui le lance fe met á 
l'avant de la chaloupe, & court de grands rifques, 
parce que labakine, apres avoir été bleflee, donne 
de furieux coups de queue & de nageoires, qui tuent 
fouvent le harponneur, & renverfent la chaloupe. 

On embarquoit enfin dans chaqué bátiment defti-
né á la peche , trente lances ou dards de fer de quatre 
piés, avec des manches de bois d'envirón le double 
de longueur; quatre cents bariques tant vuides que 
pleines de vivres; deux ceRts autres en bottes; une 
chaudiere de cuivre contenant douze bariques 8c pe-
fant huit quintaux; dix mille briques de toutes efpe-
ces pour conftruire le fourneau, Se vingt-cinq bari
ques d'une terre graífe & préparée pour le méme 
ufage. 

Quand le bátiment eft arrivé dans le lieu ou fe fait 
le palfage des bakines, on commence par y batir le 
fourneau deftiné á fondre la graiífe á la convertir 
enhuile; ce qui demande de l'attention. Le bátiment 
fe tient toüjours á la voile, & on fyfpend á fes cotes 
les chaloupes armées de leurs avirons^ Un matelot at-
tentif eíl en vedette au-haut du mát de hune; & des 
qu'il apper^oitjiine baleine, i l crie en langue Bafque 
balia, balia; l'équipage fe difperfe auííi-tót dans les 
chaloupes, & court la rame á la main aprés la baleine 
apper^ie. Quand on Ta harponnée (l'adreffe confifte 
A le feire dans l'endroit le plus fenfiblc ) elle prend 
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la fulte & plonge dans la mer. On file alors les fu
nins mis bout á bout, & la chaloupe fuit. D'ordinairc 
la baleine revient fur l'eau pour refpirer & rejetter 
une partie de fon fang. La chaloupe s'en approche au 
plus vite, & on táche de la tuer á coups de lance ou 
de dard, avec la précaution d'éviter fa queue & fes 
nageoires, qui feroient des bleffures mortelles. Les 
autres chaloupes fuivent celle qui eft attachée á. la 
baleine pour la remorquer. Le bátiment toüjours á 1^ 
voile , la fuit auííi, tant afin de ne point perche fes 
chaloupes de vúe, qu'afin d'étre á portée de mettre á 
bord la baleine harponnée. 

Quand elle eft morte & qu'elle va par malheur 
au fond avant que d'étre amarrée au cóté du báti
ment, on coupe les funins pour empécher qu'elle 
n'entraíne les chaloupes avec elle. Cette manoeuvre 
eft abfolument néceííairc, quoiqu'on perde fans re-
tour la baleine avec tout ce qui y eft attaché. Pour 
prévenir de pareils accidens, on la fufpend par des 
funins des qu'on s'appercoit qu'elle eft morte , & on 
la conduitá un des cótés du bátiment auquel on l'at-
tache avec de groífes chaines de fer pour la teñir fur 
l'eau. Auffitót les charpentiers fe mettent deffus avec 
des bottes qui ont des crampons de fer aux femelles, 
crainte de gliffer; & de plus ils tiennent au bátiment 
par une corde qui les he par le milieu du corps. lis 
tirent leurs couteaux qui font á manche de bois & 
faits exprés; &; á mefure qu'ils enlevent le lard de 
la baleine fuipendue, on le porte dans le bátiment , 
& on le réduit en petits morceaux qu'on met dans la 
chaudiere, afin qu'ils foient plus promptement fon-
dus. Deux hommes les remuent íans ceíle avec de 
longues pelles de fer qui hátent leur diffolution. Le 
premier feu eft de bois; on le íert enfuite du lard mé
me qui a rendu la plus grande partie de fon huile , 
& qui fait un feu trés ardent. Aprés qu'on a tourné 
& retourné la baleine pour en óter tout le lard, on 
en retire les barbes ou fanons caches dans la gueule, 
& qui ne font pas au-dehors comme plulieurs Natu-
raliftes fe l'imaginent. 

L'équipage de chaqué bátiment a la moitié du pro
duit de rhuile; & le capitaine, le pilote & les char
pentiers ont encoré par-delfus les autres une gratifi-
cation fur le produit des barbes ou fanons. Les Hol
landois ne fe font pas encoré haíardés á fondre dans 
leurs navires le lard des bakines qu'ils prennent, & 
cela á caufe des accidens du feu, qu'ils appréhendent 
avec jufte raifon. Ils le tranfportent avec eux en ba
riques pour le fondre dans leur pays, en quoi les 
Bafques fe montrent beaucoup plus hardis: mais cet
te hardielfe eft récompenfée par le profit qu'ils font 
&c qui eft communément triple de celui des Hollan
dois , trois bariques ne produifant au plus fondues , 
qu'une barique d'huile. Foye^ krecueil de differens trai
tes de Phyjique, par M . Deílandes. 

C'eft á un bourgeois de Cibourre, nommé Fran-
gois Soupite, que Ton doit la maniere de fondre &: 
de cuire les graiffes dans les vaiffeaux, méme á flot 
& en pleine mer. I I donna le deíTein d'un fourneau 
de brique qui fe bátit fur 1c fecond pont: on met fur 
ce fourneau la chaudiere, & Ton tient auprés des 
tonneaux d'eau pour garantir du feu. 

Voici maintenant la maniere dont les Hollandois 
fondent le lard de baleine, qu'ils apportent par petits 
morceaux dans des bariques. Une baleine donne au-
jourd'hui quarante bariques: celles qu'on prenoit au-
trefois en donnoient jufqu'á foixante á quatre-vingts. 

On voit ,fig. premien des planches qui fuivent cel
les de notre hiftoire naturelle, une coupe verticale 
des bacs, de la chaudiere SÍ du fourneau á fondre le 
lard. On place les tonneaux^ A pleins de lard qui a 
íérmenté, fur le bord du bac B ; on vuide ees ton
neaux dans ce bac; on y remue le lard afin de le dé
layer , S¿ de le difpoíér á fe fondre. On met le feu aa 
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fóurneau dont on voit le cendrier en J?, & k gril
le en F i on.jette le lard du bac B dans la chaudiere 
G , placee dans un maffif de brique & de ma^onne-
r i e , fur le fóurneau C. Les baos 1 , 2 , 3 , qui íbnt 
tous moins eleves Ies uns que les autres, communi-
quent entr'eux par les gouttieres H ; ils font pleins 
d'cau fraiche. Lorfque le lard efi délayé , on le jette' 
du bac 5 , dans la chaudiere G , comme on vient de 
diré. On l'ylaiffe fondre; á meíure qu'il íe fond, l'hui-
le fe forme & s'éleve á la furface. On la ramaffe avec 
des cuillieres, & on la jette dans le bac 1 : á mefure 
qu'elle s'amaffe dans le bac 1 , elle defcend dans le 
bac 2, & du bac 2, dans le bac 3. Au fortir du bac 3, 
on l'entonne dans des barriques pour étre vendue. 

On la fait pafíer íiicceffivement par ees bacs pleins 
d'eau, afín qu'elle fe refroidifle plus promptement. 
Apres qu'on a enlevé Thidle, i l refte dans la poelie 
un marc, des grillons, ou , pour parler la langue de 
l 'art , áescrotons. On prend ees crotons , & onles 
jette fur un grillage de bois dont un des bouts porte 
fur le maffif de la chaudiere, & l'autre bout á l'ex-
trémité d'un long bac qui correfpond á toute la lon-
gueur du grillage, & qui recoit l'huile qui tombe des 
crotons qui s'égouttent fur le grillage. Foye^fig. 2» 
A , bac oii Fon metle lard au fortir des barriques. 
j? , fóurneau. C,cendrier. i ? , grille. £ , chaudiere. 
G H , grillage á égoutter le crotón. I K , bac qui re
coit les égoutturcs. Fig. j . j^an des memes chofes. 
A , bac á lard. C, chaudiere. D E , grillage. F G , 
bac á égouttures. 

Les Bafques, dans le commencement, faifoient la 
peche dans la mer Glaciale, 8¿ le long des cotes de 
Groenland, oules baleines, qu'on ap-pelle de grande 
baie, font plus longues & plus grafl'es que dans les 
autres mers : l'huile en eíl auffi plus puré , & les fa-
nons de meilleure qualité, fur-tout plus polis, mais 
les navires y courent de trés-grands dangers , á cau-
fc des glaecs qui viennent louvent s'y attacher, & 
les font périr fans reíTource. Les Hollandois l'éprou-
vent tous les ans de la maniere du monde la plus 
trille. 

Les cotes de Groenland ayant infcuñblement re
bute les Bafques, ils allerent faire leur peche en 
pleine mer, vers Tile de Finlande, dans l'endroit 
nomméSarde,& au milieu de plufieurs bas-fonds.Les 
baleines y font plus petites qu'en Groenland, plus 
adroites, s'il eíl permis de parler ainfi d'un pareil ani
mal , & plus difficiles á harponner, parce qu'élles 
plongent alternativement, &c reviennent fur l'eau. 
Les Bafques , encoré rebutes, ont quitté ce parage , 
& ont établi leur peche dans le détroit de Davis , 
vers l'ile d'Infeo, fouvent environnée de glaces, mais 
peu épaifles. Ils y ont trouvé les deux efpeces de ba
leines connues íóus le nom de grandes baies, & de 
Sarde. Foye^ la peche des baleines, dans l'ouvrage de 
M . Deflandes, que nous avons déjá cité. 

La peche des baleines, que nous avons apprife aux 
Hollandois, eíl devenue fi confidérable pour eux, 
qu'ils envoyent tous les ans fur nos ports fept á huit 
mille barrils d'huile, & du favon á proportion. 

Quelqu'utile que foit cette peche, i l s'efl paffé des 
fiecles fans que les hommes ayent ofé la tenter. C'e-
toi t , au tems de Job , une entreprife qu'on regardoit 
comme fi fort au-deífus de leurs forces, que Job 
méme fe fert de cet exemple pour leur faire fentir 
leur foibleíTe , en comparaifon de la toute-puiffance 
divine. An extrahere poteris hviathan hamo , & fuñe 
Ugabis linguam ejus ? Numquid pones circulum in nari-
bus ejus , aut armilld perforabis maxillam ejus ? Num
quid multiplicabit ad te preces , autloquetur tibi mollia ? 
Numquid faciet tecum pacium , & accipies eum fervum 
fempiternum > Numquid illudes ei quaji avi , aut ligabis 
eum ancillis tuis ? Concident eum amici } Divident 
illum negodatores } Numquid implebis fagenas pelU 
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ejüs , & gürgujlíurti pifc'mm capite illius ? Font fupef 
eum manum tuam , memento belli j nec ultra addas loquit 
« Homme, enleVeras-tu la baíeine avec l'hame^on, 
» & l u i lieras-tu la langue avec unecorde? Luipaf-
» feras-tu un anneau dans le nez, & lui perceras-tu 
» la máchoire avec le fer ? La reduiras-tu á la fup-
» plication & á la priere ? Fera-t-elle un pade avec 
» toi > & fera-t-elle ton efclave éternel ? Te joüeras-
» tu d'elle comme de l'oifeau, 8£ fervira-t-elle d'a-
» mufement á ta fervante ? Tes amis la couperont-
» ils par pieces, & tes négocians la trafíqueroní-ils 
» par morceaux ? Rempliras-tu ton filet de fa pean , 
» & de fa tete, le réfervoir des poiíTons ? Mets ta 
>> main fur elle; fouviens-toi de la guerre , & ne 
» parle plus». 

En vain les incrédules Voudroient-ils mettre en 
contradiftion le difcours de Job avec l 'expérience 
d'aujourd'hui : i l eíl évident qué l'Ecriture parle ici 
d'aprés les notions populaires de ees tems4acom
me Jofué quand i l di t , arréte-toi Soleil. L'exemple du 
livre de Job eíl bien choiíl; montre parfaitement 
la hardieffe de la tentative des Bafques, & prouve 
qu'une exaftitude fcrupuleufe & peu néceffaire dans 
des raifonnemens phyfiques, nuiroit fouvent au fu-
blime. 

Les anciens ne difent autre chofe des baleines, l i 
nón qu'élles fe jettent quelquefois d'elles-mémes á 
terre pour y joüir de la chaleur du foleil qu'élles ai-
ment, & que d'autres échoüent ou font pouffées fur 
les bords de la mer, par la violence de fes vagites. 
Si Pline rapporte que l'empereur Glande a donné le 
plaiíir , au peuple Romain, d'une efpece de peche 
oü l'on prit une baleine, i l obferve en méme temá 
que ce monftre marin avoit echoüé au port d'Oílie ; 
qu'auffi-tót qu'on l'apper^ut dans le détroit , l'empe
reur en íit fermer l'entrée avec des cordes & des fí-
lets, & que ce prince , accompagné des archers de 
la garde prétorienne, en fit monrer un certain nom
bre dans des cfquifs & des brigantins , qui lancerent 
plufieurs dards á cet animal, dont i l futbleffé á mort; 
que dans le combat, i l jetta une fi grande quantité 
d'eau par fon évent ou tuyau , qu'il en mit á fond 
l'un des efquifs : mais cette hiítoire eíl rapportée 
comme un fait rare & fingulier; ainfi, i l demeure 
toujours pour conílant que l'ufage de cette pechen'é-
toit pas commun. 

Et pourquoi l'auroit-il été ? on ne connoiíToit pref-
que pas, dans ees premiers tems, le profit qu'on en 
pouvoit tirer. Juba , roi de Mauritanie, écrivant au 
jeune prince Caius Céfar fils d'Augufte , lui manda 
qu'on avoit víi en Arable des baleines de íix cens piés 
de long & de trois cens foixante piés de large, qui 
avoient remonté de la mer dans un fleuve d'Arcadie, 
oii elles avoient échoüé. I I ajoute que les marchands 
Afiatiques recherchoient avec grand foin la graiffe 
de ce poiíTon, & des autres poiíTons de mer; qu'ils 
en frottoient leurs chameaux pour les garantir des 
groffes mouches appellées taons , qui craignent fort 
cette odeur. Voilá, felón Pline, tout l'avantage que 
l'on tiroit alors des baleines. Cet auteur fait enfuite 
mention de quarante-deux fortes d'huile, & l'onn'y 
trouve point celle de ce poiíTon : on favoit encoré íi 
peu profiter de ce poiíTon, fous les regnes de Vefpa-
fien , de T i t e , de Domitien & de Nerva, que Plutar-
que rapporte que plufieurs baleines avoient échoüé en 
donnant de travers aux cotes de la mer, comme un 
vaiffeau qui n'a point de gouvernail; que lui-méme 
en avoit vú dans l'ile d'Ancire ; qu'une entre les au
tres, quelesflots avoient jettée fur lerivage proche 
la vilLe de Bunes, avoient tellement infeflé l 'air, par 
fa putréfaftion , qu'elle avoit mis la peíle dans la 
ville & dans les environs. 

Voici comment on prétend que nos Bifcayens du 
cap-BretQn, prés d§ Bayonne, & quelques autres pe-
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cheurs, ont été engagés ala peche des baleines. I I pa-
ro í t tous lesansfur leurscotes , versl 'hyver, de ees 
ialeines qui n'ont point d'évent, & qui íbnt fort graf-
fes : l'occaíion de pécher de ees poiíTons fe préí'enta 
done dans leur propre pays, & ils en profiterent. lis fe 
contentereht de ees baláms pendant fort long-tems : 
mais l'obfervation qu'ils firent enfuite, que ees monf-
trueux poiífons ne paroiífoient dans les mers de ce 
pays-lá qu'en certaines faifons, & qu'en d'autres 
tems ils s'en éloignoient, leur fit naitre le deffein de 
tenter la découverte de leur retraite. Quelques pé-
cheurs du cap-Brcton s'embarquerent & firent voile 
vers les mers de rAmerique , & l'on prétend que ce 
fut eux qui découvrirent les premiers lesil'es de Ter-
re-Neuve , & la terre-ferme du Canadá , environ 
cent ans avant les voyages de Chriílophle Colomb, 
& qu'ils clonnerent le nom de cap-Bmon , leur pa
trie , á une de ees iles, nom qu'elle porte encoré, 
^ o y ^ Corneil. V i t A . Ant. Mang. Ceux qui font de 
ce fentiment ajoútent que ce fut l'un de la nation de 
ees Bifcayens qui donna avis de cette découverte 

*á Colomb , Tan 1492, & que celui-ci s'en fit hon-
neur: d'autres croyent que ce ne fut que l'an 1504 
que ce premier voyage fut entrepris par les Bafqnes, 
auquel cas i l feroit poftérieur á celui de Colomb. 
Quoi qu'il enfoit, i l eíl: certain qu'ils découvrirent, 
dans les mers qui font au nord de l'Amérique , un 
grand nombre de haláms , mais en méme tems , 
qu'ayant auffi reconnu qu'elles font encoré plus 
ahondantes en morues, ils préférerent la peche de 
ce dernier poiffon, á la peche de l'autre. 

Lorfque le tems approche 011 les navires bakiniers 
doivent revenir, i l y a toújours des matelots en fen-
tinelle dans le port de Succoa. Les premiers qui dé-
couvrent un bátiment prét á arriver, fe hátent d'al-
ler á fa reilcontre, & fe font payer un droit de 30 
fous par homme. Quelque tems qu'il faífe, ils s'em-
barquent fans rien appréhender, & fe chargent de 
mouiller le bátiment á un des endroits connus de la 
bonne rade.«II eft , dit M . Defiandes , aifé de voir 
s> que l'intérét feul ne les guide point: r ien, en eífet, 
» n'eít plus modique, fur-tout dans les mauvais tems, 
»> & lorfque la mer brife contre une cote toute de 
» fer , que la rétribution qu'on leur donne : mais ils 
>> feroient infinimení affligés de voir périr leurs com-
« patrióles, & c'eíi un fervice d'humanité qu'ils fe 
» rendent mutuellement», 

* BALEINE , ( /£ blanc di ) n'eíl autre chofe qu'une 
préparation de cervelle de cachalots , qui fe fait á 
Bayonne & á Saint Jean de Luz. Preñez la cervelle de 
cet animal; fondez-la á petit feu; jettez-la enfuite 
dans des moules comme ceux des fucreries; laiflez-
la égoutter fon huile & fe refroidir; refondez-la en
fuite , & continuez de la faire égoutter & fondre juf-
qu'á ce qu'elle foit bien purifiée & bien blanche: 
coupez-la enfuite Scla remettez en écaille de la for
me de celles qu'on nous vend. I I faut choifir ees 
écailles belles , blanches, claires, & tranfparentes, 
d'une odeur fauvagine , & fans aucun mélange de 
cire blanche, & les teñir dans des barrils GU des vaif-
feaux de verre bien fermés. 

Je ne prétens point contredire M . Pomet fur la 
nature & la maniere de faire le blanc de. balám, dit 
M . James dans fon Diftionnaire de Medecine; j ' a i 
pourtant v ü , ajoüte-t-il, du blanc de bakim qui n'a-
voit eífuyé aucune préparation, & qu'on s'étoit con
tenté de mettre dans des facs de papier pour en ab-
forber l 'huile; & je puis aífúrer que ce n'eíl ni l'huile, 
ni le fperme de la baleine, mais une fiíbílance parti-
culiere qu'on trouve dans la tete de ce poiffon. Onle 
trouve aufii dans d'autres endroits que la tete; mais 
i l y eíl moins bon. f̂ oyê  a Panick CACHALOT , ce 
qu'il y a de vrai ou de faux dans ce fentiment de M . 
James. 
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BALEINE , ( k blanc de ) Mat. med. eft un remede 

dans plufieurs cas; on l'employe d'ordinaire pour les 
meurtriffures, les contufions internes, & aprés l'ac-
couchement; c'eft un balfamique dans plufieurs ma-
ladies de la poitrine; i l deterge & confolide : i l eft 
trés-ííir & trés-eíficace dans les toux qui viennent 
d'uncatarrhe opiniátre, d'érofion, d'ulcération,auffi-
bien que dans les pleuréfies & les abfcés internes; 
c'eft un confolidant, lorfque la mucofité des inteftins 
a été emportée par l'acrimonie de la hile, comme 
dans les diarrhées & les dyffenteries, I I convient auffi 
dans les ulceres des reins & pour l'épaiífiffement du 
fang; i l ramollit & reláche les fibres; i l contribue 
fouvent á l'expulfion de la gravelle, en élargiffant 
les paffages; on l'employe en forme d'éleñuaire & 
de bo l , avec des conferves convenables & autres 
chofes de cette efpece ; & lorfqu'on a eu le foin dele 
méler comme i l faut, i l eft difficile que le malade le 
découvre fous cette forme : on le diffout auffi par le 
moyen d'un jaune d'oeuf, ou bien on le réduit ea 
émulfion; la dofe ordinaire eft d'environ demi-gros. 

Employé á l'extérieur i l eft émollient, confoli
dant ; i l fert fur-tout dans la petite vérole , & l'on en 
oint lespuftuleslorfqu'elles commencent áfe durcir, 
aprés l'avoir melé avec de l'huile d'amandes douces. 
I I n'y a pas long-tems qu'on s'en fert dans cette mala-
die, quoiqu'il ait été en ufage du tems de Schroder, 
pour diffiper les crevaffes que laiffent la galle & les 
puftules. 

On l'employe fouvent comme un cofmétique dans 
le fard, & dans les pátes avec lefquelles on fe lave les 
mains. ( A ) 

BALEINE , ( era ^ro/zoOTie.) eft une grande conftel-
lation de l'hémifphere méridional fous les Poiffons , 
&proche de l'eaudu Verfeau. Ifi CONSTELLATION. 

I I y a dans la baleine %x étoiles felón le catalogue 
de Ptolomée ; 21 , felón le catalogue de Tycho; 22 , 
felón Hevelius; S í y S , dans le catalogue Britanni-
que. ( O ) 

BALEVRES , f. f. pl. {terme d'Archhtctun.) du La
tín bislabra, qui a deux levres ; c'eft l'excédent d'une 
pierre fur une autre prés d'un joint, dans la douille 
d'une voute , ou dans le parement d'un rfiur; & on 
retaille les balevres en ragréant : c'eft auffi un éclat 
prés d'un joint occafionné dans la pierre, parce que 
le premier joint étoit trop ferré. ( P ) 

BALEVRES , ( Fonderie en grand.) on donne ce 
nom á ees inégalités qu'on appercoit fur la furface 
des pieces fondues, & qu'il faut reparer enfuite : 
elles font occafionnées dans la fonte en grand par les 
cires, & les jointures des affifes : on a foin par cette 
raifon que les jointures des affifes íombent aux en
droits de la figure les moins remarquables, afin que 
les balevres en íbient plus fáciles á reparer; dans la 
fonte en petit, les balevres viennent des défauts de l'af-
femblage des pieces qui compofent le moule & les 
cires. On a ainfi que dans la fonte en grand y l'atten-
tion de les écarter des parties principales, & la méme 
peine á les reparer. 

* BALI , (G<%.)v i l I e d'Afie, capitale de l'íle & 
du royanme de méme nom, aux Indes. Long. de CiU 
133-13¿- ¿at- 9; 

* BALI , (Géog.) royanme d'Afrique, dans l 'A-
byffinie : le fleuve Havafch le traverfe. 

BALISCORNE, ou BASSECONDE^f. f. on don
ne dans les grojfes forges ce nom a une piece de fer 
M X , fixée fur le deflus de la caiffe des foufflets par 
des attaches de fer N N , qui l'embraffent : le bout 
Men eft arrondi, &c'eftfur cette paríie que portent 
les cammes de l'arbre qui fait baifl'er la caiffe. Vbyez 
Planche V I I . fig. i . desgroffes forges. 

BALISES, f. f. {termes de mer & de riñeres. ) c'eft 
une marque qne l'on met fur un banc dangereux pour 
avertir les vaiffeaux de l'éviter. Ces marques font 
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clifferentés; quelquefoisc'eftün mátoti unepíece dé 
bois qu'on eleve deíTus, ou aux extrémiíés ; d'autres 
fois c'eíl un tonneau flottent amarré avec des chaí-
nes & des ancres fur le fond du banc: on met des ba-
lifis pour indiquer un chmal ou une paffe da^igereu-
fe: on fe fert également du mot de bouée. pour expri-
mer ees marques. 

BALISE , fe dit auffi de l'efpace qu'on eftoblige de 
laiffer le long des rivages des rivieres pour lehaiage 
des bateaux. 

BALISER un chenalon uxepajfe,c'eñj mettre des 
balifes. ( Z ) 
• BALISEUR, f. m. (terme d'Eaux & Forks.') eft un 

officier chargé de veiller aux ierres des riverains, á 
l'efFet d'en reculer les limites du cóté du bord de la 
ríviere, á l a d i í k n c e p r e f e r i t e . R I V E R A I N . ( i í ) 

BALISIER, f. m. cannacorus, {Hifi. nat. bot.) gen-
re de plante á fieur líliacíe monopétale en forme de 
tuyau, divifée en fix parties, dont Tune forme une 
forte de languette qui femble teñir lien de pi f t i l , & 
qui a au fommet comme une etamiije; le cálice efl 
en forme de tuyau; i l embraíTe la fleur, & devient 
dans la fuite un fruit oblong ou arrondi, membra-
naux, divifé en trois loges , & rempli de femences 
prefque fphériques. Tournefort, Inji. ni herb. Foyei 
PLANTE. ( / ) 

BALISTE, f. f. ( Art. milité ) eft une machine de 
guerre dont fe fervoient les anciens pour lancer des 
traits d'une longueur & d'un poids furprenant; elle 
chaíToit auffi des bailes ou boulets de plomb égaux 
au poids des gros traits qu'elle lan^oit. 

Les écrivains de l 'antiquité, au moins le plus 
grand nombre, font oppoíes les uns & les autres á 
l'égard de la balijie & de la catapulte. Voyê  CATA
PULTE , lis confondent fouvent ees deux machines , 
qui fuivant M . le Chevalier de FolarddiíFerent beau-
coup entr'elles dans ieur ufage comme dans leur conf-
truftion. 

Ammien Marcellln exprime la catapulte par le ter
me de tormentum, & quelquefois üonagre. Voy. ONA
GRE. Froiílart fe fert de celui ütngin : celui-ci eft 
trop general; car on peut entendre par ce terme la 
balijie & la catapulte. II y a auffi des auteurs qüi luí 
ont donné le nom de feorpion: mais le feorpion chez 
ceux qui paroiffent les mieux inftruits, n'eft autre 
chofe que la balifie. Voye?̂  SCORPION. 

« La balijie, dit M . le Chevalier de Folard, dont 
ñous tirons la defeription fuivante, » formoit com-
>> me un are brifé; elle avoit deux bras „ mais droits, 
» & non pas courbes comme l'arc d'une arbaléte, 
» dont les forces agiffantes font dans les refforts de 
» l'arc méme dans fa courbure: celles de la balijie font 
» dans les cercles comme celle de la catapulte: cela 
» nous difpenfera d'entrer dans une defeription trop 
« détaillée de fes differentes parties. La figure enfera 
» infiniment mieux comprendre la ftruñure & la puif-
» fance qui la fait agir, que •l'explication ne pour-
» roit faire ». F?yei cette figure, Pl. X I I . de Fprúfica-
tion i elle a pour titre Balijie de jiége.Yoíci le détail de 
fes principales parties. 

Une bali/le de cette efpece íaiSjoit des traits de 
foixante livres, longs de trois pies neüf pouces &: 
neuf lignes: cela veut di ré , s'il faut s'en íier á V i -
truve, dit le Chevalier de Folard, « que les trous 
v des chapiteaux étoient de huit pouces neuf lignes 
>> de diametre, c'eft-á-dire, le cinquieme déla lon-
» gueur du trait. Elle eft compofée d'une bafe x , des 
» dix montans 3 , 4, de quinze diametres & dix l i -
» gnes de hauteur fans les tenons des deux traver-
» fans 5 , 6 : leur longueur eft de dix-fept diametres 
» dix lignes ; 7, font les deux chapiteaux du traver-
» fant; 5, 8, les chapitaux de celui d'en-bas 6 ; ees 
» deux traverfans font foútenus & fortifiés des deux 
» poteaux équarris 9 ; de cinq diametres de hauteur 
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» fañs les tenons, & de deux pies de gróífeür eomr 
» me les montans. L'intervalle d'entre les deux po .̂ 
» teaux 9 , & les deux montans 3 , 4 , óíi font pía-» 
» cés les chapiteaux, eft de fept diametres environ ; 
» icfont les deux écheveaux de cordes de droit & dé 
» gauche; 11 les deux bras engagés dans le centre 
» des cheveaux: leur longueur eft de dix diametres , 
» compris les deux crochets qui font á l'extrémité de 
» chaqué bras a oh la corde, ou pour mieux di ré , le 
» gros cable eft attaché comme la corde d'une arba-
» léte. Ce cable doit étre compofé de plufieurs cor-t 
» des de boyaux extrémement tendu : i l faut qu'il 
» foit d'abord un peu court, parce qu'il s'allonge & 
» fe lache dans le bandage : on l'accourcit en le tor^ 
» dant. 

» Les bouts des bras n'ont point de cuilleron com* 
» me celui de la catapulte; á cela prés ils doivent étre 
>> femblables, parfaitement égaux'dans leur groífeur, 
» dans leiir longueur, dans leur poids, & i l faut qu'ils 
>• ne plient point dans le plus violent effort de leur 
» tenfion. Les traits 13 ne doivent pas moins étre 
« égaux en tous fens que les bras , qui feront places 
» fur une méme ligne parallele , ámeme hauteur par 
» conféquent, & au centre des deux écheveaux dans 
» lefquels ils font engagés. 

» Les deux montans 3 , 4 , doivent étre courbes á 
» l'endroit 14 oü ils frappent dans la detente. Dans 
>> cette courbure on y pratiquera les couffinets 1 5 ; 
» cet enfoncement fait que les bras fe trouvent pa-
» rálleles á l 'écheveau, & qu'ils décrivent chacun 
» un angle droit dans leur bandage, c'eft-á-dire dans 
» leur plus grande courbure. 11 importe peu, á l 'é-
» gard des balijles, que les deux bras frappent de 
» leurs bouts ou de leur milieu contre les deux couf-
» fmets; ainfi on peut, autant qu'on le juge á pro-
» pos, diminuer de la largeur des deux chaflis oü font 
» placés les deux écheveaux de cordes, fans reíranr 
>> cher de leur hauteur. 

» L'intervalle d'entre Ies deux poteaux 9 , qui doit 
» étre au milieu des deux traveríans, oh í'on intro-
» duit l'arbrier 16, doit étre un peu plus étroit que 
» l'arbrier, afin de pratiquer une entaille dans l ' in -
» térieur des poteaux 9 de deux ou trois pouces des 
h deux cótés , afin de le teñir ferme. C'eft fur cet ar-
» brier que l'on place le gros trait & que I'on pratique 
» un canal parfaitement droit; fa longueur fe prend 
» fur la courbure des deux bras aveC la corde 11: 
» ainíi on connoít la longueur qu'il faut donner au 
» canal & jufqu'á l'endroit ou la noix 17 de la dé-
» tente fe trouve placée 'pour recevoir la corde de 
» l'arc á fon centre. Cette noix fert d'arrét, & la dé-
» tente eft femblabíe á celles des arbalétes. I I y a une 
» chofe á obferver á l'égard de l'arbrier: i l faut qu'il 
» foit placé jufte á la hauteur de la corde qui doit fri-
» ferdeífus; car fi elle étoií plus haute, elle ne pren-
» droit pas le trait; & íi elle appuyoit trop fortement 
» deffus, i l y auroit du frottement fur le canal oh le 
» trait eft étendu, ce qui diminueroit la puiíTance qui 
» l e chafte. 

» A deux piés en-decá de la détente eft le travail 
» 18 , autour duquel fe devide la corde; & lorfqu'on 
•> veut bander la machine, on accrocheía corde de 
» l'arc á fon centre par le moyen d'une main de fer 
» 19. Cette main a deux crochets qui faiíiffent la eor-
» de en deux endroits pour l'amener. La diftance d'un 
» crochet á l'autre doit étre plus grande que la largeur 
» de la noix, qui doit avoir une ouverture au milieu 
» comme celle des arbalétes, dans iaquelle on intro-
» duit le talón du trait contre la corde qui prend á 
» l a noix. 

» J'ai dit que les deux montans 3 ,4 , étoient ap-» 
* puyes fur leur bafe á tenons & á mortoifes; ils de-
» voient étre appuyés & retenus encoré par de puif 
ufantes contjrefiQhes. Heron Se Vitruve lui-meme 
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» mettent une cfpece de table ou d echafaudage 20, 
>» fur -lequel l'arbrier eft en partie foütenu, dont la 
» hauteur jainte á répaiíTeur de l'arbrier devoit ar-
» river jufte á la hauteur de la corde 11. Je crois, 
» dit toüjours M . de Folard, que cette table n'étoit 
» faite que pour aider á íbütenir l'arbrier, qui de-
» voit étre compofé d'une groffe poutre de feize dia-
» metres & de deux pies de longueur, d'une de lar-
» geur & d'une d'épaiffeur, conf orme au trait qu'elle 
» lan^oit. Ajoütez la forcé extraordinaire du banda-
» ge, capable de faire plier la plus forte poutre, íi 
» ion épaiífeur ne furpaíTe fa largeur. J'imagine tou-
» t e s ees raifons, pour prouver la néceflité de cette 
« table, parce que je n'en vois aucune autre; car á 
» parler franchement, cette charpente paroitun peu 
» luperflue: mais comme i l faut refpefter l'antiquité 
» & l 'expérience de ees fortes de machines que nous 
» ij'avons point, nous hafardons cette flrufture dans 
»> ce qui nous a paru inutile, qui ne l'eft peut-étre 
» pas» . 

Cette reflexión de M . de Folard eñ d'autant plus 
juí le , que les anciens s'étant expliques d'une maniere 
fort obfeure fur les difíerentes machines de guerre 
qui étoient en ufage de leur tems, i l eíl bien diflicile 
de fe flatter d'avoir devine jufte tout ce qui concerne 
ees machines: auffíJiM. de Folard, dit un habile jour-
nalifte, pas toíijours donné dans le vrai a cet égard, 
toújours ptut-on diré qrfon lui a de grandes obligadons, 
& quil en a, peut-étre approchéplus que tous ceux qui ont 
travaillé avant lui fur le mé/nefujet. Bibliotheque rai-
fonnée des favans de l'Europe, tome V. 

Au refte les anciens hiftoriens rapportent des ef-
fets de ees machines qui nous paroiífent prefqu'in-
croyables. M . de Folard a eu foin de les rapporter 
dans fon Traite de Vattaque des places des anciens. Voy. 
CATAPULTE. ( Q ) 

BALISTIQUE, fubft. fem. ( Ord. encyclop. Enten-
dement, Raifon , Philofophie ou Science. Science de la 
/tature. Mathématiques. Mathématiques mixtes. Mécha-
nique. Dynamique. Dynamique proprement dite. Balif-
tique.') c'eft la feience du mouvement des corps pe-
fans jettés en l'air fuivant une direñion quelconque. 
Ce mot vient du Qrec fUxha, jacio, je jette. 

On trouvera á l'article PROJECTILE les lois de la 
Baüjlique. La théorie du jet des bombes eft une par
tie confidérable de cette feience, & c'eft principale-
ment cette théorie qu'on y traite. Nous avons la-deí-
fus plufieurs ouvrages, VArt de jetter les bombes ¿eM. 
Blondel, de l'Académie des Sciences , un des pre-
miers qui aient paru fur cette matiere; le Bombardier 
frangois par M . Belidor, frc. Mais perfonne n'a traite 
cette feience d'une maniere plus elegante & plus 
courte que M . de Maupertuis, dans un excellent mé-
moire imprimé parmi ceux de l'Académie des Scien
ces de Paris de 1732; ce mémoire eft intitulé Balif-
tique aritkmétique, & on peut diré qu'il contient en 
deux pages plus de chofes que les plus gros traités 
que nous ayons fur cette matiere. M . de Maupertuis 
cherche d'abord l'équation analytique de la courbe 
A M B (Jig. ¿¡.y. Méch.), que décrit un projeñile A 
jetté fuivant une direftion quelconque-Í^Ü; i l trou-
ve l'équation de cette courbe entre les deux coor-
d o n n é e s ^ T", x, & T M , y , & i l n'a pas de peine á 
faire voir que cette équation eft celle d'un parabo-
le. Enfaifant^y^o, dans cette équation, la valeur 
correfpondante de x lui donne la partie A B dujet; 
pour avoir le cas ou la portée A B du jet eft la plus 
grande qu'il eft poflible, i l prend la différence de la 
valeur d e A B , e n n s faifant varier que la tangente 
de l'angle de projeítion R A B ; & i l fait enfuite cette 
différence = o j fuivant la regle de maximis & mini-
mis , ce qui lui donne la valeur de la tangente de l'an
gle de projedion, pour que^-S foit la plus grande 
qu'il eft poflible, & i l írquve que cette tangente doit 
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étre égale au rayón, c'eft-á-dire, que l'angle B A R 
doit étre de 45 degrés. Pour avoir la hauteur du 
jet, i l n'y a qu'á faire la différence d e j = o, parce 
que t m eft la plus grande de toutes les ordonnées. 
Pour frapper un point donné n avec une charge don-
née de pondré , i l fubftitue dans l'équation de la pa-
rabole , á la place de x , h á o n n é e A I , & ala place 
d e j , la donnée I n , & i l a une équation dans la-
quelle i l n'y a d'inconnue que la tangente de l'angle 
de projedion R A B , qu'il détermine par cette équa
tion , &c. & ainíi des autres. 

Au refte , la plupart des auteurs qui ont traité juf-
qu'ápréfent de la Baliflique, ou, ce qui eft prefque la 
méme chofe, du Jet des bombes, ne l'oní fait que dans 
la fuppofition que les corps fe meuvent dans un mi -
lieu non réfiftant; fuppoíition qui eft affez éloignée 
du vrai. M . Newton a démontré dans fes principes , 
que la courbe décrite par un projeftile dans un milieu 
fort réfiftant, s'éloigne beaucoup de la parabole; & 
la réfiftance de l'air eft affez grande pour que la dif
férence de la courbe de projeftion des graves avec 
une parabole ne foit pas infenfible. C'eft au nipins 
le fentiment de M.Robins, de la Société royale de 
Londres; ce favant a donné depuis peu d'années un 
ouvrage Anglois, ietitulé A newprincipies ofgunnery, 
nouveaux principes d"Artillerie; dans lequel i l traite 
du jet des bombes, & en général du mouvement des 
projeftiles, en ayant égard á la réfiftance de l 'air , 
qu'il détermine en joignant les expériences á la théo
rie , i l n'y a point de doute que la Baliflique ne fe per-
feftionnát confidérablement, íi on s'appliquoit dans 
la fuite á envifager fous ce point de vúe le mouve
ment des projediles. ^o j í ^ RÉSISTANCE. 

Selon d'autres auteurs, qui prétendent avoir auííi 
l'expérience pour eux, la courbe décrite dans l'air 
par les projeñiles eft á peu-prés une parabole, d'oíi 
i l s'enfuit que la réfiftance de l'air au mouvement des 
projeftiles eft peu confidérable. Cette diverfiíé d'o-
pinions prouve la néceffité dont i l feroit de conftater 
ce fait de nouveau par des expériences fures 6c bien 
conftatées. ( O ) 

BALÍVEAU , f. m. {teme d'Eaux & Forcts.') ligni-
fie un jeune chenc, hétre ou chátaignier au deffous 
de quarante ans, refervé lorsde la coupe d'un taillis. 
Les ordonnances enjoignent d'en laiffer croitre en 
haute-futaie feize par chaqué arpent, afín de repeu-
pler les ventes. ( / / ) 

* On peut confidérer les baliveaux par rapport aux 
bois de haute-futaie, & par rapport aux taillis. Par 
rapport au premier point, M . de Reaumur prétend 
dans un mémoire fur l'état des bois du royanme, 
imprimé dans le recueil de l'Académie, annee zyzi , 
que les baliveaux font une mauvaife rellburce pour 
repeupler le royanme de bois de haute-futaie, parce 
qu'une tres-grande partie pér i t ; car n'ayant pas pris 
dans les taillis qui Ies couvroient toute la forcé né-
ceffaire pour réíifter aux injures de l 'air, on ne peut 
leur óter cet abri fans inconvénient. Des lifieres en-
tieres de jeunes fútales ont péri dans un hyver froid , 
mais non exceífivement rude, aprés qu'on eut coupé 
pendant l'été d'autres lifieres qui les couvroient. I I 
en arrive autant aux arbres réfervés au milieu de fo-
réts abattues. Des baliveaux qui ont échappé aux in 
jures de l'air, peu échappent á la coignée du buche-
ron; i l en abbat au moins une partie dans la coupe 
fuivante du taillis: les morts lui donnent occafion 
d'attaquer les vifs; & i l eft de notoriété que dans la 
plupart des taillis, on ne trouve que des baliveaux de 
deux á trois coupes. Mais indépendammentde cela, 
dit M . de Reaumur, ees baliveaux nQ feront pas des 
arbres d'une grande reffource; ils ont peu de vigueur 
& font tous rabougris. S'ils n'ont pas pér i , ils font 
reftés malades; & quelque bon qu'ait été le terrein, 
jamáis baliveau ne paryiendra peut-étre & n'eft par-
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venuá devenir un arbre propre áfournir une longlié 
poutre, un arbre de prelíbir, ni quelqu'autre fem-
blable piece de bois. Cela eft sur au moins par rap-
port aux baliveaux réfervés dans les taillis qu'on cou-
pe de dix ans en dix ans au plütót. lis ne font jamáis 
hauts de tige, & croiíTent toüjours en pommiers. 

Ces inconvéniens des baliveaux feront d'ajjtant 
moindres , que le taillis íera coupé dans un age plus 
avancé ; mais á quelqu'áge qu'on le coupe, on ne 
peut pas efpérer que les baliveaux réparent les fú
tales qui s'abbattent journellement. 

Quant au fecond point, la confervation des taillis 
par les baliveaux; i l ne faut , dit le méme auteur , 
que parcourir les taillis oü les baliveaux ont été le 
raieiix confervés ; on trouvera qu'au-deíTous & tout 
autour du baliveau , fur-tout quand i l eft parvenú á 
age d'arbre, la place eft nette , & que ks íbuches 
font péries, parce qu'elles fe font trouvées trop á 
I'ombre : auíft, bien des particuliers qui fouhaitent 
abattre leurs baliveaux , ne le fouhaitent que pour 
conferver leurs taillis. Si les baliveaux donnent quel-
ques glands aux taillis, ils les leur font done payer 
cher; d'ailleurs ces glands tombant au hafard fur la 
furface de la terre, & la plúpart fous l'arbre méme, 
ne réuffiffent guere. 

M . de Buffon s'accorde en ceci avec M . de Reau-
mur. « Onfait , dit cet académicien , dans un me-
» moire fur la Confervation & le retabliffement des fo-
» m-f, année 1739 , que le bois des baliveaux n'eft 
« pas de bonne qualité, S¿ que d'ailleurs ces bali-
» veaux font tort aux tailíis. J'ai obfervé fort íbu-
» vent les effets de la gelée du printems dans deux 
» cantons voifins des bois taillis. On avoit confervé 
» dans l'un tous les baliveaux de quatre coupes fuo-
» ceífives ; dans l'autre on n'avoit réfervé que les 
>> baliveaux de la coupe aftuelle. J'ai reconnu que la 
x gelée avoit fait un fi grand tort au taillis furchargé 
» de baliveaux, que l'autre taillis l'a devaneé de prés 
» de cinq ans fur douze. L'expoíition étoit la méme : 
» j 'ai fondé le terrein en diíférens endroits, i l étoit 
» femblable. Ainf i , continué M . de Buffon, j 'a t tr i-
» bue cette différence á I'ombre & a l'humidité que 
» les baliveaux jettoient fur le taillis, & á l'obftacle 
» qu'ilsformoient au delTéchement de cette humidité 
» en interrompant l'aftion du vent & du foleil. 11 fe-
» roit done á propos de recourir á des moyeas plus 
» efficaces que les baliveaux, pour la reftauration de 
» nos foréts de haute-futaie, & celle de nos bois tail-
» lis ». Foye^ FORÉTS , T A I L L I S . 

* BALKE ou B A L K H E , ( Géog.) ville d'Afie, au 
pays des Usbecs, dans la province du méme nom , 
fur la riviere de Dilhas. Long. 8á. lat. jó" . 40. 

* B A L L A D E , f. f. ( Belles-Lettres.) piece de vers 
diftribuée ordinairement en trois couplets, tous les 
trois de méme mefure &; fur les mémes rimes mafeu-
lines & féminines, aíTujettie á un refrein qui fert de 
dernier vers á chaqué couplet, & terminée par un 
envoi ou adreífe qui doit auííi finir par le refrein. Le 
nombre des vers du couplet n'eft point limité. Ce.' 
font ou des quatrains, ou des fixains , ou des hui-
tains, ou des dixains , ou des douzains ; l'envoi eft 
ordinairement de quatre ou de cinq vers , mais queb 
quefois tous féminins. Voilá du moins les lois aux-
quelles Jean Marot s'eft conformé dans fes trois bal-
lades d'amour , dont les deux dernieres font excel-
lentes; eíles font de vers de dix fyllabes ; c'eft la 
mefure affeñée á cette forte d'ouvrage : i l y a ce-
pendant des ballades en vers de huit fyllabes. On 
ne fait plus guere de ballades, Se je n'en luis pas trop 
furpris; la ballade demande une grande naiveté dans 
le tour , l'efprit, le ftyle, & la penfée, avec une 
extreme facilité de rimer. I I n'y a prefque que la 
Fontaine qui , réunilfant toutes ces qualités, ait fti 
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falre des ballades & des rondeaux depuis Clémen 
Marot. 

BALLE f. f. fe dit en général de tout corps á qui 
l'on a donné artiftement la figure fphérique , ainíi 
on d i t , une baile de paume, une baile de cotón i 
&c. 

* BALLE , f f. {Hip, anc. & gymnafl. ) inftrUment 
dont les anciens fe fervoient dans la danfe appellcc 
fphérijliqae. SPHÉRISTIQUE. 

Les diíférens jeux de baile produifoient parmi les 
anciens diíférens effets relatifs á la confervation de 
la fanté. Les grands mouvemens que ces jeux occa-
fionnent, les rfhdent útiles lorfque l'exercice eft 
néceífaire, & que les perfonnes font en état de le 
fupporter. Ils donnent de la vigueur, & font allon-
gerles libres mufeuleufes & nerveufes; auííi voit-on 
qu'entre les jeunes gens, ceux qui y font exercés i 
íont communément plus grands , plus forts, & plus 
alertes que les autres. ^oye^ EÍÍERCICE , GYMNAS-
TIQUE , JEU, 

BALLE , dans l'An milit. comprend toutes fortes 
de petites boufes ou boulets pour les armes á feu, 
depuis le canon jufqu'au piftolet. Fbye^ BOULET , 
ARME Á F E U , CANON, &C. 

Celles qui fervent pour les canons font de fer ; 
celles des moufquets, carabines, & piftolets , font 
de plomb. On a voulu fe fervir de bailes de fer pouf 
ces armes : mais on a reconnu qu'outre leur légereté 
qui ne permet pas de tirer juí le, elles ont encoré le 
défaut de rayer le canon du fuíil. 

I I faut remarquer que quoiqu'on dife ordinaire
ment un boulet de canon, on dit auííi qu'unepiece d¿ 
batterie porte 36, 33 , ou 24 livres de baile. On dit 
encoré charger le canon á balle , pour diré charger á 
boulet. ( Q ) 

* Les bailes dont on charge les petites armes á feu , 
, fe fabriquent de la méme maniere que les dragées 
moulées, mais dans des motiles plus grands. Voyeî  
Fárdele FoNTE de la dragée au moule. I I y en a de 2.6 
fortes différentes, numerotées felón la quantité ou le 
nombre qu'il faut pour faire une llvre pefant. La for
te la plus groffe eft des huit a. la livre ; la forte fui-
vante eft de feize á la livre , &: chaqué balle pefe 
une once. La plus peíite, qvú approche beaucoup de 
la dixieme forte de dragée , eft des 120 á la l ivre. 
f oyê  la Table a ranide cité. 

On appelle bailes ramees, deux bailes attachées en-
femble par un fil de fer; & baile de calibre, celle qui 
eíl de méme groffeur que le calibre du fufil. 

* Comme i l importe aux chaffeurs qui ont quel-
quefois occafion de tirer du poiffon dans l'eau , de 
favoir l i les bailes y fouffrent ou non de la réfraftion , 
je vais rapporter quelques expériences que M . Car-
r é , de l'académie royale des Sciences, a fait faire , 
8c qu'on peut voir dans le recueil de cette académie 
année 170 5. On tira un fufil chargé á balle deux coups 
dans un baffin de piérre plein d'eau, de deux piés 
& demi de diametre, profond de feize pouces, fous 
un angle de 20 degrés & fous celui de 80: mais le 
grand effort de l'eau contre les parois du baífin oü 
l'on avoit mis les ais, le dérangerent tellement qu'oa 
ne put favoir l i les bailes fouffroient queíque dérange-
ment dans la direñion de leur mouveraent. Les ex
périences réitérées dans des bennes pleines d'eau ont 
été accompagnées du méme inconvénient: elles ont 
été brifées fur le champ, & ce furent les cerceaux 
d'en-bas que l'eau fit caífer. 

On feroit tenté de croire que c'étoit la baile qui 
faifoit brifer les vaiffeaux en paíiant á travers les 
ais, & non le mouvement de l'eau: mais l'expérience 
qui fuit ne laiífe aucun doute que ce ne foit la der-
niere de ces caufes. Un coup fut tiré dans une caiífe 
quarrée d'un pié de haut, & de fix pouces d'épaif-
íeur , dont les quatre ais qui faiíbient la longueur. 
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avoieñl chacua ün pouce d'épaiíTeur, & Ies deux 
bouts en avoient chacun deux , afín d'y bien atta-
cher les autres avec forcé clous: on avoit rempli ce 
vaiíTeau par une petite ouverture; les ais furent par
ces par la balk fans en étre brifés : mais l'eau s'en 
tourmenta de maniere qu'elle fit écarter ees ais les 
uns des autres, & que la caiffe fut rompue. 

I I fallut done ponr obtenir un réfultat exaft fur la 
réfraftion, recommencer les expériencesdansun baf-
íin de pierre : on en prit un dont la longueur interieu-
re étoit de trois pies trois pouces, la largeur d'un pié 
huit pouces, & la profbndetir d'un pié & un pouce; 
on fit placer á fon coté le plus étóígné un ais pour 
recevoir les balks ; un autre ais vertical & pareil 
á celui-lá oceupoit le milieu du baflin; & au-deffus 
du cóté le plus voifm du tireur, un cartón: l'arque-
bufe étoit arrétée fixe á huit piés du baffin. La halle. 
a percé le cartón : mais elle eft tombée applatie, á 
peu prés comme une piece de douze fols , entre le 
cartón & le premier ais. Au fecond coup, la halle 
s'eft divifée en trois morceaux applatis, fans avoir 
atteint le premier ais. On a tiré deux autres coups 
avec ime forte charge, fans trouver de halles dans 
le fond du baffin ni contre les ais : ees halles avoient 
prés de quatre lignes de diametre ; elles étoient 
faites exprés pour l'arquebufe, & ne pouvoient en-
trer dans le canon qu'en les pouffant avec une ba-

"guette de fer. 
On a mis dans un réfervoir de 10 piés en quarré 

deux ais paralleles entre eux & á l'horifon, & á un 
pié de diftance l'un de l'autre: celui de deffus ne fai-
fant qu'un méme plan avec la furface de l'eau, on a 
tiré deux coups fur cet ais, fous un angle de 30 de-
grés , avec une égale charge de poudre ; le premier 
avec une arquebufe dont le canon avoit trois piés 
deux pouces íix lignes de long , & la halle trois lignes 
I de diametre; le fecond avec un fufú dont le canon 
avoit trois piés dix pouces trois lignes de long , & la 
halle fept lignes de diametre : la groífe halle a percé 
les deux ais, & traverfé par conféquent toute 1 éten-
due de l'eau qui étoit entre eux ; au lieu que la petite 
n'a percé que Tais fupérieur , & s'eft arrétée appla
tie fur Tais inférieur: d'oíi Fon a conclu que le fufil 
étoit plus propre pour l'expérience de la réfraüion 
que l'arquebufe. 

On a attaché au-deffus du baffin de pierre qu'on a 
décrit plus haut, un fufil fur deux appuis fixes, dont 
l'un étoit á cinq & l'autre á fept piés de diftance du 
baffin : on l'a affúré & rendu immobile fur ees ap
puis : i l faifoit avec l'horifon , ou la furface de l'eau 
ou du baffin, un angle de vingt degrés; i l étoit char-
gé du poids de trois deniers vingt grains de poudre, 
avec une halle de fept lignes de diametre, qui pefoit 
dix-fept deniers fix grains. La halle a percé le cartón , 
le premier ais, & s'eft arrétée dans le fecond: on a 
vuidé l'eau, 8c les centres des trois trous fe font trou-
vés exaftement dans la meme Eireñion. 

La méme expérience réitérée a donné la méme 
chofe : en augmentant la charge , on a remarqué 
que la halle entroit moins; & chaflee par fept deniers 
lix grains de poudre, elle s'eft applatie d'un có té , & 
a peu frappé Tais du milieu. 
- Chaffée de l'arquebufe avec la méme charge, elle 

s'eft divifée en deux parties , chacune inégalement 
applatie, fans avoir touché l'ais du milieu. ChalTée 
de la méme arme avec la moitié de la charge, elle 
n'a point atteint l'ais du milieu , & n'a perdu que 
peu de fa fphéricité. 

Une halle de, fept lignes pouffée avec une forte 
charge .dans un réfervoir de 40 piés de diametre, 
profond de íix piés , contre un linge paralíelement 
étendu á la furface de l'eau, á deux piés de profon-
deur, eft reftée fur ce linge applatie, mais fort iné
galement. 
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La halle de méme calibre, chaffée de la ménié ar

me avec un tiers de poudre de plus , s'eft divifée en 
phifieürs petits morceaux de la groffeur d'une len-
t i l le , & diverfement figurés. 

La halle tirée perpendiculairement á la furface de 
l'eau, s'eft applatie affiez régulierement. 

Quand on tire dans l'eau, ií s'en eleve une quan-
tité plus ou moins grande , & plus ou moins haut, 
felón la charge: quand la charge eft forte, l'eau s'é-
leve jufqu'a vingt piés. 

La baile de fept lignes chaffée par quatre deniers 
de poudre ou environ, entre affez avant dans l'eau 
fans perdre de fa fphéricité; chaffée par huit deniers 
de poudre, elle en perd la moitié; par douze deniers, 
elle la perd entierement; & par feize, elle fe divife 
en plufieurs parties. 

D'oíi i l s'enfuit i0, que la commoíion communi-
quée á l'eau par la halle eft trés-coníidérable; en ef-
fet fi Ton tire fur une riviere , on en fentira le riva-
ge ébranlé fous fes p iés : 20. que plus la charge eft 
forte, moins la halle fait de progrés dans l'eau : 3?. 
qu'il n'y a point de réfraftion fenfible: 40. par con-
íequent qu'il ne faut tirer dans l'eau, ni au - deffous 
ni au-deflus de l'objet qu'on veut atteindre :5o. qu'il 
ne faut employer qu'une petite charge. 

Mais on fait qu'une baile qui paffe á-travers un 
morceau de bois mobile fur des gonds, & fort épais , 
ne fe défigure prefque pas, & ne lui communique 
aucune impulfion; tandis qu'il eft conftant par les ex-
périences qui précedent, qu'elle s'applatit fur l'eau, 
& occafionne une grande commotion á tout le riva-
ge. D'oíi vient, peut-on demander , la différence de 
ees phénomenes ? l'eau feroit-elle plus difficile á di-
vifer que le bois ? 

Voici comment je penfe qu'on pourroit répondre 
á cette objeftion: qu'un corps mu ne communique 
du mouvement, au moins de tranílation, á un au
tre , qu'autant que cet autre lui réfifte ou s'oppofe á 
fon mouvement. Ayez un corps, méme mou , ren-
dez-le réfiftant, & auffi-tót vous lui communiquerez 
beaucoup de mouvement, & á tout ce qui l'envi-
ronnera. Si vous enfoncez doucement un báton dans 
l'eau, vous la diviferez fans peine , & prefque fans 
l'agiter; fi vous la frappez avec impétuofité, vous 
donnez lieu á fon élafticité , & en méme tems á fa 
réfiftance; vous lui communiquez beaucoup de mou
vement, mais vous ne la divifez pas : voilá pour le 
corps fluide. Quant au corps folide, ce corps folide 
ne peut réíifter á la halle qui vient le frapper, que 
par l'adhéfion de fes parties: fi l'adhéfion de ees par
ties n'eft rien relativement á la viteffe de la halle qui 
le vient frapper , i l eft évident qu'il ne peut étre mu 
d'un mouvement de tranflation, parce que rien ne 
réfifte á la halle. Qu'on fuppofe une porte ouverte 
percée d'un trou couvert d'une toile d'araignée; íi 
j'applique mon doigt contre les endroits folides de 
la porte, ees endroits réfiftant á fon impulfion , la 
porte tournera fur les gonds & fe fermera: mais elle 
reftera immobile avec quelque víteffe que je porte 
mon doigt contre elle, íi je l'applique contre la toile 
d'araignée: or tout le tiffa de la porte devient toile 
d'araignée, relativement á la viteffe d'une halle chaf
fée par un fuf i l ; & l'adhéfion des parties n'eft pas 
affez grande pour donner lieu á l'élafticité. 

Mais on pourra demander encoré pourquoi l 'é
lafticité de l'eau frappée avec víteffe a plútót l ieu, 
quoique fes molécules n'ayent prefqu'aucune adhé-
rence entr'elles^ que Télafticité du bois dont les mo
lécules tiennent les unes aux autres trés-forteraent. 
I I faut, je croi , recourir ici á la denfité , á la cpnf-
titution particuliere des corps; & de ees deux caufes, 
la derniere & la principale nous eft malheureufement 
trés-peu connue. 

BALLE A FEU , eft dans VArtilUrie ¡ un amas d'arti-
' -. , fice 
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fice de figure ronde ou ovale de differentes grolTeurs, 
qui fe jette á la main ou avec le morder. 

Maniere la plus ufitée pour faire des bailes a feu. L on 
fe fert pour faire des bailes a feu d'une livre de falpe-
t re , d'un quarteron de fleur de foufre , deiix onces 
de pouffier broyé pafle par le tamis de foie, & melé 
avec rhuile de pétrole ou huile de l i n ; i l faut en faire 
de petites boules de la groíTeur d'une baile, Ies percer 
quand elles feront humides, y mettre de la corde 
d'amorce en travers , les pafler quatre á quatre ou 
deux á deux, & les rouler dans le pouffier v i f , aprés 
quoi cela prend feu. 

Autre maniere pour faire les bailes a feu , qui peuvent 
s'exécuter dans les mortiers. I I faut avoir un porte-feu 
<i'un pié & demi ou de deux pies de longueur , fui-
vant la groffeur dont on voudra faire la baile, fur un 
pouce ou un pouce & demi de diametre, lequel fera 
chargé d'une compofition que I'on aura faite avec 
deux livres de falpetre, une livre de foufre, & demi-
livre de poudre; le tout bien pilé féparément, le 
paíTer dans un tamis bien fin, & aprés meler le tout 
enfemble autant qu'il fe pourra. 

En cas que le feu foit trop lent, on y ajoútera un 
peu de poudre pilée ; & s'il brüle trop vi te , on y 
ajoútera un peu de falpetre pour le faire durer da-
vantage. Le milieu de la baile fera un petit fac rem-
pli de méme compofition. Les porte-feux feront paf-
íes au-travers de ce fac ; & par-deffus, pour couvrir 
la baile, on mettra de gros copeaux avec de la filalTe, 
que I'on fera tremper dans un grand chaudron ou 
chaudiere, dans laquelle on mettra fix á fept livres 
d'huile de l in , & autant d'huile de térébenthine, avec 
huit ou neuf livres de goudron ou poix que I'on fera 
chauffer doucement, & qu'on remuera bien fouvent; 
£¿ lorfque le tout fera bien lié, I'on fera tremper dans 
la chaudiere la filaíTe & les copeaux, que I'on met
tra á part pour les faire fécher á demi; & aprés on 
fera tremper auffi de la vieille toile bien groffiere, 

Í[ui fervira pour envelopper la baile. I I faut avoir du 
bufre pilé fans étre paite au tamis, & du falpetre, 

& en jetter fur la toile, comme auffi fur la filaíTe & 
les coupeaux á part, pour que le feu foit plus clair. 
I I faut obferver qu'il faut mettre de tems en tems du 
fil de fer autour de la matiere qu'on mettra dans la 
boule pour la faire teñir , & ne la pas trop preíTer, 
parce que le feu feroit trop lent. Quand la matiere 
eíl un peu motivante, la flamme en eíl plus grande. 
Si I'on veut davantage preíTer le feu, i l faut prendre 
írois livres de poudre pilée , une livre de charbon 
pi lé , méler le tout enfemble, & aprés l'étendre fur 
une table, 6c faire rouler la baile fur cette matiere 
lorfqu'elle fera garnie de copeaux & de filafle, & 
aprés I'on mettra la toile par-delTus ; ou íi I'on ne 
veut pas fe fervir de toile pour la derniere envelop-
pe, I'on peut y faire une petite caiffe de bois d'en-
veloppe léger; le tout dépend de la conduite de l'of-
ficier qui s'en doit fervir; i l peut fe corriger á la pre-
miere ou feconde baile qu'il fera joüer. 

Autre maniere de compojition de bailes a fiu qui fe 
jettent avec le morder, rapportee dans le Bombardier 
Frangoisde M . Belidor. Pour compofer ees fortes de 
bailes i l faut 3 o livres de poudre, 5 livres de poix 
blanche ou réfine ,10 livres de poix noire, 2 livres 
de fuif de montón, 2 livres d'étoup^s, 4 grenades 
chargées, 4 cordes pour les montans, groltes envi-
ron comme le doigt, longues chacune de 6 piés & 
demi; 6 braffes de corde de la groíTeur du petit doigt, 
& de la toile pour un fac de 1 r pouces de diametre, 
fur i i pouces de hauteur. 

I I faut faire fondre la poix dans une chaudiere ou 
marmite de fer; & lorfqu'elle fera fondue, y jetter 
les deux livres de fuif de montón, que I'on aura eu 
foin de faire bien hacher: le tout bien incorporé en
femble , on le remuera de tems en tems avec la fpa-

Tome I I . 
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tule de fer, & Ton en ótera avec récumoire Ies corps 
étrangers. On retire cette chaudiere dedeíTus le feu 
pour la porter la plus chande qu'il fe peut, auprés 
d'une autre chaudiere de fer, que I'on aura fait en-
terrer de fa^on qu'il y ait un glacis autour d'environ 
lix pouces, pour que la compofition que I'on verfe 
doucement dftns cette autre chaudiere, ne s'écarte 
pas. I I faudra échauffer la chaudiere enterrée avec 
un peu de braife, de faejon qu'on la puiíTe toucher 
de la main, & la bien nettoyer avec un fac á terre 
pour qu'il ne refte point de feu. Enfuite on y verfe 
la corapofition, fur laquelle on répand peu á peu les 
trente livres de poudre , en faifant remuer toujours 
avec deux fpatules ou pelles de fer rondes. Cette 
poudre bien mélée avec la compofition, on y met 
í'étoupe par petits morceaux , faifant toüjours re
muer á forcé de bras pour qu'elle s'imbibe parfaite-
ment; aprés quoi on formera la baile a feu. Pour cela 
on noue les quatre cordes enfemble dans leur milieu , 
ce qui forme huit montans; on pofe le culot du fac 
fur le nceud; on met dans le fonel environ un tiers de 
la compoíition, fur laquelle on met encoré deux gre
nades , que I'on couvrira d'un autre tiers de compo-
fition. On lie enfuite le fac avec une ficelle par le 
haut á dix-huit pouces ou environ de longueur; puis 
on raíTemble les huit montans, qu'on lie au-deífus du 
fac avec une autre ficelle, obfervant que le fac foit 
toüjours bien droit & bien á-plomb fur fon culot , 
que les montans foient également diftans les uns des 
autres le long du fac. Ces précautions prifes, on cor-
delle la baile a feu, fermant le culot comme celui d'un 
panier; on continué jufqu'á la moitié de la hauteur 
de la baile, obfervant de bien tirer les montans á 
mefure que I'on monte les travers, qui doivent étre 
diftans de deux pouces Ies uns des autres. On lie les 
montans á demeure avec de la ficelle, & on conti
nué de cordeler jufqu'en-haut, ferrant les montans 
également, afín qu'ils reíient droits autant qu'il fe 
pourra, & bien partagés. 

Cette baile a feu qui doit avoir la forme d'un oeuf 
ctant faite , on fait un ann^au avec le refte des mon
tans ; on les lie avec de la ficelle pour pouvoir y paf-
fer un levier, pour la tremper dans une chaudiere 
oü eft pareille compoíition que celle des tourteaux , 
pour la go^idronner de tous cótés; aprés quoi on la 
met dans de l'eau pour la refroidir: on perce enfuite 
deux trous auprés de l'anneau avec une cheville de 
bois d'environ un pouce de diametre & de cinq á 
fix pouces de profondeur , obfervant que ces deux 
chevilles puiíTent fe joindre en un point. On a foin 
de bien graifler les chevilles qui doivent refter dans 
la baile jufqu'á ce que I'on veuille l 'exécuter, afin 
qu'alors on puifle les retirer aifément. On remplit les 
trous qu'elles laiffent, avec de la compofition pareille 
á celle des fufées de bombe , obfervant de la battre 
avec une machine de cuivre ou de bois, crainte d'ac-
cident: mais lorfque I'on ne veut pas garder long-
tems la baile a feu, on charge les fufées de fuite au 
moment qu'elle eft froide, de la fa^on qu'il eft d i t ; 
on les coeffe avec de la cire préparée, y mettant á 
chacune un petit bout de ficelle pour Ies reconnoitre 
au befoin. La baile dfeu s'exécute dans le mortier 
comme la bombe. Les bombardiers mettent le feu 
en méme tems aux fufées; & lorfqu'on les voit bien 
allumées, on met le feu au mortier. 

Quand on fe fert de bailes a feu pour découvrir Ies 
travailleurs de l'ennemi, i l faut faire enforte de poin-
ter le canon de maniere qu'elles ne montent point fort 
haut, de crainte qu'elles ne s'enterrent. Elles fervent 
auffi pour mettre le feu dans les magalins á fourage, 
de méme que dans les maifons; & en ce cas, on don-
ne au mortier le degré d'élevation néceffaire pour 
que la baile tombe fur Ies toits comme la bombe, & 
qu'elle les perce. On peut mettre dans la baile a feu 
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avec les grenades, des bouts de canon de fufils, de 
piftolets, remplis de pondré &C de bailes. Les grena
des y font miíes pour écarter ceux qui voudroient 
réteindre. 

On peut encoré mettre dans la-halle a feu une bom
be de fix pouces au iieu de grenades. On place pour 
cet efFet environ un tiers de compoíition au fond du 
fac, fur laquelle on pofe un tourteau goudronné , 
^nfuite la bombe la fufee en bas. On peut mettre 
auffi dans la baile a feu quatre lits de tourteaux 6¿ de 
grenades avec fufées. 

Compojition de halles a feu quon jette avec la rnain. 
I I faut prendre llx livres de foufre tamifé, autant de 
poulverin, autant de falpetre , & autant de cryftal 
minéral , une livre & demie de camfre, trois quar-
terons de vif-argent, une livre & demie de colopha-
ne , trois livres d'huile de pétrole, fix onces de gom-
me arabique , une livre & demie de fel ammoniac , 
& une demi-pinte d'efprit-de-vin. On fait diflbudre 
le camfre dans l'efprit-de-vin', la gomme dans un peu 
d'eau ; apfés quoi on y met de l'efprit-de-vin, on mé-
ie bien enfembíe le foufre, le poulverin, le falpetre, 
le cryftal mineral, & la colophane , humeftant de 
tems en tems cette eompofition avec le camfre dif-
fous, la gomme & l'huile de pétrole. 

Aprés que tout a été mis en páte & bien melé á 
forcé de bras, on en fait des pelotes qui pefent envi
ron quatre livres. On partage le vif-argent en autant 
de parties égales qu'on a fait de pelotes. On perce 
chacune de ees pelotes de pluíieurs petits trous avec 
une cheville de bois graiffée; on y met cette partie 
de vif-argent, puis on reíferre les trous; on envelop-
pe la pelote avec un peu de filaílé & de Tétoupe, & 
du papier gris que l'on entortille avec du gros fil: on 
la trempe dans le goudron, enfuite on la couvre d'une 
groífe toile, que l'on trempe une feconde fois dans 
Je goudron; aprés quoi on la trempe dans l'eau; on 
y fait un trou avec une cheville de bois graiftee qui 
ne paffe pas le centre de la pelote, & on le remplit 
<le la compofition des fufées á bombes. On fe fert de 
ees fortes de halles a feu pour éclairer un terrein oc-
cupé par l'ennemi. S. Remy. (Q ) 

B A I X E LUISANTE , che l̂es Artificlers; on appelle 
ainíi une efpece d'artifice femblable aux étoiles, & 
qui n'en differe que par la compoíition , la groíTsur, 
& la couleur du feu. Voici la maniere de le faire. 

Preñez fix onces de foufre, deux onces d'antimoi-
ne crud; de falpetre, de colophane, & de charbon, 
de chacun quatre onces: ou bien de falpetre, de co
lophane , de charbon , de chacun deux onces, & 
d'antimoine, de foufre & de poix noire, de chacun 
une once. 

Aprés avoir bien pilé ees matieres, on les fera 
fondre dans un vaiífeau de cuivre ou de terre ver-
nilfée, dans lequel on jettera des étoupes de chanvre 
ou de lin autant qu'il en faudra pour abforber toute 
la matiere fondue; pendant qu'elle fe refroidira, on 
en fera des pelotons de la grolfeur qu'on voudra, & 
on les amorcera de páte de pondré écrafée, dans la
quelle on les roulera, ou on les enveloppera de cotón 
d'étoupille: i l faut cependant prendre garde de ne 
pas faire ees halles íi groffes qu'elles ne puiffent étre 
totalement confommées en retombant du pot d'une 
fufée volante , crainte qu'elles ne retombent en feu 
fur les fpeflateurs, ou fur des maifons oix elles pour-
roient mettre le feu. 

BALLES d"Imprimtrie; ce font deux morceaux de 
bois creufés, furmontés d'un manche auffi de bois, 
parfaitement reffemblant á un entonnoir. Le creux 
de cet inftrument fe remplit de laine bien nette & 
bien cardée, laquelle y eíí maintenue par deux cuirs 
appréíés & attachés avec de petits clous tout autour 
de la bouche de l'entonnoir; c'eft avec ees deux uf-
tenciles que l'on empreiní d'encre la forme. Voyê  
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planche I V . A qui repréfente Ies deux halles pofécs 
Tune fur l'autre fur les chevilles de la preífe. 

BALEES TEIGNEVSZS , terme d'Tmprimerie. Lorfque 
les cuirs neufs refufent l'encre, faute de n'avoir pas 
été affez corroyés, ce qui fait paroitre fur les halles 
des taches noires & blanches, on dit que ees halles 
font teigneufes. Pour remédier á ce défaut, l'on eft 
contraint de démonter & corroyer de nouveau les 
cuirs, de les faupoudrer méme de cendre pour im-
biber le trop d'humidité dont ils fetrouvent furchar-
gés en quelques endroits. Les halles peuvent encoré 
devenir teigneufes íi la laine de dedans fort par les 
bords; car alors i l fe forme une efpece de duvet, 
qui fe méle avec l'encre , & introduit íur la forme 
nombre d'ordures qui empliííént i'ceil de la lettre. 

B A L E E , chê  les Paumiers; c'eft un córps fphéri-
que fait de chiffons de laine couverts de drap blanc 
d'environ deux pouces &; demi, ou trois pouces au 
plus de diametre, dont on fe fert pour joiier á la pau-
me : i l doit étre bien rond & bien fícele. Les ñatuts 
des Paumiers ordonnent qu'il foit couvert de drap 
neuf, & qu'il pefe en tout dix-neuf eftelins. L'eftelin 
vaut la vingtieme partie d'une once. Pour faire la 
halle, i l faut avoir du chiffon, une maffe de bois Se 
l'inftrument appellé hilboqmt. On prend du chiffon, 
on en forme un pelotón que l'on ficelle , on le bat 
dans le bilboquet, afín de noyer la corde dans l 'é-
toffe dont i l eft fait. Quand i l a la grolfeur conve-
nable, on le revét de drap blanc : on le finit enfuite 
fur le bilboquet, oü on le remet pour abatre la cou-
ture de fon vé tement , & la halle eft faite. Voye^ 
PAUMIER, BILBOQUET ; & la figure de cet inftru
ment dans la Planche du Paumier. 

BALLE , terme de Commerce; on appelle ainíi cer-
taine quantiíé de marchandifes enveloppées ou em-
paquetées dans de la toile avec plufieurs tours de 
corde bien ferrés par-deífus , aprés les avoir bien 
garnies de paille pour empécher qu'elles ne fe br i -
feht ou ne fe gátent par l'injure du tems. 

On dit une halle d'épicerie, de livres, de papier, 
de íi l , &c. & l'on met fur les halles des marques & 
números, afin que les marchands á qui elles font en-
voyées puilfent les reconnoitre. 

Une halle de cotón filé eft ordinairement de trois 
ou quatre cents pefant. Une halle de foie crue pefe 
quatre cents. Une halle de groífe toile eft de trois, 
trois & demie ou quatre pieces. 

Selon M . Chambers, une halle de laine en Angle-
terre eft la valeur de la charge d'un cheval, & con-
tient deux cents quarante livres de poids. 

Vendré des marchandifes fous cordes en halles ou 
en balles fous cordes, c'eft les vendré en gros fans 
échantillon & fans les déballer. 

On appelle marchandifes de balle certaines quincall-
leries & autres ouvrages qui viennent de certains 
pays, particulierement de Forés , & qui font ordi
nairement fabriques par de mauvais ouvriers. 

Une balle de dez eft un petit paquet en papier, qui 
contient une ou pluíieurs douzaines de dez á joiier. 

On nomme porte-halles les petits merciers qui vont 
par la campagne, & qui portent fur leur dos des hal
les de menue mercerie. { G ) 

* BALLE , ((Economie rufiiq.} c'eft la pellicule qui 
enveloppe le grain, & que les fléaux, le van & le 
crible en détachent. Les laboureurs l'appellent menüe 
paille. On la méle avec l'avoine des chevaux ; on la 
donne en búvée aux vaches; elle peut nourrir toutes 
fortes de beftiaux; elle fait mürir les fruits & Ies con-
ferve, & l'on en couvre la glace & la neige que l'on 
réferve pour l'été. 

BALLET, f. m. danfe figurée exécutée par pluíieurs 
perfonnes qui repréfentení par leurs pas &; leurs gef-
tes une aftion naturelle ou merveilleufe, au fon des 
inftrumen s ou de la voix. 



B A L 
Tout ballet íuppofe ía danfe , & le concours de 

deux ou de plufieurs perfonnes pour l'exécuter. Une 
períbnne íeule , qui en danfant repréfenteroit une 
aftion , ne formeroit pas proprement un ballet; ce 
rie feroit alors qu'une forte de pantomime. Foye^ 
PANTOMIME . Et plufieurs perfonnes qui repréíen-
teroient quelque aftion fans danfe , formeroient une 
comedie, & jamáis un ballet. 

La danfe, le concours de plufieurs perfonnes , & 
la repréfentation d'une aftion par les geftes, les pas, 
& les mouvemens du corps, font done ce qui confti-
tue le ballet. I I eft une efpece de poéfie muette qui 
parle , felón l'expreflion de Plutarque , parce que 
fans rien di ré , elle s'exprime par les geftes, les mou
vemens & les pas. Claujis faucibus, dit Sidoine Apol-
linaire , & loquente gefiu , nutu , crure , gmu , manu, 
rotatu, coto in fchemate , vel femel latebit. Sans danfe 
i i ne peut point exifter de ballet: mais fans ballet i l 
peut y avoir des danfes. Foyei DANSE. 

Le ballet eft un amufement trés-ancien. Son ori
gine fe perd dans l'antiquité la plus reculée. On dan-
la dans les commencemens pour exprimer la joie ; 
& ees mouvemens regles du corps firent imaginer 
bien-tót aprés un divertifíement plus compliqué. Les 
Egypticns firent Ies premiers de leurs danfes deshié-
rogiiphes d'aftion , comme ils en avoient de figures 
en peinture, pour exprimer tous les myfteres de leur 
cuite. Sur une mufique de caraftere , ils compofe-
rent des danfes fublimes, qui exprimoient & qui pei-
gnoient le mouvement reglé des aftres, l'ordre im-
muable , & i'harmonie confiante de l'univers. 

Les Grecs dans leurs tragédies introduifirent des 
danfes , & fuivirent les notions des Egyptiens. Les 
choeurs qui fervoient d'intermedes , danfoient d'a-
bord en rond de droite á gauche , &c exprimoient 
ainfi les mouvemens du ciel qui fe font du levant au 
couchant. Ils appelloient cette danfe Jlrophes ou tours. 

Ils fe tournoient enfuite de gauche á droite pour 
repréfenter le cours des planetes r & ils nommoient 
ees mouvemens antijirophes ou retours; aprés ees deux 
danfes, ils s'arrétoient pour chanter: ils nommoient 
ees chants épodes. Par-lá ils repréfentoient l'immobi-
lité de la terre qu'ils croyoient fixe. Fbyé^ CHCEUR. 

Théfée changea ce premier objet de la danfe des 
Grecs , leurs choeurs ne furent plus que l'image des 
évolutions & des détours du fameux labyrinthe de 
Crete. Cette danfe inventée & exécutée parle vain-
queur du Minotaure & la jeuneífe de D é l o s , étoit 
compofée de prophes & á'antijirophes, comme la pre-
miere, & on la nomma la danfe de la grue, parce 
qu'on s'y fuivoit á la file, en faifant les diverfes évo
lutions dont elle étoit compofée , comme font les 
grues lorfqu'elles volent en troupe. Foye^ GRUE. 

Les ballets furent conftamment attachés aux trage
dles & aux comedies des Grecs; Athenée les appelle 
danfes philofophiqucs ; parce que tout y étoit reglé , 
& qu'elles étoient des allégories ingénieufes, & des 
repréfentations d'aftions , ou des chofes naturelles 
qui renfermoient un fens moral. 

Le mot ballet yient de ce qu'originairement ondan-
foit en joüant á la paume.Les anciens, attentifs á tout 
ce qui pouvoit former le corps , le rendre agile ou 
robufte , & donner des graces á fes mouvemens, 
avoient uni ees deux exercices ; enforte que le mot 

. iallet eft venu de celui de baile: on en a fait bal, bal
let, ballade, & baladin, le bailar Ik. bailo des Italiens , 
& le bailar des Efpagnols , comme les Latins en 
avoient fait ceux de bailare ̂  & de ballator, &c . 

Deux célebres danfeurs furent en Grece les inven-
teurs véritables des ballets, & les unirent á la tragé-
die & á la comédie. 

Batile d'Alexandrie inventa ceux qui repréfen
toient les aftions gaies, & Pilade introduifit ceux 
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qui repréfentoient les a£Hons graves , touchantes „ 
& pathétiques. 

Leurs danfes étoient un tablean fidele de tous les 
mouvemens du corps , & une invention ingénieufe 
qui fervoit á les regler, comme la tragédie enrepré-
fentant les paflions, fervoit á redifier Ies mouvemens 
de l'ame. 

Les Grecs avoient d'abord quatre efpeces de dan
feurs qu'on nommoít hylarodes, fimodes, magodes & 
lyfiodes; ils s'en fervoient pour compofer Ies danfes 
de leurs intermedes. V. ees mots a leurs différ. anieles, 

Ces danfeurs n'étoient proprement que des bouf-
fons, & ce fut pour purger la fcene de cette indé-
cence, que les Grecs inventerent les ballets réglés , 
& les choeurs graves que la tragédie re^ut á fa place-

Les anciens avoient une grande quantité de bal
lets , dont les fujets font rapportés dans Athenée ; 
mais on ne trouve point qu'ils s'en foient fervis au-
trement que comme de fimples intermedes. Foye^ 
INTERMEDE . Ariftote, P la tón , &c. en parlent avec 
éloge; & le premier eft en t ré , dans fa Po'étique, dans 
un trés-grand détail au íiijet de cette brillante partie 
des fpeftacles des Grecs. 

Quelques auteurs ont prétendu que c'étoit á la 
cruauté d'Hyeron tyran de Syracufe, que Ies ballets 
devoient leur origine. Ils difent que ce prince foup-
9onneux ayant défendu aux Siciliens de fe parler , 
de peur qu'ils ne confpiraflent contre lui ; la haine 
& la néceflité, deux fources fértiles d'invention, leur 
fuggérerent les geftes, les mouvemens du corps & 
les figures , pour fe faire entendre les uns aux au-
tres : mais nous trouvons des ballets , & en grand 
nombre , antérieurs á cette époque ; & l'opiniori la 
plus certaine de l'origine des danfes figurées, eft cel--
le que nous avons rapportée ci-deífus. 

Le ballet-̂ zS.̂  des Grecs chez les Romains, & 11 y 
fervit aux mémes ufages; les Italiens,& tous Ies peiM 
pies de I'Europe en embellirent fucceííivement leurs 
théatres , & on I'employa énfin pour célebref dansr 
les cours Ies plus galantes & les plus magnifiques, IesL 
mariages des rois , les naiílances des pririces, & tous 
les événemens heureux qui intéreflbient la gloireJ& 
le repos des nations. I I forma feul alors un trés-grand 
fpeftacle , &: d'une dépenfe immenfe , que dans les 
deux derniers fiecles on a porté au plus haut point 
de perfeftion & de grandeur. 

Lucien qui a fait un traité de la danfe , entre dans 
un détail fort grand des fujets qui font propres á ce 
genre de fpeftacle : i l femble que cet auteur ait pré-
vú l'ufage qu'on en feroit un jour dans les cours les 
plus polies de I'Europe. 

On va donner une notion exafte de ces grands 
ballets, aujourd'hui tout-á-fait hors de mode ; on a 
vü quelle a été leur origine, & leur fuccés ; on verra 
dans la fuite leurs changemens , leur décadence, & 
le genre nouveau qu'elle a produit: des yeux philo-
fophes trouvent par-tout ces commencemens , ces 
progrés , ces diminutions , ces modifications diffé-
rentes, en un mot, qui font dans la nature; mais elles 
fe manifeftent d'une maniere encoré plus fenfible 
dans l'hiftoire des Arts. 

Comme dans fon principe, le ballet eft la repréfen
tation d'une chofe naturelle.ou merveilleufe, i l n'eft 
rien dans la nature, & I'imagination brillante des 
Poetes n'a pü rien inventer, qui ne füt de fon refibrt: 

On peut divifer ces grands ballets en hijloriques, fa~ 
buleux, & poetiques. 

Les fujets hifioriques font les añions connues dans 
l'hiftoire, comme le fiége de Troie , les viftoires 
dAlexandre , &c. 

Les fujets fabuleux font pris de la fable, comme le 
jugement de Paris,les noces de Thétis & Pe lée , la 
naiflance de Vénus, &c. 

Les poetiques , qui font les plus ingénleux, font de 
F ij 
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plulieurs eípeces, & tiennent pour la plüpart del'hif-
toire & de la fable. 

On exprime par les uns les chofesnaturelles, com-
íne les ballets de la nuit , des faifons, des tems, des 
ages , &c. d'autres font des allegories qui renferment 
« ñ fens moral, comme le halla des proverbcs, celui 
des plaijirs troublés , celui de la mode, des aveuglcs, de 
la curiojité, & c . 

I I y en a eu quelques-uns de pur caprice, comme 
le baíletelespojlures, & celui de bicétre ; quelques au-
tres n'ont été que des expreffions naives de certains 
evenemens communs, ou de certaines chofes ordi-
naires. De ce nombre étoient les ballets des cris de 
París , de lcufoin S. Gtrmain, des pa_[¡e-tems, du car
naval, &c. Enfin I'hiftoire, la fable , l 'allégorie, les 
romans , le caprice , l'imagination, font les íburces 
dans leíquelles on a puife les fujets des grands ballets. 
On en a vü de tous ees genres diíFérens réuffir , & 
faire honneur á leurs différens inventeurs. 

Ce fpedacle avoit des regles particulieres, & des 
parties effentielles Se integrantes, comme le poéme 
épique & dramatique. 

La premiere regle eíl l'unité de deffein. En faveur 
de la difikuke infinie qu'il y avoit á s'aíluietíir á une 
contrainte pareille , dans un ouvrage de ce genre, i l 
fut toújours dií'peníé de l'unité de tems & de l'unité 
de lieu. L'invention ou la forme du ballet eíl la pre
miere de fes parties effentielles : les figures font la 
feconde : les mouvemens la troifieme : la Mufique 
qui comprend les chants, les ritournelles, & les fym-
phonies, eíl la quatrieme: la décoration & les machi
nes font la cinquieme : la Poéfie eíl la derniere; elle 
n'étoit chargée que de donner par quelques récits les 
premieres notions de l'adion qu'on repréfentoit. 

Leur divifion ordinaire étoit en cinq aftes, & cha
qué afte étoit divifé en 3 , 6 , 9 , & quelquefois 12 
entrées. 

On appelle entrée une ou plufieurs cuadrilles de 
danfeurs, qui par leur danfe repréfentent la partie de 
l'aftion dont ils font chargés. Koyei ENTRÉE, 

On entend par quadnlle , 4 , 6 , 8 , Se jufqu'á 1 TL 
danfeurs vétus uniformément, ou de carafteres dif
férens , fuivant l'exigence des cas. Foye^ QUADRIL-
L E . Chaqué entrée étoit compofée d'une ou pluíieurs 
quadrillcs , felón que l'exigeoit le fujet. 

I I n'eíl point de genre de danfe, de forte d'inílru-
mens, ni de caraftere de fymphonie, qu'on n'ait fait 
entrer dans les ballets. Les anciens avoient une fin-
guliere attention á employer des inílrumens différens 
á mefure qu'ils introduifoient fur la fcene de nou-
veaux carafteres, ils prenoient un foin extreme á 
peindre les ages, les moeurs, les paííions des perfon-
nages qu'ils mettoient devant les yeux. 

A leur exemple dans les grands ballets exécutés 
dans les différentes cours de l'Europe , on a eu l'at-
tention de méler dans les orcheílres, les inílrumens 
convenables aux divers carañeres qu'on a voulu 
peindre ; & on s'eíl attaché plus ou moins á cette 
partie, felón le plus 011 le moins de goútde ceux qui 
en ont été les inventeurs, ou des fouverains pour 
lefquels on les a exécutés, 

Ón croit devoir rapporter ici en abrégé deux de 
ees grands ballets, l'un pour faire connoitre les fonds, 
l'autre pour faire appercevoir la marche théatrale 
de ees fortes de fpeñacles. C'eíl du favant traité du 
P. Ménétrier Jéfuite , qu'on a extrait le peu de mots 
qu'on va lire. 

Le gris de Un étoit le fujet du premier; c'étoit la 
couleur de Madame Chrétienne de France, ducheffe 
de Savoie , á laquelle la féte étoit donnée. 

Au lever de la toile TAmour déchire fon bandean ; 
i l appelle la lumiere, & l'engage par fes chants á fe 
répandre fur les a í l res , le ciel , l ' a i r , la terre , & 
l'eau j afin qu'en leur donnant par la variété des cou-
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leurs mille beautés différentes, i l puiffe cholíir la plus 
agréable. 

Junon entend les voeux de l'Amour, & les remplit; 
Iris volé par fes ordres dans les airs, elle y étale l'é-
clat des plus vives couleurs, L'Amour frappé de ce 
brillant fpeélacle , aprés l'avoir confideré, fe décide 
pour le gris de Un , comme la couleur la plus douce 
& la plus parfaite ; i l veut qu'á l'avenir íl foit le fym-
bole de Vamourfans fin, I I ordonne que les campa-
gnes en ornent les fleurs, qu'elle brille dans les pier-
res les plus précieufes, que les oileauxle plusbeaux 
en parent leur plumage, & qu'elle ferve d'orne-
ment aux habits les plus galans des mortels. 

Toutes ees chofes différentes animées par la dan-
fe , embellies par les plus éclatantes décorations , 
foutenues d'un nombre fort confidérable de machi
nes íurprenantes , formerent le fonds de ce ballet, 
un des plus ingénieux & des plus galans qui ayent 
été repréfentés en Europe. 

On donna le fecond á la méme cour en 1634, 
pour la naiffance du cardinal de Savoie. Le fujet de 
ce ballet étoit la Verita nemica della apparen^a folleva-
ta dal tempo. 

Au lever de la toile on voyoit un choeur de Faux-
Bruits & de Soup^ns, qui précedoient l'Apparence 
& le Menfonge. 

Le fond du théatre s'ouvrit. Sur un grand nuage 
porté par les vents, on vit l'Apparence vétue d'un 
habit de couleurs chanceantes, & parfemé de glaces 
de miroir , avec des ailes , & une queue de paon ; 
elle paroiffoit comme dans une efpece de nid d'oíi 
fortirent en foule les Menfonges pernicieux, les Frau
des , les Tromperies , les Menfonges agréables , les 
Flatteries, les Intrigues, les Menfonges bouffons, les 
Plaifanteries , les jolis petits Contes. 

Ces perfonnages formerent les différentes entrées, 
aprés lefquelles leTemsparut. I I chaffa l'Apparence, 
i l fit ouvrir le nuage fur lequel elle s'étoit montrée. 
On vit alors une grande horloge á fable , de laquelle 
fortirent la Vérité & les Heures. Ces derniers per
fonnages , aprés différens récits analogues au fujet, 
formerent les dernieres entrées ' , qu'on nomme U 
grand ballet. 

Par ce court détai l , on voit que ce genre de fpec-
tacle réuniíToit toutes les parties qui peuvent faire 
éclater la magnificence & le goüt d'un fouverain ; i l 
exigeoit beaucoup de richeffe dans les habits, & un 
grand foin pour qu'ils fuffent toújours du cara£lere 
convenable. I I falloit des décorations en grand nom
bre , & des machines furprenantes. Voyê  DÉCORA
T I O N , 6-MACHINE. 

Les perfonnages d'ailleurs du chant & de la danfe 
en étoient prefque toújours remplis par les fouverains 
eux-mémes, les feigneurs & les dames Ies plus aima-
bles de leur cour; & fouvent á tout ce qu'on vient 
d'expliquer, les princes qui donnoient ces fortes de 
fetes ajoütoient des préfens magnifiques pour toutes 
les perfonnes qui y repréfentoient des roles; ces pré
fens étoient donnés d'une maniere d'autant plus ga
lante , qu'ils paroiffoient faire partie de l'a&ion du 
ballet. Fbye^ SAPATE. 

En France , en Italie, en Angleterre, on a repré-
fenté une tres-grande quantité de ballets de ce genre : 
mais la cour, de Savoie femble l'avoir emporté dans 
ces grands fpeftacles fur toutes les cours de l'Euro
pe. Elle avoit le fameux comte d'Aglié , le génie du. 
monde le plus fécond en inventions théatrales & ga
lantes. Le grand art des fouverains en toutes chofes 
eíl de favoir choiíir; la gloire d'un regne dépend pret 
que toújours d'un homme mis á fa place , ou d'uh 
homme oublié. 

Les ballets repréfentés en France jufqu'en l'année 
1671, furent tous de ce grand genre. LouisXIV. en fit 
exécuter plufieurs pendant fa jeuneffe, dans lefquels 
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il danla lui-méme avec toute fa cour. Les plus céle
bres íbnt le ballet des Projpérités des armes de la Fran-
ce, danfe peu de tems aprés la majorité de Louis X I V . 
Ceux ííHtrcuU amoureux, exécuté pour fon mariage; 
KAlcidiane, danfé le 14 Février 1658 ; des Saifons, 
exécuté á Fontainebleau le 23 Juillet 1661 ; des 
Amours déguifés ^ en 1664, &c. 

Les ballets de l'ancienne cour furent pour la plu-
part imaginés par Benferade. I I faiíbit des rondeaux 
pour les récits ; & i l avoit un art lingulier pour les 
rendre analogues au fujet général , á la períbnne qui 
en étoit chargée , au role qu'elle repréíentoit , & á 
ceux á qui les récits étoient adreffés. Ce poete avoit 
un talent particulier pour les petites parties de ees 
íbrtes d'ouvrages ; i l s'en faut bien qu'il eüt autant 
d'art pour leur invention & pour leur conduite. 

Lors de l'établiffement de Topera en France, on 
conferva le fond du grand ballet ; mais on en chan-
gea la forme. Quinaut imagina un genre mixte, dans 
lequel les récits firent la plus grande partie de l'ac-
tion. La danfe n'y fut plus qu'en fous-ordre. Ce fut 
en 1671, qu'on repréfenta á París les Fetes de Bacchus 
& de VAmour ,̂ cette nouveauté p lü t ; & en 1681, le 
ROÍ & toute fa cour exécuterent á Saint-Germain le 
Triomphe de ÜAmour, fait par Quinault, & mis en 
mufique par Lu l ly : de ce moment i l ne fut plus quef-
tion du grand ballet, dont on vient de parler. La dan-
fe figurée , ou la danfe fimple, reprirent en France la 
place qu'elles avoient oceupée fur les théatres des 
Grecs & des Romains ; on ne les y fit plus fervir que 
pour les intermedes; comme dans PJiché, le Mariage 
forcé , les Fáchcux , les Pygmées, le Bourgeois Gtntil-
homme, &c . Le grand ballet fut pour toüjours relé-
gué dans les colléges. Foye^ BALLETS DE COLLÉ-
G E . A l'opéra méme le chantpritledeíTus. I I y avoit 
plus de chanteurs que de danfeurs paíTables ; ce ne 
fut qu'en 1681, lorfqu'on repréfenta á Paris le Triom
phe de VAmour, qu'on introduilit pour la premiere 
fois des danfeurs fur ce théatre. 

Quinault qui avoit créé en France l 'opéra, qui en 
avoit apper^u les principales beautés , & qui par un 
traitde génie fmgulier avoit d'abord fenti le vrai gen-
re de ce fpeñacle {Voye{ OPERA ) , n'avoit pas eu des 
vues aulíi juftes fur le ballet. I I fut imité depuis par 
tous ceux qui travaillerent pour le théatre lyrique. 
Le propre des talens médiocres eft de fuivre fervile-
ment á la piíle la marche des grands talens. 

Aprés fa mort on fit des opéra coupés comme les 
fiens , mais qui n'étoient animés, ni du charme de 
fon ftyle , ni des graces du fentiment qui étoit fa par
tie fublime. On pouvoit l'atteindre plus aifément 
dans le ballet, ou i l avoit été fort au-deíTous de lui-
méme ; ainíi on le copia dans fa partie la plus défec-
tueufe jufqu'en 1697 , que la Mothe , en créant un 
genre tout neuf, acquit l'avantage de fe faire copier 
á fon tour. 

VEurope Galante eft le premier ballet dans la for
me adoptée aujourd'hui fur le théatre lyrique. Ce 
genre appartient tout-á-fait á la France , & l'Italie 
n'a rien qui lui reífemble. On ne verra fans doute 
jamáis notre opéra palfer chez les autres nations: mais 
i l eft vraifemblable qu'un jour, fans changer de mu-
fique ( ce qui eft impoffible ) on changera toute la 
conftitution de l'opéra Italien, & qu'il prendra la for
me nouvelle & piquante du ballet Frangois. 

I I confifte en 3 ou 4 entrées précédées d'un pro
logue. 

Le prologue & chacune des entrées forment des 
aftions féparées avec un ou deux divertiffemens mé-
lés de chants & de danfes. 

La tragédie lyrique doit avoir des divertiflemens 
de danfe & de chant, que le fonds de l'aílion amene. 
Le ballet doit étre un divertiíTement de chant & de 
danfe, qui amene une a&ion, &: qui lui fert de fonde-
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ment, & cette a£Hon doit étre galante, intéreíTante s 
badine , ou noble fuivant la nature des fujets. 

Tous les ballets qui font reftés au théatre font en 
cette forme , & vraiíTemblablement i l n'y en aura 
point qui s'y foútiennent, s'ils en ont une différente. 
Le ROÍ Louis X V . a daníe lui-méme avec fa cour , 
dans \QS ballets de ce nouveau genre , qui furent re-
préfentés aux Thuileríes pendant fon éducatíon. 

Danchet, en fuivant le plan donné par la Mothe , 
imagina des entrées comiques ; c'eft á luí qu'on doit 
ce genre , fi c'en eft un. Les Fétes Véniüennes ont ou-
vert une carriere nouvelle aux Poetes & aux Mufi-
cíens , qui auront le courage de croire , que le théa
tre du merveilleux eft propre á rendre le comique. 

Les Italiens paroilfent penfer que la mufique n'eft: 
faite que pour peindre tout ce qui eft de plus noble 
ou de plus has dans la nature. lis n'admettent point 
de milieu. 

lis répandent avec profufion le fublime dans leurs; 
tragédies , & la plus baffe plaifanterie dans leurs opé
ra bouffons, & ceux-cí n'ont réuffi que dans les mains 
de leurs muficiens les plus célebres. Peut-étre dans 
díx ans penfera-t-on comme eux. Platee, opéra bouf-
fon de M . Ramean, qui eft celuí de tous fes ouvrages 
le plus original & le plus fort de génie , déciderafans 
doute la queftion au préjudice des Fétes Fénitiennes & 
des Fétes de Thalie, peu goutées dans leurs dernieres 
reprifes. 

Peut-étre la Mothe a-t-il fait une faute en créant 
le ballet. Quinault avoit fenti que le merveilleux étoit 
le fond dominant de l'opéra. Foyei OPÉRA. Pourquoi 
ne feroit i l pas auííi le fond du ballet ? La Mothe ne 
l'a point exclu : mais i l ne s'en eft point fervi. I I eft 
d'ailleurs fort fmgulier qu'il n'ait pas donné un plus 
grand nombre d'ouvrages d'un genre fi aimable. On 
n'a de lui que VEurope galante qui foit reftée au théa
tre ; i l a cru modeftement fans doute que ce qu'on 
appelle grand opera, étoit feul digne de quelque con-
fidération. Son efprit original l'eüt mieux fervi ce-
pendant dans un genre tout á lui. I I n'eft excellent á 
ce théatre que dans ceux qu'il a créés. Foye^ PASTO-
RALE & C O M E D I E - B A L L E T . 

I I y a peut-étre encoré un défaut dans la forme 
du ballet créé par la Mothe. Les danfes n'y font que 
des danfes fimples; nulle aftion relative au fujet ne 
les anime ; on danfe dans VEurope galante pour dan-
fer. Ce font á la vérité des peupíes différens qu'on y 
voit paroitre : mais leurs habits plútót que leurs pas 
annoncent leurs divers caraftere»; aucune a£tion par-
ticuliere ne lie la danfe avec le refte de l'a£le. 

De nos jours on a hafardé le merveilleux dans le 
ballet, & on y a mis la danfe en adion ; elle y eft une 
partie néceflaire du fujet principal. Ce genre, qui a 
plü dans fa nouveauté , préfente un plus grand nom
bre de reflources pour l'amufement du fpeftateur, des 
moyens plus fréquens á la poéfie, á la peinture , á la 
mufique , d'étaler leurs richeífes ; & au théatre l y r i 
que , des occafions de faire briller la grande machi
ne , qui en eft une des premieres beautés: mais i l faut 
attendre la reprife áes Fétes de l'Hymen & de VAmoury 
pour décider fi ce genre eft le véritable. 

De tous les ouvrages du théatre lyrique, le ballet 
eft celui qui paroit le plus agréable aux Frangois. La: 
variété qui y regne, le mélange aimable du chant 
& de la danfe, des aftions courtes qui ne fauroient 
fatiguer l'attention , des fétes galantes qui fe fucce-
dent avec rapidité, une foule d'objets piquans qui 
paroilfent dans ees fpeflacles , forment un enfemble 
charmant , qui plaít également á la France & aux 
étrangers. 

Cependant parmi le grand nombre d'auteurs cé
lebres qui fe font exercés dans ce genre j i l y en a 
fort peu qui l'ayent fait avec fuccés : on a encoré 
moins de bons ballets que de bons opéra , fi on en 
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«xcepte Ies ouvrages de M . Rameau , du íbrt def-
quels on n'ofe décider , & q u i conferveront ,• ou per-
dront leur iuperiorite, felón que le goüt de la na-
tion pour la muíique fe fbrtifiera , ou s'affoiblira par 
la fuite. Le théatre lyrique qui peut compter á peu-
prés fur huit ou dix tragedles dont la réuffite eft tou-
jours fúre, n'a pas plus de trols ou quatre ballets d'u-
ne reffource certaine ; VEurope galante, les Elémens , 
les Amours des Dieux , & peut-étre les Fétes Greques 
& Romaines. D 'oü vient done la rareté des talens 
daos un pared genre } Eíl-ce le génie ou l'encoura-
gement qui manquent ? Plutarq. Sid. Appoll. Athen. 
Zdriji. Poeáque. Platón. Hift. de la danfe par Bonnet. 
Luden. L . P. Meneftrier J. Traite des Ballets, &c . 

( ^ ) 
BALLETS de chevaux. Dans prefque tous Ies car-

roufels , i l y a voit autrefois des ballets de chevaux qui 
faifoient partie de ees magnifiques fpeñacles. Pluvi-
n e l , un des écuyers du r o i , en fit executer un fort 
beau dans le fameux carroufel de Louis X I I I . Les 
deux qui paffent pour avoir été Ies plus íuperbes, íbnt 
ceux qui furent donnés á Florence, le premier en 
1608 , le dernier en 1615. 

On l i t dans Pline, que c'eíl aux Sibarites que I'on | 
doit l'invention de la danfe des chevaux : le plailir 
étoit le feul objet de ce peuple voluptueux ; i l étoit 
l'ame de tous fes mouvemens & de tous fes exerci-
ces. Athénée, d'aprés Ariflote, rapporte que Ies Cro-
toniates, qui faifoient la guerre á ce peuple , s'étant 
apper9Üs du foin avec lequel on y élevoit les che
vaux , íirent fecretement apprendre á leurs trom-
pettes les airs de ballet que les Sibarites faifoient dan-
íer á cesanimaux dóciles. Au moraentde la charge , 
lorfque leur cavalerie s'ébranía , Ies Crotoniates íi
rent fonner tous ees airs diíférens, & dés-Iorsles che
vaux Sibarites , au líen de fuivre les mouvemens que 
vouloient leur donner Ies cavaliers qui Ies montoient, 
íe mirent á danfer leurs entrées de ballet ordinaires, 
& les Crotoniates les taillerent en pieces. 

Les Bifaltes , peuples de Macédoine , fe fervirent 
du méme artífice contre Ies Cardiens, au rapport de 
Charon de Lampfaque. 

Les ballets de chevaux font compofés de quatre for
tes de danfe; la danfe de terre-á-terre, celle de cour-
bettes , celle des caprioles, & celle d'un pas & un 
faut. 

La danfe de terre-á-terre eft formée de pas , & de 
mouvemens égaux, en avant, en arriere, á volte fur 
la droite ou fur la gauche , & á demi-volte ; on la 
nomme terre-d-terre , parce que le cheval ne s'y ele
ve point. 

La danfe des courbettes efl: compofée de mouve
mens á demi eleves, mais doucement, en avant, en 
arriere, par voltes & demi-voltes fur les cotes, fai-
fant fon mouvement courbé , ce qui donne le nom á 
cette efpece de danfe. 

La danfe des caprioles n'eft autre chofe que le faut 
que fait le cheval en cadenee á tems dans la main , 
& dans Ies talons , fe laiífant foútenir de I'un , & ai-
der de I'autre, foit en avant en une place, ou fur les 
voltes & de có té : on n'appelle point caprioles tous les 
fauts ; on nomme ainfi feulement ceux qui font hauts 
& eleves tout d'un tems. 

La danfe d'un pas & d'un faut efl: compofée d'une 
capriole & d'une courbette fort baile ; on commen-
ce par une courbette , &; enfuite, raíFermiíTant I'aide 
des deux talons , & foütenant ferme de la main, on 
fait faire une capriole , & láchant la main & chaííant 
en avant, on fait faire un pas: on recommence aprés 
fi I'on veut, retenant la main & aidant des deux ta
lons , pout faire une autre capriole. 

On a donné le nom ¿'airs á ees différentes danfes, 
ainfi on dit air de terre-a-terre , &lc. 
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Dans ees ballets^ on doit obferver , comme dans 

tous Ies autres , Vair , le tems de l'air & la figure. 
JJaireñ le mouvement de la fymphonie qu'onexé-

cute, & qui doit étre danfee. Le tems des airs font Ies 
divers paíTages que I'on fait faire aux chevaux en 
avant, en arriere, á droite, á gauche : de tous ees 
mouvemens fe forment les figures, & quand d'un feul 
tems fans s'arréter, on fait aller le cheval de ees qua
tre manieres , on appelle cette figure_/a//<2 la croix. 

Ces paíTages , en terme de l 'ar t , s'appellent paf-
fades. 

Les trompettes font Ies inftrumens les plus propres 
pour faire danfer Ies chevaux, parce qu'ils ont le lok 
fir de prendre haleine lorfque les trompettes la re-
prennent, & que le cheval, qui efl; naturellement fier 
& généreux , en aime le fon ; ce bruit martial I'ex-
cite & I'anime. On dreífe Ies chevaux encoré á dan
fer au fon des cors de chaffe, & quelquefois aux vio-
lons : mais i l faut de ces derniers inftrumens un fort 
grand nombre , que les fymphonies foient des airs de 
trompettes ; & que les baífes marquentfortement Ies 
cadenees, 

Selon la nature des airs on manie les^chevaux ter' 
te-d-terre , par courbettes, ou par fauts. 

I I n'eft pas étonnant qu'on drefle des chevaux á la 
danfe , puifque ce font Ies animaux les plus manía-
bles , & les plus capables de difcipline ; on a fait des 
ballets de chiens , d'ours , definges , á'éléphans, ce qui 
eft bien plus extraordinaire. Z7"yyê  D A N S E . Elien , 
Martial, Athénée, Pline , Ariflote, Charon de Lamp-
fiaque , & c . 

BALLETS aux ckanfions ; ce font les premiers bal
lets qui ayent été faits par les anciens. Eriphanis, 
jeune greque , qui aimoit pafíionnément un chaffeur 
nommé Menalque , compofa des chanfons par lef-
quelles elle fe plaignoit tendrement de la dureté de 
fon amant. Elle le fuivit , en Ies chantant, fur les 
montagnes & dans les bois : mais cette amante mal-
heureufe mourut á la peine. On étoit peu galant, 
quoi qu'en difent Ies Poetes, dans ces tems reculés. 
Laventure d'Eriphanis íit du bruit dans la Grece , 
parce qu'on y avoit appris fes chanfons ; on Ies chan-
t o i t , &; on repréfentoit fur ces chants les aventures , 
Ies douleurs d'Eriphanis, par des mouvemens &des 
geftes qui reflembloient beaucoup á la danfe. 

Nos branles font des efpeces de ballets aux chan
fons. Foye^ BRANLE . A l'opéra on peut introduire 
des ballets de ce genre. I I y a une forte de pantomi-
me noble de cette efpece dans la troifieme entrée des 
Talens Lyriques, qui a beaucoup réuííi ? & qui efl d'u
ne fort agréable invention. La danfe de Terpjichore , 
du prologue de Fétes Greques & Romaines, doit étre 
rangéeauííi dans cette claffe. Le P. Ménétrier, traiti 
des ballets. 

BALLETS de collége ; ce font ces fpeftacles qu'on 
voit dans Ies colléges lors de la diftribution des prix. 
Dans celui de Louis le Grand, i l y a tous les ans la 
tragédie & le grand ballet , qui -tient beaucoup de 
l'ancien , tel qu'on le repréfentoit autrefois dans les 
différentes cours de l'Europe , mais i l efl plus chargé 
de récits , & moins rempli de danfes figurées. 

I I fert pour l'ordinaire d'intermede aux añes de 
la tragédie ; en cela i l rend aífez l'idée des interme-
des des anciens. 

I I y a plufieurs beaux ballets imprimés dans le fie-
condvolume du P. le Jay Jéíuite. On trouve le détail 
de beaucoup de ces ouvrages dans le Pere Méné
trier , qui en a fait un favant t ra i té , & qui étoit 
I'homme de l'Europe le plus profond fur cette ma-
tiere, (-5) 

* BALLIMORE ( Géog. ) ville de la province de 
Leinfter , en Irlande ; elle eft entierement environ-
née d'un marais. 

BALLINjf . m,(Commerce,') on nomme ainfiá Bour-
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deaux, á Bayonne & dans Ies autres villes de com-
merce de la Guyenne, ce qu'on appelle á París em-
ballagt, ( <?) 

* BALLINASLOE, ( Géog. ) petite ville de la Con-
nacie, enlrlande, furia Sue^ dans la province de 
Rofcommon, á dix milles d'Athlane , fur le grand 
chemin de Gallowai. 

* BALLINEKIL , ( Géog.) ville d'Irlande , dans la 
province deLeinfter, au comté de la Reine. 

* B A L L O N , ( Géog.) ville de France, au diocefe 
du Mans, fur larive droite de l'Orne. Long. zy. óo . 
iat. 48 . 10. 

* BALLON , f. f. on donne en general le nom de bai
lón á toutcorps fait par art , dont la figure eít fphé-
rique ouá peu prés , & cpi eft creux, de quelque ma-
tiere qu'il foit compofe, & á quelque ufage qu'on 
í'employe. I I ne faut pas croire que tout ce á quoi la 
defcription precedente pourra convenir s'appellera 
bailón, mais feulement que ce qu'on appelle bailón 
aura la plíipart de ees conditions. 

BÁLLONS de grenades , bombes &c cailloux , font, 
dans CArtillerie, des efpeces de cylindres compofés 
de chacune de ees différentes chofes, lefquelles s'e-
xécutenü avec le mortier. (<2) 

BALLON , terme d'Artificier; les Artificiers appel-
lent ainli une efpece de bombe de cartón qu'on jette 
en l'air comme une véritable bombe , par le moyen 
d'un mortier. L'effet de cet artífice eft de monter 
avec une trés-petite apparence de feu, & d'en jetter 
fubitement une grande quantité aprés étre parvenú 
au fommet de fon élévation, á la différence des bom
bes', qui ne doivent ere ver qu'á la fin de leur chute , 
voyei BOMBE . On les divife en ballons d'air, & , 
ballons d'eau. 

Comme cet artífice eft fait pour étre jetté en l'air, 
i l eft évident qu'il n'y a point de figure qui lui con-
vienne mieux que la íphérique, qui préfente toújours 
«ne furface & une réílftance égale au Anide de l'air 
de quelque cóté qu'ellc fe tournc ; c'eft pour cette 
raifon qu'on fait les bailes , boulets & bombes d'Ar-
tillerie rondes en tous fens, plutot que cylindriques; 
cependant les Artificiers femblent préférer, pour les 
ballons , la figure cylindrique á la fphérique, pour 
leur donner plus de capacité & plus de commodité á 
y ranger de certaines pieces d'artifices dont on doit 
les remplir. 

Lorfqu'on fait les ballons fphériques , 11 y a deux 
ananieres de préparer les cartoiiches pour Ies remplir; 
i'une eft de former deux hémifpheres qu'on remplit 
chacune á part, qu'on applique enfuite Fuñe contre 
l'autre, & qu'on lie par des bandes de cartón & de 
íoiles croifées & collées; cette' maniere a des incon-
véniens pour la reunión qui devient diffieile á cauíe 
des évafemens inégaux qui fe forment en chargeant. 

L'autre eft de former le cartouche avec des fu-
feaux, & de ne les coller premierement qu'á moitié, 
ou aux deux tiers de leur longueur, enforte qu'il y 
refte une ouverture fuííifante pour y introduire la 
main, íi elle eft néceffaire pour l'arf angement, ou 
feulement un trou de grandeur convenable pour y 
introduire Ies artífices & la fufée de communication, 
qu'on appelle le porte-feu. Lorfque tout eft en place, 
on replie les bouts des fufeaux á mefure que le bailón 
fe remplit, en le collant par le moyen des doubles 
qui croifent fur le's pieces de rintérieur j & enfin , 
pour le former tout-á-fait , on colle les pointes de 
ees fufeaux fur le bout du porte-feu , qui fort d'en-
viron \in pouce hors du bailón; ce qui afFermit tres-
bien toutes ees parties, & fournit le moyen d'arran-
ger & de remplir commodément & exañement tout 
ie vuide du bailón. 

On commence parmettre au fond du bailón, une 
certaine quantité de relien, ou de poudre grenée, 
proportionnée á fa grandeur, comme une ou deux 
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caces, méiée d'un peu de poulverín pourfervif de 
chaíTe, qui fait crever la bombe & pouíTe fa garnitu-
re au-dehors : comme i l eft á propos que cette chaíTe 
foit retenue oíi on l'a mife, & qu'elle ne fe répande 
pas ailleurs lorfqu'on renveríe ou qu'on remue la 
bombe chargée, on la couvre d'un lit de cotón d 'é-
toupille en feuille minee , c'eft-á-dire , fimplemenc 
étendue fans étre filée; d'autres la renferment dans; 
un fac de papier plat & minee, qu'on arrange de 
maniere qu'il oceupe le fond. 

On met enfuite au milieu un cartouche vuide po-
fant fur ce fac, pour y conferver le paífage du porte-
feu , & I o n arrange autour de ce cartouche , lagar-
niture du bailón, qui peut étre de diíferentes efpeces 
d'artifices. 

La premiere eft celle dont l'efFet produit la cheve-
lure, laquelie eft faite de cartouches de lardons, ou 
de tuyaux de rofeaux coupés de la longueur du bai
lón, & remplis d'une compofltion lente faite de trois 
parties de poulverin, de deux de charbon & d'une 
de foufre humefté d'un peu d'huile de pétrole, enfin 
amorcés par le bas de páte de poudre écrafée dans 
de I'eau puré , ou de l'eau-de-vie, qu'on féra enfuite 
fécher; on arrange tous ees artífices dans le cartou
che autour de celui qui fait le pafFage du porte-feu , 
&C aprés qu'il eft plein, on y introduit le porte-feu 
tout chargé jufqu'á ce qu'il pofe fur la chaíTe , & 
comme i l eft lié au couvercle , on colle ce couver-
cle par les bords déchiquetés, fur celui du cartou
che , &c le bailón eft fini. 

La feconde efpece de garniture eft celle des fer-
penteaux , qu'on arrange comme les tuyaux de ro
feaux dont nous yenons de parler, la gorge en bas 
fur la chaíTe. 

La troifieme eft compofée de fauclíTons volans 
dont on peut faire tirer Ies coups fucceííívement en 
faifant les gorges de matieres lentes, toutes inégale-
ment longues, comme des tuyaux d'orgue; & comme 
cet arrangement laifTe du vuide fur les plus courts, on 
y peut mettre des étoiles ou des étincellés de feu. 

La quatrieme efpece de garniture eft celle des étoi
les , qu'on arrange par lits fur la poudre de í á chaíTe» 
en Ies couvrant de poulverin melé d'un peu'de char
bon , & continuant ainíi jufqu'á ce que Je b-allqn foit 
plein. 

La cinquieme efpece eft celle des bailes luifantes 
qu'on arrange de meme par lits , comme les étoiles. 

BALLON ; les artificiers appellent ainíi de gros car
touches, qu'on jette avec le mortier. On les remplit 
ordinairement de ferpenteaux, qui font gros comme 
des fufées par terre, mais non pas tout-á-fait fi longs. 
On y met auffi deux petits fauclíTons de la méme lon
gueur & de la méme groíTeur, qui ayant pris feu par 
leur amorce font crever le cartouche. Celui-ci a par 
le bas un porte-feu, á l'embouchure duquel i l y a 
une amorce faite avec du cotón trempé dans de la 
poudre comme l'étoupille. 

Ce cartouche fe fait fur un gros rouleau de bois 
autour duquel on roule des cartes fortes , que Ton 
colle avec déla colle forte pour Ies faire teñir enfem-
ble. Aprés l'avoir étranglé par le bas, on y fait un 
trou pour le porte-feu , qui fe fait comme pour les 
fufées par terre : fa compoíition eft cependant plus 
lente, car elle eft femblable á celle des fufées volan
tes. On remplit enfuite le cartouche de ferpenteaux, 
& quelquefois detoiles, aprés quoi on l'étrangle par-
deíTus. Voyê  SAUCISSON, FUSÉE, É T O I L E , SER-
PENTEAU , & C . 

Fbyei Planche de l'Artificier S i . un ballon ou 
bombe d'artífice fphérique ;fig. 6 ó. un morfier a ballon ; 
fig. 63 . un ballon achevé &: couvert, avec la fufée 
qui doit y porter le feu ; fig. 34. la coupe d'un ballon 
tout chargé, auque! le feu fe communique par le 
porte-feu pratiqué au fond du ballon , qui pofe fur 
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•ía chafle dans le mortier ; &Jtg. £ 6 . xm. bailón dar-
íifice qui en enferme un autre. 

BILLON , en Chimie, eft un gros vaiffeau de verre 
dans lequel onre^oit Ies efprits volatils qu'on diftille, 
c'eíl une efpecede íécipient.Lorfque le vaiffeau dans 
Jequel on re^oit ce que Ton diftille eft petit ou médio-
•cre, on Vaippelle récipient; l i au contraire ce vaiffeau 
eft grand, pour que les efprits fulphureux ou volatils 
ayent la liberté de s'y mouvoir & de fe condenfer en 
goutte contre une furface plus étendue, onl'appelle 
¿allon , parce qu'ayant le cou trés-court & la figure 
ronde , i l reffemble á celle d'un bailón. (-M) 

BALLON , -en Marine, c'eft une efpece de brlgan-
í i n , dont on fe fert dans le royanme de Siam; ce font 
des bátimens fort étroits & d'une extreme longueur, 
qui ont le devant & le derriere fort releves & ornes 
de fculpture; .il y en a de tout dores, oü l'on met 
jufqu'á cent vingt & méme cent cinquante rameurs. 
A u milieu eft une efpece de petit dome que les Sia-
mois appellent chirole , qui forme une chambre cou-
verte de riches étoffes, avec des rideaux de la méme 
étoffe. Quelquefois cette chirole eft furmontée d'une 
pyi-amide ou d'un clocher fort haut. Les bords de ees 
iátimensfontáfleur d'eau, &les extrémités qui font 
recourbées s'élevent fort haut, la plúpart repréfen-
íant des figures de dragons , de ferpens, ou d'autres 
animaux. Ces baüons ont pour l'ordinaire cent ou 
cent vingt piés de long, & n'en ont guere que íix de 
large; ils vont avec beaucoup de víteffe. ( ) 

BALLONS , f. m. pl . c'eft ainfi qu'on appelle chez 
Jes potiers de terré , les mottes de terre préparées & 
prétes á étre mifes en ceuvre; & dans les Verreries, 
Jes mottes de terre Ü pot, prétes á faire des pots. Voyer̂  
VERRERIE 6- POT. 

B A L L O T , f. m. ( Co/nm. ) petite baile ou paquet 
de marchandifes. On le dit quelquefois des groffes 
bailes. Foyei BALLE, 

BALLOT ou BALLON , dans le commerce de verre 
de Lorraine , fignifie une certaine quantité de tables 
de verre plus oumoins grande, felón faqualité. Le 
ballot de verre blanc contient vingt-cinq liens , á rai-
ibn de íix tables au l ien; le ballot de verre de couleur, 
.íeulement douze liens & demi, & trois tables au lien. 
F b j ^ L i E N , T A B L E , V E R R E . 

Ballot, s'entend aufli dans le commerce des vian-
des boucanées que font les boucaniers de S. Domin-
gue, d'un certainpoids que chaqué paquet doit avoir. 
Ordinairement le paquet eft de 6o livres de viande 
net te , non compris l'emballage. Foye^ BOUCA-
NIER. ( 

B A L L O T A D E , f. f. ( Manége.) c'eft un fautqu'on 
fait faire á un cheval entre deux piliers, ou par le 
droit, avec jufteffe, foútenu de la main & aidé du 
gras des jambes, enforte qu'ayant les quatre piés en 
J'air, i l ne montre que les fers de ceux de derriere , 
íans détacher la ruade &c féparer. A la capriole, i l 
me ou noue Taiguillette; á la croupade, i l retire les 
piés de derriere fous l u i , au lieu de montrer fes fers 
comme i l fait en maniant á ballotade ; c'eft ce qui fait 
ieur différence. Quand un cheval eft laffé d'aller á 
capriole, & que fon grand feu eft paffé, i l fe met de 
Jui-méme á ballotades, puis á croupades , á moinsque 
le poinijon bien appuyé ne lui faffe noüer Taiguillette 
-& continuer l'air des caprioles. Faire la croix á bal-
lotades , c'eft faire ces fortes d'airs ou de fauts d'une 
haleine en-avant, en-arriere & fur les cotés, comme 
«ne figure de croix. La ballotade eft un faut oíile che-
val femblevouloirruer, maisnelefaitpourtantpas; 
ce n'eft qu'une demi-ruade , faifant feulement voir 
les fers des jambes de derriere, comme s'il avoit en
vié de ruer. ( / ^ ) 

BALLOTE, ( fíí/l. nat. bot.) genre de plante á 
fleur monopétale labiée , dont la levre fupérieureeft 
cxeufée en forme de cuilliere t la levre inférieure eft 
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divifée en trols parties; eelle du milieu eft k phts 
grande, fa figure approche de celle d'un coeur ; le 
piftil fort du cálice, i l eft attaché comme un, clou 
\ la partie poftérieure de la fleur, & i l eft environné 
de quatre embryons, qui deviennent autant de fe-
mences oblongues, renfermées dans une capfulequi 
a fervi de cálice á la fleur, & qui eft en forme de 
tuyau á clnq faces. Tournefort, Injl. rei herb. Foye^ 
PLANTE, ( / ) 

BALLOTER, v. neut. {Hijl.mod.') maniere de 
dcHiner fon fuffrage dans les éleítions, &c, par le 
moyen de certaines petites bailes de diverfes cou-
leurs ; en France on les nomme des bailóles : l'ufage 
eft de les mettre fecretement dans une boite. ( (r ) 

BALLOTER , v. afl. dans les Fonderies de fer, c'eft 
mettre la verge fendue en paquets. Pour cet effet 
l'ouvrier fe place devant une table, telle qu'on la 
voit au bas de la Planche V I I I . des grojjes Jorges. 
Cette table eft couverte de fourchettes de deux for
tes ; les unes ont leur manche au milieu du crochet, 
d'autres l'ont á une des extrémités du crochet. C'eft 
fur les premieres que l'ouvrier commence le ballo-
íage ; quand le paquet ou la botte contient le nom
bre de verges qui convient, i l la jette fur les fecon-
des; des fecondes i l paffe fur les crochets fixés dans 
répaiffeur de la partie antérieure de fa table ou de 
fon établi. La l'établi a une chaine, elle fert á l'ou
vrier pour ferrer fa botte , en bien appliquer les bar
res les unes contre les autres, & en placer mieux & 
plus facilement les liens. I I la lie en trois endroits', au 
milieu & vers les deux bouts : fes liens font de fer. 
Ainfi dans la planche que nous venons de citer, lafíg. 
J . eft vers le haut un ouvrier qui bailóte ; vers le bas 
eft la table á ballotcr ; c c eft cette table; dddd font 
quatre fourchettes, dont la queue eft á I'extrémité du 
crochet : e e font deux fourchettes placées entre les 
quatre précédentes, dont la queue eft au milieu du 
crochet : / / f o n t deux crochets fcellés dans l'épaif-
feur de la table : / l a cifaille á couper Ies liens -.kkk 
trois bottes l iées: A, ¿ deux fourchettes féparées de 
la table , une de chaqué efpece. 

BALOIRES , f. f. OU principale liffe de Gabari; ce 
font, en Marine, de longues pieces de bois , qui dans 
la conftrudion d'un vaiffeau, déterminent la forme 
qu'il doit avoir; c'eft pourquoi on les appelle auífi 
formes de vaijfcau. ( -Z) 

B A L O T I N , terme de Jardinage, efpece de citron-
nier. ^bye^;CITRONNIER, ( A ) 

* B A L O W A , ( Géog.) ville d'Afie, dans l ' Indot 
tan, au royanme de Decan. 

BALSAR A. Foye^ BASSORA. 
BALSAMINE , balfamina, f. f. {Hifi. nat.) genre 

de plante á fleur polypétale irréguliere. Cette fleur 
eft compofée de quatre pétales ou de fix : dans celle 
qui a quatre pétales, la fupérieure forme une forte 
de voúte ; l'inférieure eft concave & terminée par 
un prolongement en forme de queue. Les deux péta
les des cótés font fort étendus & accompagnés d'une 
oreille : Ies fleurs á fix pétales font trés-rares : le pé 
tale inférieur n'a point de prolongement en forme de 
queue : le piftil fe trouve au milieu de ces fleurs en
tre deux petites feuilles. Quand la fleur eft paffée , 
ce piftil devient un fruit arrondi des deux cótés dans 
quelques efpeces , & reffemblant á une filique dans 
quelques autres. Ce fruit a des fortes de mufcles, 
qui le rendent élaftique lorfqu'il s'ouvre. I I renferme 
des femences attachées á un axe ou placenta. Tour
nefort , Injl. rei herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

On peut repiquer la balfamine fur d'autres conches 
pour l'avancer. On la tranfporte au bout de fix fe-
maines dans les parterres : onla place parmi les fleurs 
baffes , afín de ne lui poinr óter le folei l : on la met 
aufli dans des pots : elle veut étre fouvent arrofée. 
( * ) 

* Le 
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- •* Le fruit de la balfaminc eíl de íoutes fes parties 

celle dont on fait le plus d'ufage en Medecine: i l 
pafle pour vulnéraire, rafraíchiflant, & un peu def-
£ccatif; i l appaife les douleurs, fur^tout celles des 
hémorrhoides ; i l eft bon extérieurement pour les 
hernies, Ies brülures, & les bleffures des nerfs. Le 
baume tiré du fruit de cetteplante trempé dans Fhuile 
& feché au foleil, eíl excellent dans Ies bleífures, les 
ulceres, Ies hémorrhoides, les ruptures, & les mala-
dies de la matrice. 

* BALSAMIQUES, adj. pris fub. m Mtdecine; on 
donne ce nom á des remedes d'une nature un peu 
acre & chande: cette elaffe comprend Ies céphali-
ques, apopleftiques, anti-paralytiques , cordiaux, 
fpiritueux, & autres. On met de ce nombre le bois 
d'aloés, fa réfine, fa teinture , fon aubier; le fantal 
citr in, fa teinture concentrée en baume liquide; Tam
bre gris, le liquidambar, le baume blanc, le fucein, 
le benjoin, le ftirax calamite, fa réfine ; le ílirax 
blanc; le laudanum, fa réfine; les baumes du Pérou, 
de Copahu, de T o l u ; l'éeorce vraie de quinquina , 
le coílus amer, la cafcarille, la canelle, le giroflé , 
la graine de paradis , les cubebes, le macis, la noix 
mufcade, la íarriette, le thym, la r u é , le ferpolet, la 
lavande, le nard celtique, l'origan, le diftamne de 
Crete, la marjolaine , la mélifle, la molucque, la 
camomille Romaine, le marum de Syrie, le bafilic, 
l'aurone, le íloeehas, le fpicanar, le jone odorant, 
les feuilles de laurier & de myrte, & toutes les bui-
les de ees fimples obtenues par la diftillation. Entre 
ees compolitions, Hoffman compte les baumes apo-
pleñiques de Crollius, de.Sherzerus, de Zeller, fon 
baume liquide de vie , l'efprit de baume du Pérou , 
les efprits de fuccin & de maít ic , l'eau apopleftique 
fíe Sennert, l'eau d'Anhalt, TeíTence d'ambre , les 
efprits volatils huileux, faits en arpmatifant cesef-
.prits avec les huiles de canelle, de macis & de cedre. 

Ces remedes augmentent la chaleur dans les foli-
des, & donnent de la volatilité aux fluides, confé-
quemment hátent le mouvement progreffif du fang, 
divifent les humeurs, réfolvent Ies obílruftions, & 
entretiennent la tranfpiration. 

.. On peut les employer dans les raaladies de la té* 
te , des nerfs, de I'eflomac, & du coeur; á condi-
íion que les corps ne ferónt pas pleins de fang & d'hu-
meur, que le ventre fera libre, & qu'il n'y aura ni 
•grande jeunelTe, ni tempérament fenfible & porté á 
la colere. 

BALTAGIS, f. m. (Hijl. mdd,') forte d'azampglans 
cu valets du férail, oceupés á fendre, feier & porter 
le bois dans les appartemens. Leur nomyient de halta, 
qui en.langue Turque fignifie hache ou coignée. Les 
baltagis portent le bois partout le férail, & jufqu'aux 
portes de I'appartement des femmes, oü les eunu-
ques noirs viennent le prendre, parce qu'ils ont feuls 
dróit d'y entrer. Le vifirMehemetKuperlifous Ach-
met I I I . avoit été baltagi; &c i l en retint le nom méme 
dans fon élévation, felón la coíitume des Tures j qui 
.portent fans rougir le nom de leur premiere profef-
.fion. Guer, Mceurs & ufag. des Tures, tom. I I . ( (r ) 

* B A L T E I , f. m. pl . ( Hifi. anc. ) c'eíl ainfi qu'on 
appelloit chez les anciens les précindions des théa-
íres & des amphithéatres. Voye.̂  AMPHITHÉATRÉS 
«S-THÉATRES. 

* B A U T E U S , m Archhecíuré, ceintüre de la yo-
Jute ionique. Vitruvc , pag. g j . 

* B A L T I M O R E , ( Géog.) ville d'Irlande dans la 
province de Munfter, au comté de Corck, fur la 
baie de méme nom. 
, * B A L T I Q U E , ( MER) Géog. grand golfe entre 

l'AUemagne & la Pologne, qui a au midi le Dane-
mark, la Suede á l'occident, la Laponie au fepten-
tr ion, la Bothnie , la Finlande, la Livonie; la Cur-
^ande, une partie de la Pologne á l'orient j qui com-

Tome I I , 
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munique á la mer de Danemark par le Snnd, le grand 
& le petit Belt. 

* B A L T R A C A N , (ffi/i. nat. éoi.) plante qui cróít 
dans la Tartarie > qui a, dit-on, la feuille de la ravé j 
qui pouífe une tige plus grofie que le doigt, qüi s'é-i-
leve de la longueur du bras ^ & qui a la graine'du fe^ 
nouil ^ feulemént plus gro{re> & d une odeur fortes. 
Le haltracan s'ouvre dans la faifon; fon écorce fe fé-
pare; i l répand alors Todeur de l'oranger. Les Tar* 
tares le mangent pour fe foútenir en voyage, faná 
fel ni autre alfaifonnement: fa tige eíl un peu creufe ̂  
& fon écorce d'un verd jaúne. Bárbaro , marchand 
Vénitien, dont on a tiré cette defeription fi mal ar-
rangée, dit avoir trouvé du haltracan proche Croia ^ 
dans l'Albanie. 

* BALUCLAVÁ ou JAMBÓL , (<? ¿og, anc. & 
mod. ) port de Crimée fur la mer Noire. Long. ¿z . 
40. lat. 44.. 3.0. Quélques Géographes penfent qué 
c'eíl l'ancienne Pallacium, 

* B A L V E , ( Géog. ) ville de l'AUemagne dans le 
duché de Weílphalie. . 

BALUSTRADE, f. f. en Architeclure: on entend 
par ce nom la continuité d'une ou plufieurs travées 
de baluílres, féparés par les piédeílaux conílruits de 
marbre, de pierre, de fer ou de bois, tenus de la hau-
teur des appuisv Poyc^ APPUI; 

Les balujlrades de pierre ou de marbre fervent á 
deux ufages dans le bátiment: Tun pour fervir,d'ap-
pui aux terrafles qui féparent Tinégalité de hauteur 
de terrein, dans un pare , dans des cours, ou dans 
des jardins; l'autre pour teñir lien de balcón ou d'apr 
pui évuidé á chaqué étage d'un édifice, ou pour lui 
fervir de couronnément lorfque les combles ne font 
pas apparens, comme au palais Bourbon á Paris, au 
cháteau de Verfailles, & ailleurs; cette décoration ne 
devant pas avoir lien lorfque la néceílité ou l'ufagé 
exige des combles malgré l'exemple qu'ón en voi£ 
au palais du Luxembourg. 

La hauteur des premieres halufirades n'a d'autré 
fujettion que celle d'étre proportionnée á celle du 
conde ou hauteur d'appui: celle des fecondes doit 
avoir en général le quart plus un íixieme de l'ordre 
qui les foütient; c'eíl-á-dire , la hauteur de l'éntable-
ment, plus une íixieme parlie. Elles font compofées 
ordinairement de trois parties principales ; favoir ¿ 
d'un fqcle ou retraite, d'un dez & d'une tablette; ces 
trois parties comprifes enfemble doivent fe.divifer en 
neuf, dont on donnera quatre á la retraite ou focle , 
quatre au dez, & une á la tablette : mais comme cette 
hauteur de balujirade tenue extérieurement du quart 
plus un fixieme de l'ordre, feroit fouvent trop haute 
pour fervir d'appui du eóté des appartemens ou ter
rafles fupérieurs d'un bátiment, alors le fol des étages 
intérieurs peut étre élevé jufqu'á la hauteur de la re
traite , á x ou 3 pouces prés. 

L'on fait fouvent des balujlrades qui tiennent lien 
d'attique ou d'amortiflement aux étages fupérieurs 
d'un édifice, & dans lefquels on n'introduit point dé 
baluílres, ne devant les employer que lorfqu'il y ,á 
des vuides dans le bát iment ; tels que font les croi-
fées, les portes, les entre-colonnes : or i l eíl quel-
quefpis des bátimens qui n'ont point d'ouvertures re-
marquables ; alors i l faut fouílraire les baluílres dans 
ces balujlrades, pour leur donner un caraftere de fo-
lidité qui réponde au reíle de l'ordonnance : mais 
quand on en fait ufage , i l faut éviter d'en mettre 
plus de onze dans une méme t r avée , ou nioins dé 

. cinq, malgré l'exemple du cháteau de Clagny, QÜ 
l'on n'en voit dans quelques endroits que deux, & 
quelqüefois une; ce qui marque un trop petit efpaeé 
yuide fur une grande face de bátiment d'une ordon-
nance légere; & celui du cháteau d'eau du Palais-
royal á Paris, d'un carañere ru'ílique, ou l'on voit 
au contraire des travées qui en ont jufqu'á 14; ce 

G 
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qui eft un défaut de convenance, qiú me fait avancer 
pour précepte que les baluftradcs doivent étre plus 
ou moins ornees, felón le carañere du bátiment qui 
les rejoit ou qu'elles accompagnent; c 'ef t-á-dire , 
que leurs pronls doivént fe reffentir du genre rufti-
que, folide, moyen, délicat , 8c compofé, ainíi que 
les baluílres. Foye^ BÁLUSTRE , & fes profils fui-
vant les cinq ordres, dans nos Planches d'Archueclure. 

BALUSTRÉ, f. f. terme cTArchiteciure, du Latín 
balofirum 3 fait du Grec ¡iaXatm, fleur du grenadier 
fauvage á laquelle fa' tige reífemble affez ,j eft ordi-
nairement une petite colonne compofée de frois par-
ties principales; favoir, le chapiteau, la tige, & le 
pié d'ouche. On a foin que les balujires } aufli-bien 
que les baluftrades, fe relfeatent du caraftere de 
l'édifice; c'eft pour cela qu'on repréfente dans nos 
Planches á peu-prés les cinq manieres de les mettre 
en ufage. Les tofcanes fe font yolontiers quarrées 
par leur plan, pour plus de rufticité ; quelquefois 
meme les doriques: mais les autres fe fonf toüjours 
rondes, á I'exception des plinthes, des pies d'ouches 
& des chapiteaux; malgre l'exemple de eéux du chá-
teau de Sceaux, oü le tout eíl cylindrique ; ce qu'il 
faut éviter. Les membres principaux des balujires 
peuvent étre ornés de moulures au ehoix de l'archi-
t e ñ e : le genre limpie, élégant & orné qui eíl répan-
du dans l'ordonnance du bát iment , doit néanmoins 
lu i fervir de regles. 

Pour trouver la proportion des principales parties 
des balujires en general, i l faut divifer toute leur hau-
teur en ^ ; une fera pour celle du pié d'ouche D ; les 
4 parties reliantes feront divifées de nouveau en 5, 
dont une fera pour la hauteur du chapiteau E : en-
fuite on divifera la diftance depuis E jufqu'en i? en
coré en 5 , dont 3 feront pour la hauteur du cou F , 
& les deux autres pour la pance ou renflement G. 

Le baluflre tofcan étant le plus maífif, on doit don-
ner á la. largeur de fa pance les \ de toute fa hau
teur , pendant que le corinthien, qui eft le plus fe-
velte, n'en aura que le tiers; la largeur des autres 
fe trouvera entre fes deux extremes. Ces largeurs 
ainíi trouvees pour la groíTeur de la pance , on les 
divifera chacune en 9, dont 4 formeront celle du 
cou , qui fervira auíli pour la largeur la plus étroite 
du pié d'ouche, ainfi que Texprime la ligne penftuée 
N : la largeur du plinthe du pié d'ouche fera égale á 
celle de la pance, & celle du tailloir aura ^ ou I 
moins , felón le caraftere du baluflre ; & leur écar-
tement d'une pance á l'autre, fera tenu de la largeur 
d'un cou. 

I I faut éviter les derfá-haluflres dans l'ordonnance 
des baluftrades, ainíi que celles qui ne peuvent étre 
que feintes : ceíte muíilation ou afFeftation eft con-
traire au bon goüt ; je leur préfere les acroteres H , 
qui en font l'office avec plus de vraiflemblance. Voy. 
ACROTERES. 

Ces balujires} ainíi que les baluftrades, fe font de 
différentes matieres; ce qui Ies fait nommer balujires 
de pierre, de marbre, de bois, defer, de bronce, & c . 
Celles qu'on employe á la décoration extérieure des 
bátimens, differeht en général trés-peu des exemples 
qüe l'on a donnés dans les Planches: mais celles des 
dedans varient á l'infini fuivant les endroits oü elles 
font placées, la richefle de leur matiere, & le génie 
de l'architefte qui en donne les delfeins. 

Les balujires dans les rampes d'un efcalier font un 
affez mauvais effet, á caufe de l'obliquité qu'occa-
íionnent ces rampes , aux moulures des piés d'ou
ches & aux chapiteaux des balujires ; ce qui fait que 

- quelques architeftes aiment mieux faire régner ces 
moulures horkonjales, malgré l'inclinaifon des fo-
cles & des tablettes, comme on l'a pratiqué au Pa-
lais-royal: d'autres , qui regardent l'un & l'autre 
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comme vicleux, admettent l'ufage des rampes de fer* 
ce genre de rampe n'exigeant pas tant de févérité. I I 
eft cependant vrai que cette derniere efpece n'a pas 
á beaucoup prés tant de dignité > Se qu'ellé ne pa-
roit tolérable que dans les efealiers des maifons des 
particuliers; e'eüx des maifons des grands étant or-
dinairement fufceptibles de peinture, de feulpture, 
& d'architefture , femblent exiger des rampes qui 
s'aíTortiflent á leur magnificence. ( P ) 

BALUSTRE , en Serrurerie , eft encoré un ornement 
qui fe pratique fous l'anneau d'une cié au haut de la 
tige, & qui eft appellé balujlre, parce qu'il en a la 
forme. Les clés de chef-d'oeuvre ont ordinairement 
leur tige en balujlre. 

BALUSTRE , en terme d?Orfevre, eft une partie de la 
monture d'un chandelier qu'on voit ordinairement 
au milieu de cette monture. Elle eft plus groffe en 
haut qu'en bas, & fe termine á fes deux extrémités 
par un noeud d'une groíTeur proportionnée á l'ex-
trémité oíi i l doit étre. Voyei NCEUD, 

BALZANE, f. f. (Manege. ) c'eft la marque de 
poil blanc qui vient aux piés de plufieurs chevaux , 
depuis le boulet jufqu'au fabot, devant & derriere. 
Ce mot vient de l'Italien banano. On appelle che-
val baldan , celui qui a des bal̂ anes á quelqu'un de 
fes piés , ou á tous les quatre. On juge de la bonté 
& de la nature des chevaux, felón les piés oü les 
bal̂ anes fe rencontrent. Í?ÍZ/{<Z;Z s'applique á l'animal; 
cheval bM.l̂ an. Bal^ane, c'eft la marque qui le diftin-
gue. Les termes de travat, tranjlravat, & chaujfi trop 
haut, appartiennent aux bal̂ anes. Voyer̂  ces termes a 
leurs lettres. Quelques eavaliers font aífez fuperfti-
tieux pour s'imaginer qu'il y a une fatalité liniftre 
attachée á la bal̂ ane du cheval arzel. ( / ^ ) 

* B A M , ville de la Caramanie Perfique. Long. cj^, ' 
lat.fept. z8. 30. 

* BAMBA, (Géog.} province d'Afrique au royau» 
me de Congo. 

BAMBA , ( Géog. anc. &mod.) village de la vieille 
Caftille, jadis Gueritum , ville de l'Efpagne Tarra-
conoife. 

* BAMBERG , ( Géóg.) ville d'Allemagne daña 
la Franconie, au confluent du Mein & du Rednitz, 
Long. 28. 40 . lat. ó o , 

I I y a en Boheme une ville du méme nom. Longi 
34 . 2.0. lat. 4<).53. 

* BAMBIAIE, f. m.{Hij l . nat. Ornyth.} oifeau 
qu'on trouve dans l'íle de Cuba, qui ne s'éleve pref-
que point de terre, qu'on prend á la courfe, & dont 
la chair a bon goüt. On ne nous dit rien de fon plu-
mage, de fon bec, de fes pattes, de fes aíles , de fa 
groíTeur, &c. ni des autres carañeres , que les Natu-
raliftes doivent faire entrer dans leurs deferiptions. 

BAMBOCHADES, f. f. en Peinture , fe dit de cer-
tains petits tableaux qui repréfentent des fujets cham-
pétres & grotefques. L'étymologie de ce mot vient 
de Bamboche , peintre Flamand, qui s'eft particulie-
rement adonné á ce genre. Son nom de famille étoit 
Pierre de Laur: mais les Italiens lui donnerent celui 
de Bamboche, á caufe de la fingularité de fa taille, 
m 

* BAMBOU ou B A M B U C K , ( Géog.) royanme 
d'Afrique dans la Nigritie, borné au feptentrion par 
les pays de Galam & de KaíTan, á l'occident par la 
riviere de Péleme & les royaumes de Kantu & de 
Kombregudu, au midi par celui de Mankanna, &: ^ 
l'orient par des ierres inconnues. 

* BAMBOUC, (jHifi. nat. bot.) bois extrémement 
noüeux qui croit dans plufieurs endroits des Indes 
orientales. On dit que c'eft une efpece de canne trés-
groíTe & trés-haute , dont les bamboches ou cannes 
légeres que vendent nos Tablétiers, ne font que les 
plus petits jets. VoyeiTABAXIFERA A RUNDO. 

* BAMBOURG, PAMBOURG, PAINBOÜRG» 
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(Géog. anc. & mod.) bourg du cercle de Bavíere en 
Allemagne, dans le gouvernement de Buchaufen fur 
l'Achza-, vers le nord du iac de Chiemzée. Quelques 
Géographes croyení que c'eíl l'ancienne Badacum ou 
Anguila Badacum. 

* BAMBYCATIENS, f. m. pl . ( Géog. anc. ) peu-
ples voifins du Tigre, peut-étre les habitans de Bam-
byee ou Hiérapolis. 

* BAMFE , ( Géog. ) petlte ville de l'EcoíTe fep-
tentrionale, dans la province de méme nom, á l'em-
bouchure de la Doverne. Long. i5 . zó . lat. ó j . 48. 

* B A M I A , ( Hifi. nat. bot.) onl'appelle auffi alcea 
Indica, Elle a la fleur large , pentapétale , avec un 
vaiffeau féminal aííez coníidérable , divifé en cinq 
cellules qui contiennent des femences en forme de 
reins. Sa feuillé eft découpée, dentelée,& attachée 
á la tige par des pédicules. Elle croit en Egypte. On 
fe fert de fa femence : elle eft d'un blanc fale ; elle 
répand une odeur qui tient de celle du muíc. Les 
Egyptiens la font fécher, la broyent & en mélent la 
poudre á leur caffé; ils luí attribuent la vertu de for-
tifier la tete & reítomac. On en ufe en fumigation. 

B A N , f. m. ( tirme de. Jurifpr.) eíl une proclama-
tion foiennelle de quelque chofe que ce foit. L'origi-
ne du mot eft incertaine. Quelques-uns le tirent du 
Bretón, han , clameur , bruit : d'autres du,Saxon , 
pan , une chofe étendue : d'oíi ban; & bande , em-
ployée pour une banniere. 

Bradon fait mention de bannus regís , ban du r o i , 
pour une proclamation de filence faite par les juges 
de la eour avant le choc des ¡ champions dans un 
combat. 

BANS de mariage, font des avertiffemens folennels 
de promeífes de futurs mariages, donnés dans l'églife 
paroiffiale avant la célébration des mariages, afín 
que s'il fe trouve quelque oppofition á faire contre 
ruñe ou l'autre des párties, comme pour raifon d'en-
gagemens précédens, ou autre caufe , i l y ait lien 
de les faire. 

La publication des bans fe fait á deíTcin de preve
nir les mariages clandeftins. Par les lois de TEglife , 
les bans doivent étre publiés trois fois á trois jonrs 
diííérens aux lieux oü Ies parties demeurent, á peine 
de nullité de mariage. I I y a peine d'excommunica-
tion contre ceux qui connoiffant des empéchemens 3 
ne les déclarent point. 

Un curé ne fauroit étre contraint á Ies publier lorf-
qu'il connoit dans l'un ou l'autre de ceux qui fe pré-
fentent au mariage quelque incapacité ou empéche-
ment. 

Si les contraftans font majeurs , le défaut de pu
blication de hans n'emporte pas tout feul la nullité 
de mariage. 

BAN ,*e« ttrme de Palais, eft fynonyme á bannijfc-
ment: c'eft en ce fens qu'on di t , garder fon han, rom-
pre fon ban. ( íT) 

* BAN de vendange, c'eft la publication faite au 
próne par les curés des paroiffes de village , de la 
permiffion ábeordée par le juge ou le feigneur á tous 
íes particuliers de faire vendanger leurs vignes. Le 
han établi pour l'ouveríure des vendanges eft fondé 
fur deux raifons : Tune d'empécher des gens ignorans, 
ou preffés par la néceílité , de recueillir les railins 
avant leur' parfaite maturité , & d'en faire de mau-
vais vins ; l'autre, d'empécher que ceux qui vendan-
geroient les premiers , ne découvriffent & n'expo-
faffent au pillage les vignes de leurs voilins. Le ban 
de vendange fe publ* fur l'avis des principaux ha
bitans des villages, & des vignerons les plus hábiles. 
I I affiijettit tous les habitans indiftinftement, á moins 
qu'ils n'ayent acquis un titre exprés qui les en dif-
penfe. Le feigneur feul peut vendanger un jour avant 
i'ouverture portée par le ban. I I y a des coütumes oii 
les vignes enférmées de dos & de murailies font ex-

Tome / / . 
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ceptées de la loi du ban $ par-tout la contravention 
eft punie par l'amende & la faiíie des fruits. 

BAN , ( Hifi. mod. ) nom qu'on donnoit ancienne-
ment en Hongrie aux gouverneurs des provinces qui 
relevoieñt de ce royanme , telles que la Dalmatie , 
la Croaíie , la Servie. Selon Leunciavius , on n'ac-
cordoit ce titrexju'aux princes du fang de la maifon 
de Hongrie; & encoré aujourd'hui, la dignité de ban 
de Croatie eft rempiie par un feigneur de la premicre 
diftlnñion. Le pays dans lequel eft fitué Temefwar , 
s'appelle encoré aujourd'hui le banat de TemefVar , 
auquel fens le ternie de banat équivaut á ceux de pro
vince ou de gouvernement. Le ban avoit fous luí un 
vice-gérent, lieutenant general, ou lieutenant de roi 
au gouvernement, qu'on nommoit vice-bannus. On 
croit que ees deux noms font dérivés des mots ban , 
bando ou banno, dont on fe fervoit dans le bas Empire 
pour íignifíer une banniere 011 un étendan; parce qué 
les habitans de ees provinces, en tems de guerre > 
étoient obligés de fe ranger fous la banniere ou l'e-
tendart de leur gouverneur. Quelques auteurs pré-
tendent que les Tures ont coníérvé ce nom de ban9 
& que les gouverneurs á qui ils le donnent, ont la 
méme autorité que les beglerbegs. Voyeî  BEGLER-
BEG. ( C ) 

BAN & ARRIERE-BAN , ( A n müit. & Hifi. mod.) 
mandement public adreífé de la part d'un fouverain 
á fes vaffaux de fe trouver en armes a un rendez-
vous pour fervir dans l 'armée, foit en perfonne, foit 
par un certain nombre de gens de pié ou de cheval 
qui les repréfentent, á proportion du revenu ou de 
la qualité de leurs fiefs. 

Le ban fe rapporte aux fiefs, & Varriere-ban aux af-
riere-fiefs, felón quelques-uns : mais d'autres croyent 
que le ban eft le fervice ordinaire que chaqué vaífaí 
doit felón la nature de fes fiefs; & que Yarriere-ían eft 
un fervice extraordinaire que les vaíTaux rendent au 
r o i ; d'autres qui font venir le mot á!arriere-ban , de 
íieri-bannum, proclamation du maitre ou feigneur > 
penfent qu'on ne doit mettre aucune diftinftion entre 
ban & arriere-ban, 

Quoi qu'il en fo i t , ees alíemblées de vaíTaux con
voques par leurs feigneurs fur les ordres ou á la ré -
quiution du roi , ont commencé en France des le 
tems des rois de la feconde race, & i l en eft fait men
tion dans les capitulaires de Charlemagne : mais elles 
ont été plus fréquentes fous les rois de la troifieme 
race. Car on trouve dans la chambre des Comptes 
pluíieurs roles pour le ban & Varriere-ban, datés des 
années 1216 , 1x36 , 1241, 1253 , & 1272. I I pa-
roít par le dernier, que les feigneurs fiefFés cites par 
Philippe-le-Hardi, devoient fe trouver á jour préfix 
á Tours , avec un certain nombre de cavaliers & de 
fantallins , dont les uns alloient á leurs dépens , les 
autres étoient défrayés; & ceux qu'on difpenfoit du 
fervice, s'en rédimoient par une fomme d'argent oit 
une certaine quantité de fourrage. Depuis ce prince 
jufqu'á Fran^ois I . on trouve encoré pluíieurs convo-
cations & roles du ban & de Varriere-ban; danslefquels, 
outre les feigneurs laiques, font auffi íompris les ar-
chevéques, évéques, abbés , prieurs, chapitres, Ies 
maires, confuís & échevins des villes. Les eccléfiaf-
tiques étoient obligés d'aller ou d'envoyer au ban 
& arriere-ban , á caufe des Üefs' qu'ils poftedoient. 
Lorfqu'ils y alloient eux-mémes, ils combattoient en 
perfonne; témoin ce que Monftrelet raconte de Fierre 
de Montaigu, archevéque de Sens, & Matthieu Pa
rís , de Philippe de Dreux évéque de Beauvais, qui 
portoient la cuiraffe & combattoient comme les fei
gneurs & barons. 

Dans la fuite, les eceléfiaftiques ont été difpenfés 
du ban &c arriere-ban par plufieurs lettres patentes, & 
entre autres par un afte du 29 Avr i l 1636 , entre 
Louis XíII . ¿c le clergé de France 3 moyennant cer^ 
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laines Iwbvefttions que le clergé a prómis dé payet 
au roi dans les befoins de l'état. Les rois de France 
ont auiíi exempté de ce fervice Ies bourgeois de plu-
íieurs villes de leur royanme, les officiers du parle-
ment de París, Ies fecrétaires du r o i , &í. autres per-
fonnes privilégiées. 

Antrefois Tafíemblée du ban & de Vartiere-bati fe 
failoit par des feigneurs de la premiere diílinftion 
appellés mijjl domimci envoyés ou deputes du fonve" 
rain ; eníuite par les bannerets fur Ies ordres du roi 
ou du connétable. Depuls le roi a,adrefle fes lettres 
aux fénéchaux & aux gouverneurs de province. En 
1674 & en i689,Louis X I V . ordonna á toas les no
bles , barons, chevaliers, écuyers, & autres non no
bles , communautés & autres vaffaux, de fe trouver 
en armes au jour & au lien qui leur íeroient défignés 
par le gouverneur & lieutenant general de fa majeiíé 
en leur province , pour aller joindre le corps des 
troupes íbus la conduite du chef qui feroit choifi d'en-
tre eux, afín de les commander fuivant la forme ac-
coútumée. De la Roque, traite du ban & arrierc-ban, 
Voyii NoBLESSE. ( ( ? ) 

Cette milice étoit afíez bonne du tems de Louis 
X l . parce qu'il s'en fervoit fouvent: elle commenga 
á dégénérer du tems de Louis X I I . & de Fran^ois I . 
& elle tomba encoré davantage íbus Henri I I . 

On n'a point aíTemblé Varrkre-ban en France de-
puis 1674. M . de Turenne ne fut point content de 
cette milice qui ne fe conduifoit pas avec le méme 
ordre ¡k. la meme obéiífance que Ies troupes reglées. 

B A N A L , terme de coútume, fe dit d'un moulin, 
four, preffoir ou autre chofe femblable, que le fei-
gneur entretifent pour l'ufage de fes cenfitaires, & 
dont i l peut Ies contraindre d'ufer. Foye^ ci-deffous 
BANALITÉ. 

BANALITÉ , eí?; un droit qu'a le feigneür de con
traindre les habitans de fon territoire, d'aller moudr.e 
leur ble á fon moulin , cuire á fon four, ou porter la 
vendange á fon preffoir. 

Dans la coútume de Paris, la banalité ne peut pas 
s'exiger fans titre ; & ees titres ne font pas reputes 
valables s'ils ne font avant vingt-cinq ans. ( ^ ) 

* BANANIER, f. m. mufa, ( Hiji. nat. bot. ) Voici 
fes c á r t e r e s . Sa racine pouffe des jets, fa tige meurt 
aprés avoir donné fon fruit. Elle reffemble á un ro-
feau; elle n'a point de branches; mais elle jette de 
grandes feuilles , d'abord roulées comrae au canna-
corus, mais fe développant dans la luite , & formant 
une efpece de couronne á fon fommet. Les íieurs & 
Ies fruits font en grappes, & enfermés dans une gaine 
comme au palmier. Les fleurs ont pluíieurs pétales 
írréguliers & portes fur le fommet de l'ovaire*. L'o-
vaire reffemble á celui du concombre; i l eíl char
r a l , partagé en trois loges, bon á manger, rempii 
de femences , & garni d'un long tuyau dont l'extrémi-
té ell arrondie. Boerhaave en diftingue deux efpeces. 

Le fruit de cet arbre eíl délicat; on dit qu'il ne 
fait jamáis de mal en quelque quantité qu'on en man-
ge. Alpin nous affüre cependant qu'il fe digere diffici-
lement; c'eíl la nourriture journaliere des Indiens. 
Ses feuilles font fi grandes, qu'elles peuvent fervir 
de vétement. La racine écraíee & bouillie dans du 
la i t , eíl bonne pour al^ttre les vertiges; fon eau mé-
lée avec du fuere appaife la chaleur bridante des 
reins; la decoélion du fruit adoucit la toux caulée 
par des humeurs chandes & acres. On s'en fert dans 
les inflammations de la plevre, du poumon, & des 
reins; enfin elle excite la femence, & provoque l 'u-
rine. ( A Q 

* BAÑARA ou BENARES, ( Géog.) ville d'Afie, 
au Mogol, dans le royanme de Bengale. Long, lO i . 
30Jat.z6 .zo. 

B A N A U ^ O N , f. m. en Architecbire , nom du troi-

íxetñt géñfe de machine des anciens, qmfervoieiít S 
tirer des fardeaux. ( /* ) 

* BANBURY, ( Géog. ) villed'Angleterré, furia 
riviere de Chernel; dans la province d'Oxford. Long, 
16. 10. lat. ÓZ. c). 

* BANC, f. m. ( Grafnn, ) ce mot fe prend com-* 
munément poní un long fiége, á dos ou fans dos, 
foútenu fur pluíieurs piés ; & c'eíl du rapport que 
d'autres machines ont avec fa figure ou avec fon 
ufage , qu'elles ont pris le nom de banc. 

BANC , (̂ ttnnede Jurifprud. ) dans le choeur eíl un 
des droits honorifiques qui appartiennent au patrón 
d'une églife, ou au feigneur haut-jufticier dans' la 
haute juílice duquel elle eíl íituée. Foye^ HONORI
FIQUES (droits.) 

On appelle au Palais meffíeurs du grand banc , les 
préfidens au mortier, parce qu'en effet le banc fur 
lequel ils font affis eíl plus elevé que les liéges des 
autres confeillers. 

On appelle auífi bañes au Palais des efpeces de bu-» 
reaux oíi fe tiennent les avocats & procureurs pouf 
parler á leurs parties. ( H') 

BANC DU R o l , ( HiJl. mod. & jurifprud,) tribunal 
de juílice ou cour fouveraine en Angleterre. Onl'ap* 
pelle a in í i , parce qu'autrefois le roi y préfidoit en 
perfonne fur un banc elevé , les juges étant aílis á fes 
piés fur des bañes ou fiéges plus bas. C'eft dans cette 
coiír que l'on plaide les caufes de la couronne entre 
le roi & fes fujets. Elle connoít auífi des crimes de 
haute trahifon & des complots contre le gouverne-
ment. Ce tribunal eíl compofé de quatre juges, dfnt 
le premier s'appelle le lord chef de juflice de la cour 
dubanc du roi, Sa jurifdiñion eílgénérale, & s'étend 
par toute l'Angieterre ; i l n'y en a point dans ce 
royanme de plus indépendante , parce que la loifup-
poíe que le roi y préfide toiijours. I I y a encoré un 
autre tribunal noramé le banc communow cour des com-
munsplaidoyers, qui eílla feconde cour de juílice du 
royanme, oíi l'on porte les affaires communes & or-
dinaires, c'eíl-á-dire les procés de fujet á fu jet. On y 
juge toutes les affaires civiles, réelles, & perfonneí-
les, á la rigueur de la loi . Le premier juge de cette 
cour fe nomme chef de la juflice des comrnuns plaidoyerS 
ou du banc commun, On y comptoit autrefbis cinq , 
fix, fept, & jufqu'á huit juges ; leur nombre eíl main-
tenant réduit á quatre, comme celui des juges du 
banc du roi. ( ^ ) 

BANC , {Comm.) Les banquiers avoient antrefois 
des bañes dans les places publiques & dans les lieux 
oii fe tenoient les foires; & c'étoit oü ils faifoient 
leur commerce d'argent & de lettres de change. 
Quand un banquier faifoit faillite , on rompoit Ion 
banc, comme pour aveitir le public que celui á qui 
avoit appartenu le banc rompu n'étoit plus en état 
de continuer fon négoce; & comme cet ufage é to i t 
trés-ordinaire en Italie, on prétend que le terme de 
banqutroute dont on fe fert en France, vient des mots 
Italiens banco rotto , qui fignifient banc rompu. Foye^ 
BANQUEROUTE. Dici. du Comm. tome f. ( G ) 

B ANC , en terme de Marine , eíl la hauteur du fonc^ 
de la mer, quis'éleve quelquefois jufqu'á fa furface, 
ou qui n'eíl couvert que de trés-peu d'eau; deforte 
que les vaiffeaux ne peuvent paffer deffus fans 
échoüer. I I y a des bañes qui reílent entierement á 
fec, lorfque la mer eíl baffe; ce qui s'exprime en di-
fant que ees bañes découvrent. I I y a des bañes fur 
lefquels i l y a affez d'eau poijr que les plus grands 
vaiffeaux puiffent y paffer en tout tems •, & méme y 
mouiller, tels que le banc de Terre-neuve, 

On appelle bañes deglaces, de gros gb^ons flotans 
qu'on trouve quelquefois á la mer. ( Z ) 

BANC de galere , de galéaffe , de galiote , de brigán^ 
tin, & de tout bátiment á ramer. C'eíl le lien pour 
affsoir ceux qui tirent á la rame, foit forcat, bona-
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VÓglie, oü ftiatelot; vóje^ Planche i ! , le .detfeín d^üne 
^alere á la rame, & Ies for^ats alHs fur le banc. 

Les galeres ordinaires íbnt á vingt-cinq bañes j ce 
qui fé doit entendre de vingt-cinq de chaqué c ó t é , 
íaiíant en tout cinquante bañes pour cinquante ra-
mes, &C quatre ou cinq hommes íiir chaqué rame. 

Les galéafles ont-trente-deux ianes, & íix á fept 
hommes pour chaqué rame. . 

De tous les bátimens á rame, i l n'y a que les gon-
doles de Venife qui n'ayent point de bancj car les ra-
meurs nagent debout. 

BANC de chaloupe; ce font les bams qui íbnt joints 
autour de I'arriere de la chaloupe en-dedans pour 
aíTeoir ceux qui y font. ( Z ) 

Banc a s'ajjeoir dans la chambre du capitaihe. On 
trouve un banc qui eft place contre I'arriere du vaif-
feau. I I y en a encoré un aiitre á ftribord; c'eft par 
l'endroit qu'occupe ce banc > & qu'on ote alors, que 
l'on pafle le gouvernail pour le monter; on le leve 
auííi lorfqu'on veut culer de Tarnere; les affuts en-
trent encoré par-lá. On y place quelquefois un tuyau 
d'aifement á íix pouces du petit montant qui le íbu-
íient , & á un pié du bord du vaiíTeau. 

Banc a coucher. I I y en a auííi un dans la chambre 
<lu capitaine. ( Z ) , e 

BANC D'HIPPÓCRÁTE , (e/z Chirurgie.} machine 
dont on íe fervoit autrefois pour réduire les luxations 
& les fradures. C'étoit une efpece de bois dé lit fur 
lequel on étendoit le malade. I I y avoit un effieu á 
chaqué bout qui fe tournoit avec une manivelle; on 
attachoit des lacs aux parties luxées ou fraéhirees 
d'un cóté , & aux eífieux de I'autre. En tournant Ies 
eflieux , les lacs qui s'entortilloient autour faifoient 
l'exteníion & la contre-extenfion pendant que le chi-
rurgien réduifoit les os dans leur íituation naíurelle. 
La Chirurgie moderne a fimplifié Ies méthodes dé 
réduire Ies membres luxés ou frafturés, & ne fe fert 
plus de cette machine dont on volt la defeription & 
la figure dans Oribafe. Foyei EXTENSIÓN & MA
CHINE pour la réducíion des luxations. ( Y } 

BANC , {en Architecí^) c'eft la hauteur des pierres 
parfaites dans Ies carrieres. 

BANC DE VOLEE ; c'eft le banc qui tombe aprés 
avoir fouchevé. 

BANC DE CIEL ; c'eft le premier & le plus durqui 
fe trouve en fouillant une carriere, & qu'on laiífe 
foütenu fur des piliers pour lui í^rvir de ciel ou de 
plafbnd. ( P ) 

BANC , (Ardoife.') On entend par un-^nc dans Ies 
carrieres d'ardoife & autres, le long parallélépipede 
formé par deux foncées. Les bañes s'élevent les uns 
au-deíTus des autres, & forment á droite & á gauche 
une efpece d'échelle ou plütót d'efcalier. On rte peut 
íixer ni la hauteur ni la largeur du banc, ou de chaqué 

' degré de cet efealier ; elles varient I'une & I'autre 
feloala. profondeur, l'étendue &: la nature de la car-
riere. Les bañes ou parallélépipedes d'ardoife n'ont 
pas la méme hauteur fur toute leur longueur. lis vont 
un peu en s'inclinant vers le fond de la carriere, & 
forment une pente aux eaux vers la cuvette qui Ies 
recjoit. La hauteur du banc eft de neuf piés dans nos 
figures d'ardoife, 6c fa largeur fuit la méme'échelle. 
La furface fupérieure du banc s'appelle nif. Faye^ les 
articles FoNCÉE , C U V E T T E , N l F , & ARDOISE. 

BANC DE C U V E , ce íbnt dans les Brajjeries, 
les planchers qui entoureñt les cuves. Foye^ BRAS-
SERIE. 

BANC , en terme de Cardeur, c'eft une planche d'en-
viron un pié de large, allant en pente par un bout, & 
qui porte toutes les parties du roiiet. Foye^ CARDER. 

BANC Á T I R E R , {terme & cuál de Chaínetier.} I I 
fert aux Chainetiers pour paffer á la filiere le fil de 
fer, de cuivre ou de laiton ,qu'ils veulent employer 
á d e s chaines, & pour le diminuerde groífeur. 
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Ce banc a tlrer eft fait comme céuX des Orfevres 

& autres, eft compofé üwxvbanc, d'unepiece, du 
moulinet, du noyaü & de la filiere; Voye^ B A N C 
D ' O R F E V R E . 

BANC A covv^j^Q^cheilesClóütiersd'épmglesi 
un bañe de figure prefque quarrée, garni de rebords 
plus hauts fur le derriere que fur les co tés , & le de-
vant qui eft moins élevé que tout le refte. Les cifaiíles 
font attachées au milieu par une de leurs branches. 
Foyei ClSAILLES , 6- la figure z j dubanc, Pl . I I . dú 
Clouúer d'épihgles, 

BANC M TIRER , en terme d'Epiñglier, eft une ef
pece d'établi adoffé d'un bout fur un billot fendu á 
deux ou trois endroits pour y battre la filiere. Foye^ 
FILIERE . Vers le méme bout ou á I'autre felón l'em-
placement, eft la bobile , voyei BOBILE ; plus lo in , 
la filiere arrétée entre trois raontans. Derriere elle 
on voit une piece de bois plus haute que ees montans, 
avec un coin ; c'eft lá qu'on place la filiere pour en 
faire l'eíTai : enfin vers cette extrémité on voit le 
tourniquet d'oü devide le fil que l'on tire. Foye^ la. 
fig. Pl . des Trifileries & de rOrfevrerie. 

BANC , fervant aux Fondeurs de caracteres d'Impri-
merie, eft une efpece de table oblongue d'environ 
deux piés & demi, á hauteur d'appul, fermée á I'en-
tour par un rebord, excepté vis-á-vis I'ouvrier oíi 
ce rebotd finit; ce banc fert á recevoir les lettres á 
mefure qu'on les fond, &de décharge pour pluíieurs 
chofes néceffaires á I'ouvrier. Foyz^ la vignette de la 
Planche I . du Fondeur de caracteres , & la figure z. de lá
meme Planche qui le repréfente en particulier. 

BANC D'IMPRIMERIE, eft une efpece de table de 
bois, longue environ de trois piés fur dix pouces de 
large, foútenue par déux treteaux garnis de planches 
tout autour, en confervant cependant une ouvertiire 
pardevant qui forme un receptacle ou bas d'armoire; 
ce banc eft toujours fitue á la droite de rimprimeur ; 
fur le premier bout i l place le papler trempé prét á 
étre imprimé ; á I'autre extrémité, i l pofe chaqué 
feuille au fortir de la preffe : Ies Imprimeurs fe fer-
vent de la cavité de ce banc, pour ferrer la laine , 
les cuirs, Ies clous de bailes, les blanchets, & autreá 
étofFes oü uftenciles de la preffe. 

BANC Á R I V E R ¡fig. 8 l . Pl . X F I . de VHorlogerie^ 
eft un inftrüment dont Ies Horlogers fe fervent pour 
river certaines roues fur leur pignon. On met la par-
tie B B de cet outil entre les máchoires de l 'étau, 6¿ 
on fait entrer la tige du pignon fur lequel on veut 
river une roue dans un trou T convenable; on prend 
enfuite un poincon á river, & on rabat la rivure a petits 
coups de marteau fur la roue que l'on fait tourner 
avec le doigt, afín que Ies parties de la rivure foient 
également rabattues de toutes parts. 

Comme i l eft important que Ies balanciers foient 
rivés bien droit fur leurs vérges , & que ees verges , 
vú -leurs palettes , ne pourroient point tourner dans 
un trou comme la tige d'un pignon, on fait ordinai-
rement au milieu des bañes a river une creufure, ron
dé ¿ , dans laquelle on ajufte une petite plaque P á 
drageoir, de telle forte qu'elle puiffe y tourner fans 
beaucoup de jeu: on fait auííi au centre de cette pla
que une ouverture O , propre á recevoir le corps 
d'une verge & une de fes palettes. 

La petite plaque pouvant, comme i l a été dit, tour
ner dans fa c reu fu re¿ , lorfqu'on ajufte une verge 
dans fa fente pour river le balancier fur fon affiette i 
en tournant ce balancier, on fait tourner la plaque , 
& on le rive fur fa verge, comme on feroit une roue 
fur fon pignon. On a un outil de la méme forme qui 
s'ouvre en deux pour embraífer la tige d'un pignon , 
fur laquelle eft foudée une aííiette; cette. affiette re-
^oit une roue que l'on y rive, en rabaítant fur la roue 
ébifelée & entaillée , la partie de Taffiette qui I'ex-
cede. Comme la roue ou le pignon ne fauroient pa^. 
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fer par Ies tfous du banc, on eft oblige d'en avoif \in 
qui fe íepare en deux, coirime i l a été dit,; ordinaire-
ment les deux pieces du banc font affemblées enfem-
ble á charniere , & peuvent s'ouvrir & fe fermer 
comme un compás. ( T ) 

BANC k CRIC , mMrmt d'Orflvre. en grojferie, fe 
-dit A'un banc a arerj qui ne differe du banc ordinaire, 
qu'en ce qu'au lien de fangle, i l eft garni d'une ef-
pece de cremailliere, & d'une boite qui rcnferme un 
arbre á chaqué bout duquel on volt hors de la boite 
une manivelle. Cet arbre fait tourner une roue de 
rencontre, qui s'engraine elle-méme dansja cremail
liere , qui fe termine par un crochet qui retient la 
main. Foyc^ CREMAILLIERE & MAIN. 

V'oyei Planche derniere de l'Orfevre, un bañe a 
íirer & un banc a cric, vignet. fig. i . z. ouvriers qui 
tirent de la moulure ; a tenaílle á tirer; b moulure. 
Vignet. figures 3. 4. autres ouvriers au banc a cric; 
f d g g banc, ee pitons qui foútiennent la filiere, dle 
¿ríe, / lafiliere. Fig. ó. ouvrier qui dreffe Ies lames á 
la lime avant que de les faire paíTer. 

Développement du banc a cric , fig. a b e d e f g, 
mouvement ñors de fa boite; bb arbre oíi Ton voit 
deux quarrés pour Ies itianivelles; c fon pignon mon-

m t é , qui fait mouvoir la roue á dent ou le hériffon d, 
dont le pignon ou la lanterne s'engraine dans le crit f, 
au bout duquel eft un crochet qui tient un anheau g, 
oü Fon met les branches de la tenadle á tirer; mm la 
cage ou boite; nn extrémités des vis qui fixent les 
jumelles'; mm, 0 0 , Ies jumelles; p étrier fur lequel 
glifie le cric; q le hériffon; r la lanterne; h un des 
pitons qui foútiennent la filiere; i rondelle qui fe met 
íbus le banc 8c l'écrou. 

D éveloppement du banc a tirer, P P Q Q R R S 
-boite á filiere pour tirer des moulures ; pp le fom-
mier; Q Q l e chapeau; R , R ,les vis qui appuient 
fur Ies filieres, & les tiennent ferrées; T cié pour 
íerrer Ies v is ; F , V , Ies v is ; X , X , les filieres á 
moulures; Y Z autre boite á filiere peu différente de 
la précédente; z. filieres de deffus; 2. 3. 2. filieres 
de deflbus; 4, 4. autre filiere ; ó. morceau tiré en 
xond ; 6. morceau moulé. A banc a tirer; B , B , p i 
tons qui foútiennent les filieres; C , C , ailes du mou-
linet; H H G G F tambour fur lequel fe roule la fan
gle du moulinet; G , G y tourillons; ff, I f , quarrés 
Áes moulinets ; Fcorps du tambour , 1 , 1 , deux pie
ces quarrées qui s'ajuftent aux quarrés du tambour, 
entre les cíes & le moulinet; s , t , deux tambours; 
u la rondelle; M , M , deux fupports du tambour; 
N , O , filieres. 

L'affemblage & la fonñion de ees deux machines 
fe voit l i clairement dans la vigneí te , que ce que 
nous en pourrions diré n'ajoúteroit rien á ce qu'elle 
répréfente. 

BANC A TIRER , terme d'Orfiévre, eft une piece de 
bois fur laquelle les Orfévres tirent les fils d'or ou 
d'argentqu'ils employent. Elle peut avoir, cinq, fix, 
fept, hult , & neuf piés de long, douze á quinze póli
ces de large, fur quatre d'épaiífeur. L'on perce fur 
un bout de cette piece deux trous qui fervent á met-
tre Ies poupées qui tiennent l'arbre oü eft attachée 
la fangle, & oü l'on met l'aile. Foye^ P o u P É E , 
ARBRE, SANGLE, 6" AILE. 

Les deux autres trous qui font v is -á-v is I'un de 
i'autre, fervent á mettre Ies poupées qui retiennent 
la filiere, & le troilieme eft pour recevoir les gra-
tures que la filiere fait á l'or ou I'argent en les tirant: 
«lies tonibent dans un tiroir qui eft au-deffous. I I y a 
encoré quatre autres trous outre ceux-ci, pour Ies 
piés qui foútiennent le banc ; ees piés ont environ 
-deux fur trois pouces d'équarriffage, & deux piés & 
-demi, ou méine trois piés & demi de long á deux 
pouces du bas : fous ees piés Ton met une planche 
á y e c un rebord de quatre ou cinq pouces de haiit? 
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pour ferrer Ies outils qui fervent au.tírage. Foye^ 
T l R A G E 6- l'ariiclefiuivant. 

BANC Á DEGROSSIR, che?̂  UsTireurs d'or, eft un 
banc fur lequel le dégrofieur donne le troifieroe tirage 
á l'or par le moyen d'une bobine fur laquelle i l le de-
vide, en le faifant paffer á travers une filiere appli-
quée contre un faux-ras retenu dans un ajoux. Voyê  
FAUX-RAS & AJOUX. 

BANC Á D O R E R , chê  les Tireurs d'or, eft com-
pofé de deux parties, la tete SÍ I'appui: la tete dans 
laquelle i l y a un morceau de bois en forme de demi-
cercie, tient dans un mur; les tenadles entrent dans 
un trou pratiqué au milieu de ce cercle, par un bras, 
tandis que I'autre eft retenu par des chevilles de fer 
fichées fur le cercle. Les tenadles font appuyées dans 
ime encoche á I'autre extrémité du banc, & le lingot 
qu'elles ferrent eft foútenu par I'autre bout fur un 
chenet, tandis qu'on le brunit & qu'on le dore. Foye^ 
TIREUR D'OR. 

BANC OU S E L L E k O U R D I R , en Pajjementerie, 
c'eft un fiége deftiné pour Tourdifteur, & pour por-
ter la manivelle qui fait tourner rourdiffoir : cette 
manivelle a en bas une large poulie qui doit étre pa-
rallele á celle du moulin; fur cette poulie eft paífée 
une corde á boyau, qui aprés s'étre"croifée dans fon 
mil ieu, va pafler fur la poulie da moulin; par le 
moyen du croifement de cette corde, le moulin tour-
ne du méme fens que la manivelle; fi la corde lache 
par la fechereíTe du tems ou de quclqu'autre manie
re , i l n'y a qu'á reculer ce banc ; fi le contraire arri-
ve , on le rapproche ; d y a des ourdiííbirs oü l'on fe 
paffe de ce banc. Foye^ O U R D I S S O I R ; voyê  auJJiPl, 
di PASSEMENTERIE. 

BANCS , dans les Manufacíures de fioie, ce font des 
parties de I'ourdiffoir. Des bancs, les uns font atta-
chés au montant, Ies autres font mobiles, i l y a en-
tr'eux une roue cavée fur la circonférence en deux 
endroits différens ; Ies cavités font environ á un 
pouce de diftance prife fur le diametre. I I pafle dans 
ees cavités une corde de boyau qui va envelopper 
la cage de I'ourdiffoir, & luí donner le mouvement 
que la roue cavée re^oit de I'ourdiffeufe. Les bancs 
mobiles s'éloignent & s'approchent fuivant que la 
corde a befoin d'étre láchée ou tendue. Foye^ OUR-
DISSOIR. 

BANC ; on donne, dans Ies Ferreries, ce nom á un 
fiége fur lequel le ftiaitre s'aífied pour faire l'embou-
chure, & pofer la cordeline. Foye^Planche de Ftrre-
rie Fl.fig, ty. un ouvrier au banc. Le banc n'a rien 
de particulier que fes deux bras qu'on fait plus longs 
qu'ils n'ont coütume d'étre aux autres fiéges de cette 
nature, afin que I'ouvrier puiffe y pofer & mouvoir 
commodément fa canne, en faifant I'embouchure Se 
la cordeline. 

BANC , en Fénerie; c'eft ainíi qu'on appelle Ies lits 
des chiens. 

.BANC ; on entend par ce mot, dans les Saltmm, un 
endroit dos , couvert, pratiqué au cóté de la poelle , 
& dont la porte correfpond á la pente de la chevre , 
qui defeend par fon propre poids, & fe renverfe fur 
le feuil du banc, lorfque fe fait la brifée. Le fel de-
meure dix-huit jours dans Ies bancs, avant que d'étre 
porté dans les magafins-. ^oy^ BRISEE, CHEVRE , & 
SALINE ; & Planche I I . des Salines, Dans la coupe de 
I 'attelier/ , / , font deux ¿aney. 

Bancs (controlleurs des); oíficiers de Salines: i l y 
en a deux. Leurs fonftions font d'enregiftrer par or-
dre de numero, & date par date, tous les bidets de 
la délivrance journaliere ; Ies abattues en abregé , 
par colonnes & ordre de poelles; les fels á l'erurée & 
á la fortie des bancs; les bois de corde qui viennent 
á la faline; & d'affifter á toutes les livraifons de fels 
des bancs & des magafins; fe trouver á la brifée ; 
faire porter les fels des bancs dans les magafins; aft 
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ífter aux receptions de bóis & de fers; en un mot , 
veiller á tout ce qui concerne le fervice. 

BANC DE JARDÍN» Ríen n'eft íi néceffaire dans Ies 
grands jardins que les bañes i on en fouhaiteroit á cha
qué bout d'aliée. lis ont des places affedees, telles 
que íbnt les renfoncemens & les niches dans les char-
milles, les extrémites des allées, Ies terraffes & les 
beauxpoints de vüe. 11 y a des bañes íimples» des bañes • 
á doffiers, & des bañes dont le dos fe renveríe du cóté 
que vous voulez. On en fait de marbre, de pierre, & 
de bois: ees derniers font les plus communs; on les 
peint á l'huile pour les conferver. (/£) 

• *BANC, ( /e grand) Géog. Banc de TAmérique 
feptentrionale, vers la cote oriéntale de Terre-neu-
ve ; c'eft le plus grand banc de fable qu'on connoifle; 
i l n'eít pas dangereux. Les Européensy fontlapéche 
des morues. 

Bañe aux baleines, auffi dans TAmérique fepten
trionale , á I'occident du grand bañe, &c au midi du 
banc a veri. 

Banc de Vüe de fablt, dans TAmérique feptentrio
nale , au midi de l'íle & de TAcadie, dans la mer de 
la nouvelle France. 

. Bañe destiles, á TAniérique feptentrionale, dans le 
grand golfe de S. Laurent en Canadá, au-devant de 
la baie des Chaleurs. 

Banc a ven, en Amérique, prés de la cote meri-
dionale de Terre-neuve, vis-á-vis des baies de Plai-
fance & des Trépafles. 

Bañe jaequet ou le petit banc , en TAmerique méri-
dionale , k l'orient du grand banc. 

Banc desperles, en 1 Amérique méridionale, furia 
cote de Carracas, entre la viíle de Rio de la Gacha 
& le cap de la Vela. 

Banc des pedes, en Amérique , vers la cóte de Ve
nezuela , en allant de Tile Marguerite á celle de la 
Tortue. 

Banc de S. Georges, en 1 Amérique feptentrionale, 
vers la nouvelle Angleterre & le cap de fable, fur la 
cóte de lAcadie. On l'appelle aulfi banc aux Anglois* 

Banc de Bimlni, en 1'Amérique, prés de l'íle B i -
m i n i , une des Lucayes, & de celle dAbacoa, vers 
la Floride, fur la partie oriéntale de Bahama. 

* BANCA, (Géog.') íle dAfie dans les Indes, en
tre celles de Sumatra & de Borneo, avec ville & dé-
troit de méme nom. 

* BANCALIS, {Géog.) ville de M e de Sumatra, 
au royanme dAchem, vers le détroit de Malaca. 
Long. i i 8 . lat. i . ó . 

* BANCHE, f. f. ( Hijl. nat.) pierre molle, mais 
dure, comparée á la glaife; M . de Reaumur, Mém. 
de l'Acad. année iyiz,page i z 8 , prétend que ce n'eft 
autre chofe. que de la glaife durcie & pétrifiée par 
ce qu'il y a de vifqueux dans l'eáu de la mer , & i l le 
prouve par la difpoíition de fes feuilles & fa couleur. 
La banche á fa furface fupérieure eíl aífez dure; un 
peu au-deíTous elle eíl un peu plus molle ; plus on la 
prend bas, moins elle eft dure, & moins elle eíl dif-
íérente de la glaife; en un mot, en s'approchant du 
li t de puré glaife, elle paroit auffi infeníiblement s'ap-
procher de la nature de cette terre, &: cela par des 
degrés fi infenfibles, qu'il n'eíl pas poflible de déter-
miner précifément oi i ja bajiehe finit, & oii la glaife 
commence. La banche, de grife qu'eíle e í l , devient 
blanche & dure lorfqu'elie n'eíl plus humeftée par 
l'eau. 

BANCO ou BANQUO, (Comm.) motltalien qui 
fignifie banque. On s'en fert ordinairement pour ex-
primer celle qui eíl établie á Venife. 

Le banco de Venife, qu'on appelle vulgairement 
banco del giro, eft proprement un burean du dépót 
public, ou une caiffe générale & perpétuelle ouverte 
á tous marchands & négocians, & fondée par un 
edit folennel de la républiqüe, que tous payerajena-
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pour marchandifes en gros & de lettres de change 
ne fe pourront faire qu'i/z banco ou en billets de ban
que ; & que tous débiteurs & créanciers feront obli^ 
gés , les uns de porter leur argent á la banque ^ les 
autres d'y recevoir leur payement in banco ou en 
billets de banque ; de forte que tous Ies payemens 
fe font par un fimple tranfport des uns aux autres ; 
celui qui étoit créancier fur le livre idu banquo > de-
venant débiteur des qu'il cede fon droit á un autre » 
qui eíl enregiílré pour créancier á fa place ; de forte 
que les parties ne font que changer de nom, fans qu'i l 
foit néceífaire pour cela de faire aucun payement 
réel & effeaif. 

I I eíl vrai qu'il fe fait quelquefois des payemens 
en efpeces, fur-tout lorfqu'il s'agit du négoce en de
tall , ou que des étrangers veulent avoir de l'argent 
comptant pour emporter avec eux, ou que les né-> 
gocians aiment mieux avoir leur fonds en monnoie 
courante, pour le négocier par lettres de change. La 
néceííité de ees payemens effe&ifs a donné lien de 
pourvoir á un fonds d'argent comptant, qui bien loin, 
de diminuer le capital, 1'augmente plütót par la l i 
berté qu'il donne á chacun de retirer fon argent quand 
i l lui plait. 

Par le moyen de cette banque la républiqiie, fans 
géner la liberté du commerce SE fans payer aucun in* 
t é r é t , fe trouve maítreffe de cinq millions de ducats, 
á quoi le capital de la banque eíl l imité, ce qui mon
te á plus de trente millions de livres monnoie de Fran^ 
ce : elle répond du capital, & c'eíl powr elle en toute; 
occalion une reíTource füre qui la difpenfe d'avoií 
recours á des impoíitions extraordinaires, méme dans 
les plus preíTantes néceífités. Le bon ordre qui regna 
dans radminiílrat^on du banco, prouve également 
l'utilité & la fo.lidité de <;et établilTement. 

Dans le banco les écritures fe tiennent en livres 
fous & deniers de gros. La livre vaut dix ducats de 
banco , ou 240 gros, parce que le ducat eft compofé 
de 14 gros. La monnoie de change s'entendtoújours 
ducat de banco, qui eft imaginaire, 100 defquels font 
iao ducats monnoie courante. Ainíi la différence des 
ducats de banco & des ducats courans, eft de %o pour 
cent, étant défendu aux courtiers de traíter á plus 
haut prix. 

Le banco fe ferme quatre fois 1'année; favoir, le 
20 Mars, le 20 Juin, le 20 Septembre, & le 20 De-
cembre, & chaqué fois pour vingt jours: mais on 
n'en négocie pas moins fur la place. 11 y a encoré des 
clótures extraordinaires qui font de huit á dix jours , 
pour le carnaval, la femaine fainte, & on le ferme 
encoré chaqué vendredi de la femaine, quand i l n 'y 
a point de fé te , & cela pour faire le hilan. Voye^ 
BlLAN. 

M . Savary, dans íonDiclionnaire, explique la ma
niere dont fe négocient ou fe payent les lettres de 
change au banco. Foye^ le diñionn, du Comm. toftie /» 
page 8 i y . ( G ) 

* B A N C Ó K , {Géog.) fort d 'Aíie, au royaume de 
Siam, dans Ies Indes. Long. n g . lat. z j , 2 J . 

* B A N D A , {Géog.) fept iles d'Afie, vers le qua-
tríeme degré de latitude méridionale. ' 

B A N D A G E , f. m. terme de Chirurgie, eft I'applica-
tion d'une ou de pluíieurs bandes autour d\ine par-
-tie malade. L'utilité des bandageseft.áe contenir dans 
une íituation naturelle les parties dérangées, de fai
re compreífion fur quelque vaifleau, de maintenir 
les medicamens, compréffes, & autres pieces d'ap-
pareil. Un feul bandage produit quelquefois les trois 
effets ertrméme tems. 

Les bandages font différens fuivant Ies parties füí 
lefquelles on applique les bandes. Voyê  BANDE. Par 
rapport á leurs ufages, i l y a des bandages contentifŝ  
unijfans, incarnatifs , divijifs, comprejjifs , expulfifs* 
foyei ees mots. 
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La methode de faire chaqué handage z des fegles 

particulieres, dont le detail leroit trop long. I I ne 
faut pas en general que Ies bandages íoient trop la
ches ni trop ierres. Ilfaut avoir foin dé guarnir de lin-
ge mollet ou de charpie les cavités íur lefquelles on 
doit faife paffer les bandes, afín que leur application 
Ibit plus exade. 
" Pour bien applíquer une bande, on doit mettre la5 
partie en fituation j, teñir le globe de labande-dans fa 
main , & n'en dérouler-a mefureque ce qu'ii en faut 
pour couv-rir la partie. 

Pour bien lever la bande, i l faut mettre lapartie 
en fituation, décoller les endroits que le pus ou le 
feng a collés, recevoir d'une main ce que l'aUtre au
ra défait, & ne point ébranier la partie par des fe-
eouffes. 
•' On áivik ies-Bdndages en fimples & en cOftipofés. 
Le limpie fe divife en égal & en inégal. L'égal eft ap-
pellé circulaire, parce que les tours de bande ne doi-
vent point fe déborder. L'inégal eíl celui dont les cir-
convolutions font inégales, & plus ou moins obliques. 
On en fait de quatres efpeces, connues fous le nom 
cíe doloire, de rnouffe ou obtus, de renvcrfé, & de ram-
pant. Voyê  ees mots. 

Le bandage eft dit compofé, lorfque plufieurs ban
des font coufues les unes aux autres en difFérerts fens, 
ou qu'elles font fendues en plufieurs chefs; telles font 
le T pour le fondement, voyê  T ; le fufpenfoir pour 
Ies boiirfes, voyei SUSPENSOIR ; la fronde pour les 
aiffelles , le mentón, &c. vvye^ FRONDE. 

'bandage á dix-huit chefs eft un des plus com-
pofés : on s'en fert pour les fraftures compliquées 
oes extrémités. Ce font autant de bandes courtes qui 
ne foftt que fe croifer fur la partie, & qui permettent 
les panfemens fans déranger la partie bleífée. Voye^ 
lafig.io. P l . X X I . 

On donne auíTi le nom de handagt á des inftru-
inens faits de différentes matieres, comme fer, cui-
v re , cuir, &c. tels font le bandage pour contenir les 
hernies ou defeentes, royê ; BR AYER ; le bandage pour 
la chute ou defeente de matrice, voyê  CHUTE DE 
ivi ATRICE ; le bandage pour Ies hémorrhoides, voyt̂  
HÉMORRHOÍDES ; celui pour la reunión du tendón 
d'Achille, voye?̂  PANTOUFLE. 

BANDAGE DE CORPS , eft une ferviette ou piece 
de Unge en deux ou trois doubles, capable d'entou-
rer le corps; voyê  fig. i . Planche X X X . les extré
mités fe croifent & s'attachent Tune fur Tautre avec 
des épingles. Ce bandagt fert á la poitrine & au bas-
ventre : onlefoutient par le fcapulaire. foye^Scb.-
PULAIRE. 
. Bandage pour la compreílion de l'urethre, dont 
M . Foubert fe fert á Imftant qu'il doit faire I'opéra-
tion de la taille á fa méthode. Pl. I X . fig. J . ( F ) 

B A N D A G E , terme de Fonderie; les Fondeurs en 
grand donnent ce nom á un affemblage de pluíieurs 
bandes de fer plat, qu'on applique fur les moules des 
ouvrages qu'on veut jetter en fonte,, pour empécher 
qu'ils ne s'écrafent & ne s'éboulent par leur propre 
pefanteur. Vjve¡¡_ FONDERIE & les Planches des figures 
de bronce. 

BANDAGE DU BATTANT , e« Pafiementerie , eft 
«ne groffe noix de bois p ía te , percée de plufieurs 
troas dans fa rondeur, & de quatre autrfes trous dans 
fon épaiffeur. Les trous de la rondeur ferventá in -
troduire, á choix & fuivant le befoin, dans l'un d'eux 
unbáton ou bandoir, qui tient & tire á M la corde 
attachée au battant. Lorfque le métier ne travaille 
plus, on détortille cette corde d'alentour de ce bá-
ton , qui s'en va naturellement par fa propre forcé 
s'arreter contre la barre d'en-haut du chaffis. Les 
quatre trous de répailfeur de cette noix, font pour 
palTerles bouts des deux cordes qui tiennent de parí 
& d'autre au chaffis du métier. Ces cordes font fer-

B A N 
récs fbrtement par les difFérens tours qu'on leur feít-
faire avec la noix, au moyen du báton ou bandoir 
qu'on enfonce dans les divers trous de la rondeur ^ 
¿C quimene la no ixá diferétion. Deux .cordes font 
attachées á ce bá ton , & d'autre part aux deux épées 
du battant, qui de cette maniere eft toújours amené 
du cóté de la trame pour la frapper. Foye^ les Plan*. 
duPafi'ementier & leur explication. 

I I y a encoré le bandage du r/iétier a frange ,.lequéí 
eft attaché au derriere du métier , comme i l fe voit 
dans les Planches du Pajjementier • i l fert par la mobi-
lité d'une petite poulie qui efi: á fon extrémité, á faire 
lever Sebaiífer alternativement les lifíettes des lu i -
fans & chainettes qui ornent la tete de franges. 

* BANDE , troupe, compagnie , {Gramnu) termes 
fynonymes, en ce qu'ils marquent tous multitude de 
perfonnes ou d'animaux. Pluíieurs perfonnes pintes 
pour aller enfemble , font la troupe; plufieurs per
fonnes féparées de la troupe, font la bande; plufieurs 
perfonnes que des oceupations, un intérét , un em-
p lo i , réuniífent, forment la compagnie* I l ne faut pas 
fe íéparer de fa mw/epour faire bande a Ilfaut 
avoir l'efprit & prendre l'intérét de fa compagnie. On 
dit une troupe de comédiens, une bande dg violons, 
& la compagnie des Indes. On dit auffi une bande d'é-
tourneaux, des loups en troupe, deux tourterelles de 
compagnie, 

Bande eft encoré fynonyme á troupe. On dit d'une 
troupe de foldats qui combattent fous le méme eten-
dart , que c'eft une bande. 

Romulus divifa les légions par cohortes, & les co-1 
hortes en manipules, du nom de l'enfeigne fous la-
quelle elles combattoient, & qui étoit alors une poi-
gnée de foin au bout d'une pique, manipulus. Foye%. 
ENSÉIGNE ¿y LEGIÓN. 

M . Beneton croit que le mot de ban a donné ori
gine á celui de bande. D'abord que le ban étoit pu-
bl ié , d i t - i l , tous Ies militaires d'un gouvernement 
étant affemblés, on Ies partageoit en diíférentes baiu, 
des ou compagnies; les unes de cavaliers ou d'hom-
mes d'armes, les autres de foldats ou faritaffins, cha-
cune fous le commandement d'un fenior, c'eft-á-di-' 
re , du plus élevé ou du plus confidéré d'entre tous 
ceux qui compofoient la bande.. . D u terme de ban 
font venus ceux de bande & de banníere, pour expri-" 
mer des hommes attroupés & des enfeignes. Une 
bande étoit un nombre de foldats unis fous un chef, 
& l'enfeigne qui fervoit á la conduite de ces foldats 
étoit auffi une bande ou une banniere. La bande en-* 

feigne donna fon nom á chaqué tíoupe affez confidé-
rable pour avoir une enfeigne. Les bandes ou mon-
tres militaires d'autrefois, étoient ce que nous ap-
pellons préfentement des compagnies. 

Ainfi dans nos hiftoriens, les vieilles bandes figni-
fient les anciens régimens, les troupes aguerries. I I 
y eft auffi parlé des bandes noires, foit que leurs en
feignes fuffent noires, foit qu'elles portaífent des 
écharpes de cette cóuleur, comme c'étoit autrefois 
la mode dans les armées pour diftinguer Ies divers 
partis. 

BANDE, {Hijl. mod̂ ) ordre militaire en Efpagne,1 
inftitué par AlphonfeXI. roi de Caftill'e, l'an 1332, 
I l prend fon nom de banda, bande ou ruban rouge , 
paffé en croix au-deffiis de l'épaule droite , & au-
deífous au bras gauche du chevalier. Cet ordre n'é-

, toit que pour les feuls cadets des maifons nobles. Les 
ainés des grands en font exclus; & avant que d'y 
étre admis , i l falloit néceíTairement avoir fervi dix 
ans au moins, foit á l'armée ou á la cour. lis étoient 
tenus de prendre les armes pour la défenfe de la.foí 
catholique contre les infideles. Le roi étoit grand mai-
tre de cet ordre, qui ne fubfifteplus. (C?) 

BANDE, f. f. ( Gramm.) c'eft en général un mor-
ceau de drap ., de toile, de fer, de cuivre, 6c de toute 

autrq 
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awtre matiere, dont la largeur & répaiíTeur font peu 
coníiderables relativement á la longueur. 

Le mot hunde préfente affez ordinairement á l'ef-
p r i t , I'idéc d'attache & de lien ; cependant ce n'eíl 
pas-lá toüjours la deftinatioivde la bande. 

Les termes, bande , ljjiere, barré, peuvent étre con
sideres comme fynonymes ; car ils déíignent une idee 
genérale qui leur eft commune , beaucoup de lon-
gueur fur peu de largeur & d'épaiffeur : mais ils font 
diíierentiés par des idees accefíbires. La ¿i/iere indi
que longueur pri/e ou ¿evée fur les extrérnités d'une 
piece ou d'un tout; bande, largeur prile dans la piece, 
avec un peu d'épaiffeur ; barre, une piece ou un tout 
méme, qui a beaucoup de longueur fur peu de lar
geur avec quelqu'épaiffeur. Ainíi on dit la Lifiere d'un 
drap; une bande de toile ; une barre de fer. 

B A N D E S de Júpiter ( en AJlronomie.} font deux 
bandes qu'on remarque fur le corps de Júpiter , & 
qui reffemblent á une ceinture ou baudrier. Voye^ 
JÚPITER. 

Les bandes ou ceintures de Júpiter font plus brillan
tes que le refte de fon difque , & terminées par des 
lignes paralleles. Elles ne lónt pas toüjours de la mé
me grandeur , & elles n'occupentpas toüjours la mé
me partie du difque. 

Elles ne font pas non plus toüjours á la méme dif-
tance : i l femble qu'elles augmentent & diminuent 
alternativement. Tantót elles font fort éloignées Tu
ne de l'autre ; tantót elles paroiffent fe rapprocher : 
mais c'eíl: toüjours avec quelque nouveau change-
ment. Elles font fujettes á s'altérer de méme que les 
taches du Soleil: une tache tres - confidérable que 
M . Caffini avoit appercjue fur Júpiter en 1665, ne 
s'y conferva que prés de deux années. Elle parut 
pendant tout ce tems immobile au méme endroit de 
la furface- On en determina pour lors la figure , 
auííi - bien que la fituation par rapport aux bandes. 
Elle difparut enfin en 1667 , & ne reparüt que vers 
l'an 1672 , oü Fon contiuua de I'appercevoir pen
dant trois années confécutives. Enfin elle s'eíl mon-
trée & cachée alternativement ; de maniere qu'en 
1708 , on comptoit depuis 1665 huit apparitions 
completes. C'eíl par les révolutions de cette tache 
cbfervées un grand nombre de fois , qu'on a décou-
vert le tems de la révolution de Júpiter autour de 
fon axe. 

I I eíl vraiffemblable que la terre que nous habi-
tons eíl dans un état plus tranqullle & bien difierent 
de celui de Júpiter ; puifque l'on obferve dans la fur-
face de cette planete des changemens , tel qu'il en 
arriveroit fur notre globe , fi l'Océan par exemple 
changeant de lieu venoit á fe répandre indifférem-
ment fur toutes les terres , enforte qu'il s'y formát 
de nouvelles mers, de nouvellesíles, & de nouveaux 
continens. Infi. Afir, de M . le Monnier. 

M . Huyghens a auííi découvert une efpece de han-
de fort large dans la planete de Mars , qui eft beau
coup plus foncée que le refte du difque , dont elle 
n'occupe que la moitié. ( O ) 

BANDES ( en Architeciure. ) fe dit des principaux 
membres des architraves , des chambranles , impof-
les & archivoltes , qui pour l'ordinaire ont peu de 
faillie & de hauteur fur une grande étendue. On les 
nomme auííi fafce , du latin fájela, dont Vitruve fe fert 
pour exprimer la méme chofe. Foye^PLATE-BANDE. 

On donne encoré , dans les édifices bátis de bri-
que ,-le nom de bande aux bandeaux de cette matiere 
qui font aux pourtours , ou dans les trumeaux des 
croifées. 

On dit auííi bande de colonne , lorfqu'on veut par-
ler du boffage dont on orne quelquefois le nud des 
ordres ruíHques , comme aux colonnes du Luxem-
bourg pointillées ou vermiculées; á celles du vieux 
Louvre; aux colonnes taillées d'ornemens de peu de 
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relief, comme aux galeries du méme palaís du cóté 
de la riviere. Foye^ BosSAGES. ( ) 

BANDE ( en terme de Marine. ) lignifie cote. 
Bande du nord , c'eft-á-dire le cóté du nord , ou 

latitude feptentrionale. 
Bande du fud, ou latitude méridionale. 
Bande fe dit encoré du cóté ou flanc du vaiffeau : 

avoir fon vaiffeau á la bande , mettre fon vaiffeau a. 
la bande , c'eíl le faire pancher par un cóté appuyé 
d'un pontón , afin qu'il préfente l'autre flanc quand 
on veut le nettoyer, ou lui donner le radoub , le 
braier & étancher quelque voie d'eau. 

Tomber á la bande, c'eíl tomber fur le cóté. 
BANDE DE SABORDS ( termede Marine. ) c'eíltou-; 

te une rangée de fabords fur le cóté du vaiffeau. 
B A N D E ou litre de toile goudronnée , qu'on met 

quelquefois fur les coutures d'un vaiffeau. 
B A N D E ( en terme de Chirurgie. ) eíl une ligature 

beaucoup plus longue que large, qui fert á teñir quel
que partie du corps enveloppée & ferrée, pour la. 
maintenir dans un état fain, ou le lui procurer. 

La bande coníiíle en trois parties, le corps & les 
deux extrémités , que quelques-uns appellent tetes oit 
chefs : & d'autres, queues. I I y a des bandes á un feul 
chef, c'eíl-á-dire, qui ne font roulées qu'á un bout^ 

fig. z i . P l . I I . & d'autres á double chef, fig. z z . ' 
P L I L 

De plus , i l y en a qui font roulées également ¿ 
comme celles pour les frañures & les diílocations ^ 
d'autres qui font divifées en pluíieurs chefs, comme 
celles pour la téte , le mentón; d'autres font compo-
fées de pluíieurs bandelettes unies & coufues enfem-
ble, comme celles pour les teílicules. Quelques-unesi 
font fort larges., comme celles pour la poitrine 3 le 
ventre, &c. d'autres étroites, comme celles pour Ies 
levres, les doigts , &c. Guidon confeille de faire la 
bande pour l 'épaule, de íix doigts de large; celle pour 
lacuiffe, de cinq ; celle pour la jambe, de cinq ; celle 
pour le bras , de trois ; & celle pour le doigt, d'un^ 

11 y a deux fortes de bandes, les unes font remedes 
par elles-mémes ; telles font celles qui fervent aux 
frañures fimples, á réunir Ies plaies, arréter les h é -
morrhagies, ó-c.Les autres ne font que contentives , 
c'eíl-á-dire qu'elles ne fervent qu'á contenir les mé-
dicamens. La matiere des bandes eíl ordinairement du 
linge médiocrement fin , un peu élimé. Les bandes 
doivent étre coupées á droit fil, & n'avoir ni ourlet 
ni lifiere. Foye^ BANDAGE. ( F ) 

B A N D E , (e/z Commerce. ) petit poids d'envirou 
deux onces dont on fe fert en quelques endroits de la 
cóte de Guinée pour pefer la poudre d'or. Dicílonn^ 
du Commerce , tom. I . p. 818. ( ^ ) 

B A N D E , e/z terme de Blafon, armoirie formée par 
deux lignes tirées diagonaíement ou tranfverfale-
ment, c'éíl-á-dire, depuis le champ de I'écuffon á la 
droite, jufqu'au has de la gauche , en repréfentaíion 
d'un baudrier ou d'une écharpe paffée fur l'épaule. 

La bande eíl une des dix pieces honorables ordi-
naires : elle oceupe la troifieme partie du champ > 
lorfqu'il eíl chargé , & la cinquieme lorfqu'il eíl uni . 
Elle eíl quelquefois dentelée, engrelée, 6^. les hé -
raults d'armes parlent d'une bande dextre & d'une 
bande feneílre : une bande fe divife en bandelette, qui 
eíl la ílxieme du champ; en jarretiere, qui eíl la moi
tié d'une bande; Q.r\ valeur, qui eíl le quart de la 
¿fe ; & en ruban, qui eíl la moitié de la valeur. Ban
de dextre eíl celle qui fe nomme en terme propre & 
abfolu bande, comme elle eíl définie plus haut: le 
mot dextre lui eíl annexé par l'ufage , pour obvier á 
des méprifes & la diílinguer de la bande fenefire , qui 
eíl ce que les héraults d'armes Francpis appellent bar
re. Foyei BARRE. 

BANDE d'une /elle , fe dit en Manége de deux pie
ces de fer plates, larges de troi$ doigts, cloüées aux 
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a^ons pour la teñir en état. Mettre m ar^on fur 
iande, c'eft cloüer les deux bouts de chaqué bande 
k chaqué cóté de Tarcon. Outre ees deux grandes 
bandes , Tardón de devant en a une petite appellée 
¿ande du garot, avec un croiíTant pour teñir en état 
i'arcade du garot. L'ar^on de derriere a auffi une pe
tite bande pour le fortiíier. ( F ) 

BANDE PE DEFIRIERE , en Bourferie, c'eftune ban
de de cuir attachée aux deux bouts de la cartouche 
en-deíTous, par laquelle on paite une autre bande de 
^cuir qui fert á porter la cartouche. F . CARTOUCHE, 

BANDES , che?̂  les Imprimeurs , font deux grandes 
íringles de bois de quatre pies & demi de long , fur 
trois pouees de large , recouvertes de lames de fer 
p o l i , ou á arréte , placees dans le milieu du berceau 
de la preíTe, fur lefquelles roule le train. Voyê  BER-
CEAU DE PRESSE. 

BANDES DE T O I S E S , dans les faünes , & particu-
lierement á Moyenvic , ce font des cercles de fer 
par lefquels le haut des poelles eft ceint 8c terminé. 

BANDE DE TOUk , terme de Pdcijferie, long mor-
ceau de páte que Ies Pátifllers nomment ainñ parce 
qu'il fe met autour d'une tourte ou d'une autre pie-
ce , pour en contenir les parties intérieures ou fupé-
rieures. 

Bande fe dit encoré en Pááfferie d'un petit cordón 
de páte qu'on étend en croix fuF une tourte , & dont 
on forme plufieurs petits quarreaux qui ferventd'a-
grémens á la piece. 

BANDES DE BILLARD , terme de Paumier; ce font 
quatre grandes tringles de bois rembourées de lifie-
res de drap, & recouvertes de morceaux de drap 
vert qui y font attachés avec des clous de cuivre : 
pn fixe ees bandes fur les bords de la table du billard 
par-deíTus le tapis , ̂ vec des vis qui entrent dans la 
table ; ees bandes font rembourées d'une maniere 
bien ferme, afín de renvoyer les billes qui viennent 
y frapper, 

BANDÉ , adj. ( en Blafon. ) terme qui convient 
á récuííbn également partagé en bandes ; íi les par-
titions font en nombre impair , i l faut d'abord nom-
mer le champ , enfuite le nombre des bandes. Voyê  
BANDE £• PARTÍ BANDÉ. Miolans en Savoie, ¿í?/2¿e 
d'or & de gueules. ( V } 

BANDEAU , f. f. ( en Architeñure. ) plate-bande 
«nie qui fe pratique autour des croifées ou arcades 
d'un bátiment oül 'on veut éviter la dépenfe, & qui 
difFere des chambranles en ce que ceux-ci font ornés 
de moulures , & que les bandeaux n'en ont point, 
á l'exception quelquefois d'un quart de rond , d'un 
ta lón , ou d'une feillure, que l'on introduit fur l'ar-
íéte du tablean de ees mémes portes ou croifées. 
Xñ 

* BANDEAU , f. m. c'eft ( en A n milit. ) le nom 
d'une des pieces de la ferrure de l'affut du canon , 
appliquée fur le ílafque á l'endroit de la croce dont 
elle imite le ceintre. Elle fert á fortifier cette partie de 
l'aíFut. Fpye^ a Vanide CANON le détail & les pro-
portions des parties de Taffiit. Dans celui d'une piece 
de huit livres de bailes, le bandean peut avoir 6 piés 
<> pouges 6 ligues , de largeur 3 pouees 4 ligues, Se 
d'épailTeur 3 ligues. 

BANDEAU , f. m, les ouvriers qui exécutent des 
couronnes de fouverains , de quelque maniere que 
ce f o i t , entendent par le bandeau la partie de la cou-
ronne qui la termine circulairement par en-bas , & 
qui ceint le front de celui qui la porte : ainíi, Planche 
dtrniere de la Sermrerie en ornemens, la partie de cou-
ronne q q qu'on voit chargée de diamans, eft le ban
deau de la couronne. 

BANDEAU, en Menuíferie, eft une planche mines 
& étroite qui eft au pourtour des lambris par le haut, 
& qui tient lieu de corniche lorfqu'il n'y en a point. 

B ANDELETTE, f. f. ( en Architeñure,) moulure 
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píate qui a ordinairement autant de faillie que 3é 
hauteur, comme celle qui couronne l'architrave tof. 
can & dorique , & qui fe nomine filct ou HJieau , fe-
Ion la place qu'elle oceupe dans les corniches ou au-
tres membres d'architefture. ( JP ) 

BANDER un are (terme £ Architeclure ) ou une pla
te-bande , c'eft en aífembler les vouífoirs & claveaux 
fur les cintres de charpente, & les fermer avéc la cié. 

On dit auffi bander un cable , en faifant tourner le 
treuil d'un gruau ou la roue d'une grue pour élever 
une pierre. ( P ) 

-BANDER une voile, c'eft ( en Marine) coudre á la 
voile des morceaux de toile de travers ou diagona-
lement, afin qu'elle dure plus long-tems. ( Z ) 

BANDER , v . a ñ . en terme de Bijoutier, c'eft redref-
fer une moulure , par exemple , en la bandant au banc 
fans la tirer avec violence. Foye^ BANC. 

BANDER , v . aft. en terme de PddJJier, c'eft garnk 
une tourte de plufieurs petits cordons en croix. 

BANDER le femple, dans les Manufactures en foie & 
boutiques de Pajftmenüers , c'eft donner aux cordes 
du femple une tenfion telle qu'on puiffe prendre l i -
brement les cordes que le lacs amene. 

B A N D E R , v . n. terme de Fauconnerie ; on dit de 
l'oifeau qui fe tient fur les chiens faifant la crefíe-
relle, cet oifeau bande au vent. 

BANDER une bulle a la paume, c'eft enlever une 
baile en mouvement ou arré tée , & l'envoyer dans 
les filets. 

BANDER les dames au tricírac , c'eft les charger ou 
en trop mettre fur la méme fleche, /̂ oye^ FLECHE. 

* BANDER , ( Géog. ) viíle du Mogoliíían en Afie , 
dans le royanme &: fur le golfe de Bengale, prés de 
Chatignan , & á l'embouchure la plus oriéntale du 
Gange. 

* BANDER-ABASSI , ou GOMRON , ( Géog. ) viüe 
maritime d'Afie dáns la province de Kerman en Per-
fe , fur le golfe d'Ormus. Long. y ó. lat. z j . 

* BANDER-CONGO , ( Géog. ) ville maritime d'A
fie en Perfe, fur le golfe Perfique , dans la province 
de Farfiftan. 

BANDIER , terme ufité en quelques coütumes, dans 
la méme fignification que banal. Foyeŷ  B A N A L . 

B ANDINS , f. m. pl. (en Marine.) ce font les lieux 
OÜ l'on s'appuie quand on eft debout dans la poupe, 
& quifortent, outre la longueur du corps, d'environ 
une toife pour foütenir avec les grandes confoles une 
efpece de banc fermé par-dehors de petits baluftres , 
qu'ils nomment jaloujie de mejire de poupe , & d'une 
piece figurée á jour qu'ils nomment couronnement. F . 
dans la Planche 111. fig, z. la lettre Cqui marque les 
bandins. ( ) 

BANDO , ou AZMER. Foye^ AZMER. 
BANDOIR, f. m. c'eft ainíi que les Pajfementiers 

appellent le báton qui pafle dans la noix du bandage 
du battant. Foyei BANDAGE. 

BANDOULIERE, f. f. ( Art milit. ) eft un large 
baudrier de cuir pafle par-defllis l'épaule droite , & 
pendant en has au-deflbus du bras gauche, porté par 
les anciens moufquetaires, tant pour foütenir leurs 
armes á feu , que pour le port de leurs cartouches ; 
lefquelles étant mifes dans de petits étuis de bois , 
couverts de cuir , étoient pendues au nombre de 1 % 
á chaqué bandouliere. 

Le mot eft originairement Franjéis , bandouiller, 
formé apparerament de bandoulier, une forte de ban-
dits infeftans particulierement les Pyrenées ; lefquels 
étoient autreíbis diftingués par cette piece de four-
niture , & étoient eux-mémes ainfi dénommés, quaji 
ban de voliers, une bande de voleurs. 

Les c avaliers-portent encoré la bandouliere de mé
me que les foldats, Ces bandoulieres font de buiUe ; 
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irelles des pfemlers ont deux pouces de iargeuf ^ & 
celles des autres feulement un pouce & demi. 

Les gardes du corps du Roi portent auffi la ban̂ -
douliere ; & lorfqu'ils font á cheval, ils y attachent 
leur moufqueton ou leur carabine. Cefte bandoulicrc 
eft íoule unie & fans devife. Le fond eít d'argent, 
parce que la couleur blanche a toíijours été la cou-
leur Franfoiíe, foit dans les drapeaux, foit dans les 
echarpes : c'eíí pourquoi la bandouliere de la compa-
gnie EcoíToife, qui eíl la plus ancienne, eíl de blanc 
ou d'argent plein. Quand les autres compagnies fu-
rent inflituées , on ajoüta une autre couleur á cha-
cune pour les diftinguer. La premiere & plus ancien
ne de ees compagnies, dont M . le duc de Viileroy eft 
aujourd'hui capitaine, a le verd ajoüté á l'argent; 
ceíle dont M . le duc de Luxembourg eft capitaine, a 
le jaune avec l'argent; & celle de M . le duc de Cha-
roft, a le bleu avec l'argent. Daniel , hijl* de milice 
Frangoife. Ce font les Ceinturiers qui font & vendent 
les bandoulieres. (Q) 

* BANDURA, ( Hifi. ñau bot.) plante Indienne 
qui reflemble á la gentiane par fa graine & par fon 
í'ruit; mais particulierement remarquable par une 
gaine & follicule qui a la figure d'un penis, de plus 
d'un pié de long, & plus gros que le bras. Elle eft 
attachée á l'arbre, 6c eft á moitié pleine d'une l i -
queur agréabfe á boire. Sa racine eft aftringente; fes 
feuilles rafraichiffent & humefíent; le fue qu'on 
en t ire, pris intérieurement, peut foulager dans les 
fievres ardentes; & appliqué extérieurement, gué-
rir les éréfipeles & les autres éruptions inflamma-
íoires. 

* B A N É E , ( Giofr faintt.) ville de la Paleftine 
dans la tribu de Dan , íur les confins de celles de Juda 
SídeBenjamin. 

* BANGOR j ( Géo*. ) ville d'Angleterre dans la 
principante de Galles, au comté de Carnavan, fur 
le détroit de Menay, vis-á-vis l'íle d'Anglefey. Long, 
I J . 4. lat. ó j . lyt. 

* BANGUE ou chanvre des Indes, {Hifl. nat. bot.') 
Acofta dit que cette plante reffemble beaucoup k 
notre chanvre; que fa tige eft haute de cinq palmes, 
quarrée, d'un verd clair, diíücile á rompre, & moins 
creufe que celle du chanvre; qu'on peut t i l ler , pre-
parer & filer fon écorce , & qu'elle a la feuille du 
chanvre. 

I I ajoúte que les Indiens en mangent la graine & 
& les feuilles pour s'exciter á l'afte vénérien. 

Prife en pondré avec l'areca, l'opium & le fuere, 
elle endort; avec le camfre, le macis, le giroflé & 
la mufeade, elle fait rever agréablement; avec Tam
bre gris, le mufe & le fuere en eleftuaire, elle re-
tveille. 

Elle croit dans l'Indoftan & autres contrées des In-
des orientales. 

* B ANIALUCH ou B A G N A L U C , ville de la Tur-
quie en Europe, capitale de la Bofnie, fur les fron-
tieres de la Dalmatie, proche la riviere de Setina. 
Long. só .ZO. lat. 44 . 20. 

BANIANS ou BANJANS, f. m. pl . {Hifi.ecdéf.) 
fefte d'idolatres répandtis dans l'Inde, mais principa-
lement dans le Mogol & dans le royanme de Cam-
baye. lis croyent qu'il y a un Dieu cre^teur de l 'u-
nivers : mais ils ne laiffent pas que d'adorer le diable 
qui eft, difent-ils, creé pOur gouverner le monde & 
faire du mal auxhommes. Ils le repréíentent fous une 
figure eífroyable dans leurs mofquées, oüleur brami-
ne ou prétre fe tient aííis auprés dé l'autel, & fe leve 
de tems en tems pour faire quelques prieres, & mar-
quer au front ceux qui ont adoré le diable. I I leur 
fait une marque jaune, en les frottant d'une compo-
lition faite d'eau & de bois de fandal, avec un peu 
¡de pondré de riz broyé. 

jLeur dogme principal eft la métempfycofe j auífi 
Tome //» 
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iís fte íftáñgéñt & rtlémé ils né vehdént poiñt de chair 
des animaux, du poiífon, en un mot de tout ce qui 
a eu vie > dans la crainte de vendré un corps dans 
lequel pourroit avoir pafíe l'ame de leur pere. Ils fo 
font méme un point de religión & un trés-grand mé-
rite de délivrer les animaux des mains de ceux qui 
veulent les tuer. 

La purification du corps eft leur cérémonie'Ia plus 
eífentielíe: c'eft pourquoi ils fe lavent tous les jours 
jufqu'aux reins^ tenant á la main un brin de paille 
que le bramine leur donne pour chaffer le malin ef-
p r i t ; & pendant cette cérémonie , le bramine les 
préche. Ils regardent tous les homixies d'une religión 
diíFérente de la leur comme impurs, 6c craignent tel-
lement d'avoir communication avec eux, que fi ceux-
ci viennent á boire dans leur taffe ou íimplement á 
la toucher , les Banians la brifent; 8c qn'ils tarri-
roient une fontaine ou tout autre réfervoir, dans le
quel un Mahométan ou un Juif, &c. fe feroient bai-
gnés : lors méme qn'ils fe touchent les uns les au
tres , i l faut qn'ils fe purifíent avant que d'entrer ¿hez 
eux, de manger, &c. Ils portent pendue á leur con > 
une pierre nommée tamberan, percée par le milieu > 
& fufpendue par trois cordons. Cette piefre qui eft 
de la groffeur d'un osuf, repréfente, difent-ils, leur 
grand Dieu ; ce qui íes rend fort refpeñables á la plú-
part des Indiens. Les Banians font divifés en quatre-
vingts-trois caftes ou feftes principales, fans comp-
ter les autres moins conlidérables qui fe multiplient 
prefqu'á l ' inf ini ; parce qu'il n'y a prefque point de 
familles qui n'ait fes fuperftitions & fes eérémonies 
particulieres. Les quatre premieres feftes auxquelles 
toutes les autres fe rapportent, font celles de Ceu-
rawath, de Samarath, de Brinow, 6c.de Gocghi. 
Foyei CEURAWATH , BRINOW , &c. Mandeílo, tom* 
I I . d'Olearias. ((?) 

* BANISTERE, f. f. {Híji. ñat. bot. ) plante Amé-
ricaine dont la fleur eft en papillon, & fait place i 
Une femence unie femblable á celle de l'érablei. 
Milet en diftingue cinq efpeces : elles aiment les 
lieux chauds, les bois, & s'attachent aux arbres 5 r 
aux autres plantes. Quelques-unes ont quatre á cinq; 
piés de haut; d'autres s'élevent á huit j d i x , douze » 
quatorze. Si elles ne rencontrent point d'appui, elles 
fe rompent. Les trois premieres efpeces font commu-
nes dans les bois de la Jama'íque: les deux autres ont 
été trouvées aux Indes occidentales, proche Car-
thagene. 

B A N L I E U E , terme de Jurifprud. eft une lieue á 
I'entour de la v i l l e , au-dedans de laquelle fe peut 
faire le han, c'eft - á - d i ré , les proclamations de la 
ville , 6c jufqu'oü s'étend l'échevinage 8c iuftice 
d'icelle. ( H ) 

* BANNASSES, f. f. pl . c'eft ainfi qu'pn appelle 
dans les Salines, des civieres dont fe fervent les foc-
queurs pour porter les cendres du fourneau au cen-
drier. Fojei Pl. If-fig. 3.8. une bannajje. Cette ma
chine n'a pas befoin de defeription. 

BANNE, f. f. ( Comtnerce, ) grande toile ou cou-
verture qui fert á couvrir quelque chofe , á la ga
rantir du folei l , de la pluie ou autres iniures de 
l'air. 

Les marchandes Lingeres appellent aufll banne une 
toile de cinq ou lix aunes de long, Se d'environ trois' 
quarts de large, qu'elles attachent fous l'auvent de 
leur boutique, 6c qui leur fert comme de montre. 

Banne, qu'on nomme auffi/rearase óc mannette, e í t 
un grand panier d'ofier fendu, plus long que large 
6c de peu de profondeur, qui fert á emballer certai-
nes fortes de marchandifes. 

Banne fe dit d'une grande toile dont on couvre 
les bateaux de grains ou de drogues, d'épiceries Se 
d'autres marchandifes j pour les préferver du mau-
vazs tems 

http://6c.de
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Banm eft encoré la piece de toile qtté les rouliers 

& autres voituriers par terre meítent lar les bailes , 
tallots & caiffes qu'ils voiturent , pour les confer-
Ver. (G) 

BANNE , f. f. voiture dont on fe fertpour tranípor* 
ter le charbon. Elleeíl ádeux roues: la partie anté-
tieure de fon fond s'ouvre & fe ferme; fe ferme tant 
tju'on veut conferver la voiturepleine; s'ouvre quand 
on veut la vuider. Ses cotes font revétus de plan^ 
ches, vont en s'evafant, & forment une efpece de 
boite oblongue, plus ouverte par le haut que par le 
bas, de quatre á quatre pies & demi de long fur deux 
pies á deux pies & demi de large par le bas, & trois 
pies á trois pies & demi de large par le haut, & fuf 
environ deux pies de hauteur perpcndiculaire. 5̂JK¿{ 
Pl . de charbon, la banmABCD, & le développement 
de fon fond & de fon derriere, E F G H I K L M. 

BANNE. Ĵ oyê  BACHE. 
B ANNE A U , eft quelquefois la méme chofe , pu 

Mn diminutif de la banne ; quelquefois c'eft une me-
fure des liquides, & quelquefois un vaiíTeau propre 
á les tranfporter. On s'en fert de cette derniere ef
pece pour porter la vendange ; & les Vinaigriers qui 
courent la campagne, ont auííi des banneaux, dont 
deux font Ja charge d'un che val : ceux-ci font cou-
verts par-deílus, & ont en-bas une canelle ou robi-
net pour tirer le vinaigr;e. Banmau eft auffi le nom 
de tinettes de bois, qu'on met des deux cotes d'un 
cheval de bát ou autre béte de fomme , pour tranf
porter diverfes fortes de marchandifes : i l contient 
environ un minot de París. 

BANNERETS ou CHEVALIERS BANNERETS, 
f. m. pl. {Hijl. mod. & Art. milité) étoient autrefois des 
gentilshommes puiífans en terre & en vaífaux, avec 
lefquels ils formoient des efpeces de compagnies á la 
guerre. On Ies appelloit hannertis^zxcQ qu'ils avoient 
ie droit de porter banniere. 

I I falloit pour avoir cette prérogative, étre non-
feulement gentilhomme de nom & d'armes, mais 
avoir pour vaífaux des gentilshommes qui fuiviffent 
í a banniere ál 'armée fous le commandement du ban-
nerct. Ducange cite un anclen ceremonial manuferit, 
qui marque la maniere dont fe faifoit le chevalier ban-
neret, & le nombre d'hommes qu'il devoit avoir á fa 
íuite. 

« Quand un bachelier, dit ce ceremonial, a gran-
>> dement fervi & fuivi lá guerre, & que i l a terre af-
» fez , & qu'il puiífe avoir gentilshommes fes hom-
» mes & pour accompagner fa banniere, i l peut lici-
» tement lever banniere, & non autrement; car mil 
» homme ne doit lever banniere en bataille, s'il n'a 
» du moins cinquante hommes d'armes, tous fes hom-
» mes & les archiers & les arbeleftriers qui y appar-
>> tiennent; & s'il les a, i l doit á la premiere bataille 
w oüil fe trouvera apporter unpennon de fes armes, 
» & doit yenir au connétable ou aux maréchaux, ou 
w á celui qui feralieutenant de l'oft, pour le prince re-
» querir qu'il porte banniere; & s'ils lui o ñ r o y e n t , 
» doit fommer les hérauts pour témoignage, & doi-
« vent couper la queue du pennon, &c. F'oyei PEN-
NON». Lors des chevaliers banntms , le nombre de 
la cavalérie dans les armées s'exprimoit par celui des 
bannieres, comme i l s'exprime aujourd'hui par celui 
des efeadrons. 

Les chevaliers ¿íz««£reí5, fuivant le P.Daniel, ne 
paroiífent dans notre hiftoire que fous Philippe-Au-
gufte. lis fubfifterent jufqu'á la création des compa
gnies d'ordonnance par Charles V I I . alors i l n'y eut 
plus de bannieres, ni de chevaliers banmrets : toute 
la gendarmerie fut mife en compagnies reglées. Poy. 
COMPAGNIES D'ORDONNANCE G- HOMMES D'AR
MES ; voyei auJfiNoBLESSE. (Q) 
• B A N N E T O N , f m. che? ¿es Boulangers, eft une 
fefpece de panier d'ofier fans anees, r o n d r & revétu 
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en dedans d\ine toile. On y met lever ie pain rondi 
Voyê  Pl. du Boulanger , fig, J . 

B A N NE t o N , eít une efpece de cofre fermant á 
cié , que les pécheurs conftruifent fur les rivieres 
pour y pouvoir garder leur poiflbn. II eft percé dans 
í'eau & fert de réfervoir. On dit auífi bafeule ou ¿o«-
tique. 

BANNETTE , efpece de panier, fait de menus 
brins de bois de chataignier, fendus en deux & en
trelaces les uns dans les autres, qui fert á mettre des 
marchandifes pour Ies voiturer Se tranfporter. Sou-
vent on fe fert de deux bcinmttes pour les marchandi
fes qui font un peu de conféquence: on en met une 
deífous, & l'autre deffus qu'on nomme la coejfe; quel
quefois on ne fe fert que d'une bannute avec une toi
le par-deífus. 

BANNETTE , eft encoré un teme ulité parmi Ies 
Boucaniers Frangois, pour fignifier un certain nom
bre de peaux de taureaux, bouvarts, vaches , &c* 
La bannette contient ou deux taureaux, ou un tau-
reau & deux vaches, ou quatre vaches, ou trois bou
varts , autrement trois jeunes taureaux. On appelle 
ees cuirs bannettes, á caufe de la maniere dont ils font 
piies. 

BANNIE, í. f. íignifie en quelques coútumes, pu-* 
blication. On dit en Normandie banon dans le méme 
fens. 

Banni fe dit auffi dans quelques coíitumes adjec-
tivement, & Iignifie publieow crié en juftice. C'eft en 
ce fens qu'on d i t , une terre bannie, une efpave ban-
nie. { H ) 

* BANNIERES, f. f. {Jurifpmd.) regiftres diftin-
gués de ceux des audiences, pour l'enregiftrement 
de toutes Ies ordonnances & lettres patentes adfíf-
fées au Chátelet , & pour tous les autres aftes dont 
la mémoire doit étre cenfervée á la poftérité. Ils ont 
¿té commencés en 1461 par Robcrt d'Etouteville , 
prevót de París; on les a continúes ; on en étoit en 
17x1 au trerzieme volume. C'eft Tune des attribu-
tions du greífier des Infinuations, qui a été créé de-
puis ce tems, d'en étre le dépofitaire & d'en délivrer 
des expáditions. 

BANNÍERE , f. f. teme de Marine, Voy. PAVILLON." 
Lemot de banniere n'eft en ufage que dans quelques 
cantons de la Méditerranée, ou Ton dit la banniere-
de France, la banniere de Venife, pour diré le pavifc 
Ion de France, le pavillon de Venife. Mettre les per-
roquets en banniere. Foyei PERROQUET. ( Z ) 

B J N N I M U S , ( tíift. mod.) mot de la baífe Latl-
n i té , qui exprime dans I'univerfité d'Oxford l'expul-
fion d'un membre qui a mérité cette peine. On affi-
choit dans un carrefouf ou autre endroit public, lat 
fentence d'expulfion, á ce que nul n'en prétendít cau
fe d'ignorance. ((?) 

BANNISSEMENT, f .m. (Jurifpmd.) eñ unexil 
ordonné par un jugement en matiere criminelle, con-
tre un aecufé convaincu. 

Le bannijfement eft ou perpetuel ou á tems. 
Lorfqu'il eft perpétuel , i l équivaut á la déporta-

tion qui étoit en ufage chez les Romains; i l emporte 
la mort elvile , & conféquemment confifeation de 
biens. 

Mais quand i l n'eft qu'á tems, i l répond á peu prés 
á la relégation des Romains ; i l ne fait point perdre 
au banni les droits de citoyen, & n'emporte point la 
confifeation de fes biens. 

La peine du banni , qui ne garde point fon han, eft 
la condamnation aux galeres. ( 

* BANNOCHBURNow B ANNOCHRON, (Géog.) 
petite ville d'Ecoffe, á deux milles de Sterling , fur 
une riviere de méme nom. 

BANQUE, f f. ( Commerce. ) nous réunirons fou» 
ce titre plufieurs expreííions & termes de commerce 
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ufitcs clafts íe trafic de la banque comitte Avolr tm 
comptc m banquí , avoir crédit en banque , ouvrir un 
cornpte en banque , donner crédit en banque , écrire une 
partie en banque, créditcr quelquun en banque, ¿critures 
de banque. 

Avoir un compti en banque, c'eít y avoir des fonds 
&: s'y faire créditer ou débiter, felón qu'on veut faire 
des payemens á fes créanciers en argent, ou en rece-
voir de fes debiteurs en argent de banque, c'eft-á-dire 
en billets ou ecritures de banque. 

Avoir crédit en banque , c'ell étre écrit fur les livres 
de la banque •, comme fon créancier; S>cy avok débit, 
c'eíl en étre débiteur. % 

Ouvrir un cornpte en banque, c'eíl la premiere opé-
ration que font les teneurs de livres d'une banque , 
lorfquc les particuliers y portent des fonds pour la 
premiere fois. 

Donner crédit en banque; c'eft charger les livres de 
la banque des fommes qu'on y apporte, enforte qu'on 
fait débiter fa caiffe, c'feíl-á-dire, qu'on la rend de-
bitrice á ceux qui y dépofent leurs fonds. 

Ecrire une partie en banque; c'eíl faire enregiílrer 
dans les livres de la banque, le tranfport mutuel qui 
fe fait par les créanciers & les debiteurs des fom
mes ou de portions des fommes qu'ils ont en ban
que , ce qu'on appelle virement de pames, Voyê  V l -
REMENT. 

Créditer quelquun en banque, c'eíl le rendre créan
cier de la banque; le débiter , ¿QSÍ l'cn rendre débi
teur. 

Ecritures en banque; ce font les diverfes fommes 
pour lefquelles les particuliers, marchands , négo-
cians & autres, fé font fait écrire en banque. 

BANQUE Semprunt, en Hollandois bankvanleenin-
ge ; c'eíl une efpece de mont de pitié établi á Amíler-
dam, oíi l'on préte de I'argent aux particuliers qui en 
ont befoin, moyennant qu'ils y dépofent des gages 
pour la fürcté des fommes prétées, & qu'ils payent 
l'intéret reglé á tant par mois par les bourguemef-
tres ou échevins ; c'eíl ce qu'on appelle plus commu-
nément la maifon des Lombards , ou le lombard. Voyê  
LOMBARD» 

BANQUE , ( Commercc.) fe dit encoré de certaines 
fociétés, villes ou communautés, qui fe chargent de 
I'argent des particuliers pour le leur faire valoir á 
gros intéréts, ou pour le mettre en fíireté. 

I I y a plufieurs efpeces de banques établies dans les 
plus grandes villes comme^antes de l'Europe, com
me á Venife, Amílerdam, Rotterdam, Hambourg , 
Londres, Paris, &c, 

On peut voir ce que nous avons dit fous le mot 
BANCO , de celle de Venife, fur le modele de laquelle 
les autres ont été formées, & dans le Diciionnaire du 
Commerce, de Savary, les détails dans lefquels i l en
tre fur les banques d'Amílerdam & de Hambourg , 
auíli-bien que fur celle qui fut érigée en France en 
1716, par le fieur Law & compagnie, fous le nom 
de banque genérale , convertie en banque royale en 
1718, & dont les billets, qui avoient monté á la* 
fomme de deux milliards íix cents quatre-vingt-feize 
millions quatre cents mille livres, fure?ht fupprimés 
par arrét du confeildu to Oftobre 1720. Nous ne 
parlerons ici que de la banque royale d'Angleterre & 
de la banque royale de Paris, fur le pié qu'elíes ftibfif-
tent aujourd'hui, & ce que nous en dirons eíl em-
prunté du méme auteur. 

Banque royale d'Angleterre ; elle a les mémes offi-
ciers que l'échiquier. ^oye^ ÉCHIQUIER. Le parle-
ment en eíl garant; c'eíl lui qui aííigne les fonds né-
ceffaires pour les emprunts qu'elle fait fur l'état. 

Ceux qu; veulent mettre leur argent á la banque 
en prennent des billets , dont les intéréts leur font 
payés , juíqu'au jour du rembourfement j á raifon de 
fix pour cent par an. 

A N 
, Les officlers de la banque royale font pubíier de tems 

en tems les payemens qu'ils dolvent faire, & pour 
lors ceux qui ont befoin de léur argent le viennent 
recevoir. I I eíl cependant permis aux particuliers d'y 
laiífer leurs fonds, s'ils le jugent á propos, & les in
téréts leur en font continués fur le méme pié de fix 
pour cent par am 

Comme i l n'y a pas toújoürs des fonds á la banque 
pour faire des payemens, ceux qui , dans le tems que 
la caiífe de la banque eíl fermée, ont befoin de leur ar
gent , négocient leurs billets á plus ou moins de per-
te , fuivartt le crédit que ees papiers ont dans le pu-
blic ; ce qui arrive ordinairement fuivant les circonf-
tances & le bon ou mauvais fuccés des affaires de 
l'état. 

Banque royale de Paris eíl celle qui fut établie en 
cette ville par arrét du confcil du 4Décembre 1718^ 
dont le fonds ne pouvoit pafler fix cents millions. On 
appelloit en France bureaux de la banque royale , les 
lieux ou fe faifoient les diverfes opérations de cette 
banque, les payemens & les viremens de parties, foit 
en débit , foit en crédit, pour ceux qui y avoient des 
comptes ouverts. Les principaux de ees bureaux , 
aprés ceux de Paris, furent placés á L y o n , á la Ro-
chelle , Tours, Orléans, & Amiens. I I y avoit deux 
caiíTes dans chaqué burean ; Tune en argent pour" 
acquitter á vüe en billets, & l'autre en billets pour 
fournir de I'argent á ceux qui en demandoient. 

« Dans les états qui font le commerce d'oecono-i 
» mié , dit l'auteur de Vefpritdes Lois, on a heureu-
» fement établi des banques qui , par leur crédit , ont 
» formé, de nouveaux ligues des valeurs : mais on 
» auroit tort de les tranfporter dans Ies états qui font 
» le commerce du luxe. Les mettre dans des pays 
» gouvernés par un feul, c'eíl fuppofer l'argeutd'un 
» cóté & de l'autre la piníTancc, c'eíl-á-dire, la fa-
» cuité de tout avoir fans aucun pouvoir, & de l'au-
» tre le pouvoir fans aucune faculté ». Efprit des 
Lois , tome I I , pag. y . 

Les compagnies & les banques achevent d'avilir 
l'or & I'argent dans leur qualité de íigne, en multi-
pliant par de nouvelles íi í l ions, les repréfentations 
des denréeSi 

BANQUE, trafic, commerce d'argent qu'on fait re-
mettre de place en place, d'une ville á une autre , 
par des correfpondans & commiffionnaires, par le 
moyen des lettres de change. 

Le mot banque vient de l'Italien banca, formé de 
l'Efpagnol banco, un banc fur lequel étoient aífis Ies 
changeurs , ou banquiers, dans les marchés ou pla
ces publiques , ou d'une table fur laquelle ils comp-
toient leur argent, & qu'on nomme aufli en Efpa-
gnol banco. Guichard fait venir le nom de banque du 
Latin abacus, table , buíFet. foye^ ASAQUE. 

I I n'eíl pas néceífaire en France, d'étre marchand 
pour faire la banque ; elle eíl permife á toutes fortes 
de perfonnes, méme aux étrangers. En Italie, le com
merce de la banque ne déroge point á la nobleíTe , 
particulierement dans les républiques. 

Un négociant qui fait la banque, & qui veut avoir 
de l'ordre, doit teñir deux livres principaux; l 'un, 
appellé livre des traites, pour écrire toutes les lettres 
de change qu'il tire fur fes correfpondans; & l'autre, 
nommé livre des acceptátions, fur lequel i l doit écrire 
par ordre de date, les lettres de change qu'il eíl obli--
gé d'acquitter, en marquant le nom du tireur, la 
fomme, le tems de l 'échéance, & les noms de ceux 
qui les lui ont préfentées. 

BANQUE , fe dit auííi du lien oii les banquiers s'aí-í 
femblent pour exercer leur trafic ou commerce ; on 
nomme ce lieu diíféremment, felón Ies pays: á Pa
rís, c'eíl la place du change; á L y o n , le change; á 
Londres & á Rouen, la bourfe; á. Maríeüle , la lo ge t 
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BANQUES afel; ce íbnt des greniérs íitr les frOn-

'tieres de la Savoie, voiíines de la France, oíi Fon 
debite du fel aux faux-faiíniers Fran^ois, á raifon de 
qiiatre fous la l ivre, argent de France, poids de Ge-
neve , tjui eft de dix-huit onces á la l ivre , pendant 
tjue les Savoyards le payent quatre fous de Piémoní. 
La livre de Piemont n'eu que de douze onces, ce qui 
fait neuf deniers de plus fur l'argent, & un tiers fur 
ie poids, qui vaut un fou fept deniers , c'eít-á-dire, 
deux fous quatre deniers fur le tout; ainíi la diffé-
rence eft de plus d« moiíié. C'eft une des fuites des 
irakés par lefquels la France s'eít obligée de fournir 
á la Savoie jufqu'á la concurrence de 45 á 50 mille 
rainots conduits & rendus dans les diíFérens endroits 
indiques par les traites. 

La France fournit encoré 5000 quintaux de fel de 
Peccais á la viile de Geneve, 6000 á la ville de Va-
lais, & 1522 á la ville de Sion: mais aucun de ees 
pays ne fait, du bienfait du r o i , un ufage contraire 
á la deftination , & les quantités fe confomment dans 
le pays, foit par befoin, foit par bonne-foi. 
• BANQUE , fe dit chê  les Imprimeurs, du payement 

qu'on fait du travail aux ouvriers de r impnmerie; 
ie jour de la banque eft le famedi: on entend aulíi 
par banque y la fomme entiere que chaqué ouvrier 
rejoit. 
. BANQUE , chê  les Pajfemenders, eft l'inftrument 
propre á porter les rochets, ou bobines, pour our-
di r : i l y a des banques de plufieurs fortes ; les Unes , 
outre cet ufage, ont encoré celui de pouvoir fervir 
de plioir ; d'autres reffemblent affez á ees porte-vaif-
felles appellés drejjoirs, & ont, ou peuvent avoir, 
double rang de broches; les premieres auroient auffi 
cet avantage fi on per^oit des trous paralleles dans 
la largeur des trois petites planchettes qui font vües 
droites dans nos planches de Paflementerie, oíi font 
repréfentées les deux fortes de banques dont nous ve-
nons de parler. En pratiquant ees trous paralleles , 
on auroit la facilité de mettre tant de rochets en ban
que que Ton voudroit. On a, dans les mémes plan
ches , une troilieme forte de banque ; c'eft une eípece 
de poteau quarré dont la largeur n'eft pas abfolu-
ment déterminée, puifque íi l'on vouloit y mettre 
deux rangs de broches, i l faudroit qu'il fíit plus épais 
que lorfqu'il n'y en auroit qu'un rang ; on fait entrer 
dans ce poteau le bout pointirde ees broches, de 
forte qu'elles y demeurent invairiables : on les place 
parallelement les unes aux autres; on en peut met
tre tant qu'il en poiirra teñ i r , en laiííant toutefois 
une diftance telle que les bords des deux rochets ne 
íe puiffent toucher; fans cette précaution ils s'empé-
cheroient mutuellement de fe mouvoir, ou met-
troient au moins les foies en danger de caffer. Dans 
le cas oíi ees bords de rochets, ou bobines, fe trou-
veroient trop hauts, & que ce frottement fút inévi-
íable , i l faudroit pour lors efpacer davantage les 
broches les unes des autres, en laiííant une place 
vuide entre deux, on trouveroit ainíi l'efpace dont 
on avoií befoin : mais á quoi bon cette grande quan-
tité de broches, dirá í-on ? lorfqu'on aura lu á l'article 
OÜRDIR , que l'on n'ourdifíbit qu'avec feize rochets; 
i l ne faut done, coníinuera-t-on, que feize broches, 
ou tout au plus trente-deux, ce qui n'expofera plus 
au frottement qu'on craignoit. Quoique la regle ge
nérale foit d'ourdir á feize rochets, ou tout au plus 
á trente-deux, comme le pratiquent plufieurs ou
vriers qui par-lá avancent plus vite de moitié, fa^on 
de travailler quí doit étre peu fuivie, parce qu'il eft 
bien plus difficile de veiller fur trente-deux rochets 
que fur feize, & par conféqueht plus facile d'échap-
per unbrin, ou méme plufieurs qui viennent á caf
fer : je n'en ferai pas moins pour la quantité de bro
ches á cette banque; car ati méme article OURDIR , 
á l'endroit olí i l eft queftion des mbans rayes ? on 
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voit qu'il faut, fuivant le befoin, chaftger dé Con-
leur. En fuppofant qu'on eüt quatre couleurs á em-
ployer, & qu'il y eut foixante-quatre broches á la 
banque, on auroit quatre couleurs fous la main tou-
tes fois qu'il faudroit qu'on en changeát : d'abord 
deux fur la méme face, ayant feize broches de cha
qué cóté, puis en retournant la banque, encoré deux 
autres. On volt que ees broches ne font pas pofées 
horifontalement, mais qu'au contraire le bout exté-
peur eft plus élevé que l'autre , en voici la raifon : 
íi les broches étoient paralleles á l'horifon , les ro
chets ^par la viteíTe avec laquelle ils fe meuvent, 
(car il faut qu'ils faffent bien des tours pendant que 
le moulin de l'ourdiífoir n'en fait qu'un ; feroient en 
danger de s'échapper des broches, inconvénient que 
l'on evite par l'inclinaifon des broches ; étant ainíi 
placées, il eft bon d'ajufter á chacune un moule de 
bouton, qui, par fa convexité, empéchera que le 
rochet ne frotte en tant de parties contre la face 
platte du poteau; la planché d'en-bas , qui lui fert 
de bafe, eft revétue des quatre cótés de triangles, 
ce qui la rend propre á contenir les rochets, vuides 
ou pleins, qu'on y veut mettre. 

BANQUE , partie du bois de métier d'étoífe de foie. 
C'eft un platean de noyer de deux pouces environ 
d'épaifíeur, d'un pié de largeur , & deux piés de 
long, dans lequel eft enclavé le pié de devant le mé
tier ; ce platean fert á repofer les navettes pendant 
que l'ouvrier ceíTe de travailler, & il retient le te-
nant de l'enfuple de devant. Vbyeq, a fárdele V E -
LOURS cíielé, l'explication détaillée des pieces du 
métier. 

BANQUE , en termes de Tableñer- Corneder, eft une 
efpece de banc triangulaire 8c á trois piés, fur lequel 
l'ouvrier en peignes travaille á califourchons, & qui 
a les mémes parties & le méme ufage que l'áne. Foy. 
ANE , machine , deferipdon & figure. 

BANQUE , ( Commerce. ) c'eft ainíi qu'on nomme 
á certains jeux, comme á celui du commerce, les 
cartes qui reftent aprés qu'on en a donné á tous les 
joüenrs le nombre qu'exige le jeu. La banque s'ap-
pelle á d'autres jeux, talón ow fond. Voye^ TALÓN 
6- FOND. 

BANQLTÉ, adj. en Marine: quelques-uns appel-
lent ainfi un navire qui va pécher la morue fur le 
grand banc. 

On dit aulli qu'on eft banqué, pour diré qu'on eft 
fur le grand banc; & debanqu¿> lorfqu'on a quitté le 
banc. 

BANQUEROUTE, f. f. {Commerce.) eft l'aban-
donnement qu'un débiteur fait de tous fes biens á fes 
créanciers pour caufe d'infolvabilité vraie ou feinte ; 
car il y a deux fortes de banqueroutes, la banquerouu 
forcee, & la frauduleuje. 

La banqiurouu forcee , qu'on appelle plus propre-
ment faillite, eft celle que fait néceffairement un 
marchand pour raifon des pertcs qui l'ont rendu in-
folvable. Foye^ FAILLITE. 

La banqutroute volontaire ou frauduleufe, qu'on ap
pelle aufli fiipplement banqutroute , eft celle qui fe 
fait avec fraude & malice; l'infolvabilité du débiteur 
n'étant qu'apparente, & les effets qu'il abandonne á 
fes créanciers n'étant qu'une partie de fon bien, 
dont il s'eft refervé le refte. 

La banqueroute frauduleufe eft mife au rang des cr i -
mes : mais ce crime demeure fouvent impuni, parce 
que Ies créanciers aiment mieux traiter avec le ban-
queroutier, & lui faire des remifes, que de perdre 
toute leur dette; & des qu'ils font d'accord, la juf-
tice ordinairement ne s'en méle plus. Voyê  la peine 
que les lois décernent pour la banqueroute frauduleufe 
aumotBANQUEROUTIER. ( # ) 

B A N Q U E R O U T I E R , f. jn. {Commim.} eft la 
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qualifícation d'un marchand, banquier, onauíre par-
ticulicr qui a fait banqueroute. 

Toutes Ies ordonnances prononcent la peine de 
niort contre les banqucrouücrs ; mais dans l'ulage elles 
nc font point executécs ; on fe contente pour l'ordi-
naire de les attacher au pi lor i , & de les envoyer en
cuite aux galeres, 

BANQUET, (. m, {en termes de coúttmes.} s'eíí: 
dit autreiois du repas qu'un vafi'ai étoit obligé de 
fournir a Ion feigneur une ou deux fois l'année. ( # ) 

BANQUET, on appeile ainíi ( en Manege & ckê  ¿es 
Eperonniers. ) la petite partic de la branche de la bride 
qui eít au-dellbus de l 'oeil, qui eíl arrondie comme 
une petite verge, aflemble les extremites de l'em-
bouchure avec la branche , & eíl cachee íbus le cha-
peron ou le fonceau. Foye^ CHAPERON , FONCEAU , 
&c. Ligue du banquet, eíl une ligne ímaginaire que 
los eperonniers en forgeant un mors tirent le long 
du banquee, & qu'ils prolongent de part & d'autre de 
haut en has, pour déterminer la forcé ou la foibleíTe 
qu'ils veulent donner á la branche pour la rendre har-
dic ou flafqué. La branche fera hardie , fi le trou du 
tourct eíl au-delá de la ligne du banquet, á l'égard de 
l'encolure; & elle fera flafque ou foible, fi le trou 
du touret eíl au-de^á de cette ligne á l'égard de 
rcncolure. Voyê  B. jig. 2Z, Pl. del'Eperonnier. Foye^ 
BRANCHE, TOURET, &c. ( F } 

B A N Q U E T T E , f. f. ( mJtdü&riXfiBm petit 
chemin relevé pour les gens de pié le long d'un quai 
ou d'un pont, & méme d'une r u é , á cóté du chemin 
des chariots & voitures , comme les banquetas du 
cours á Rome, &celle du pont-neuf, du pont-royal, 
& d'autres á Paris. Les Romains appelloient decurfo-
ria toutes fortes de banquetees. 

On appeile aufli banquettes, des appuis de pierre 
de 14 pouces de hauteur , pratiqués dans l'épaiíTeur 
des croilées 6c dans rinterieur des appartemens; on 
s'y aflícd , &c ils rc^oivent en dehors des balcons de 
ler , dont la hauteurréunic avec la banquette de pierre, 
doit etre celle du conde pour s'y appuyer commodé-
ment. Foye^ APPUI. 

Banquette eíl encoré le balcón qui pofe fur cet ap-
p u l ; le nom de balcón ne fe donnant qu'á ceux qui 
oceupent toute la hauteur depuis le deíTus du par
quet jufqu'aufommet defdits balcons. ( P) 

BANQUETTE , (en termes deFortifications.) eíl une 
efpece de petit degré de terre que Ton conílruit fur le 
rempart des ouvrages & fur le chemin couvert au pié 

. ducótéintér ieurduparapet : i l fértilélever le foldat 
pour qu'il puiífe tirer par-deíTus le parapet. 

La banquetee a ordinairement 3 ou 4 pies de largeur, 
avec un talud de méme étendue; elle eíl élevée de 1 
piés fur le terre-plein du rempart. Lorfqu'on eíl obli
gé d'élever le parapet de plus de 6 piés & demi ou 7 
piés pour fe garantir de l'enfilade , on conílruit alors 
deux banquetees y qui font deux efpeces de degrés. 
Le parapet a foujours 4 piés & demi de hauteur 
au-deílus du terre-plein de la banquette fupérieure. 
( Q ) 

BANQUETTE , ( en Hydraulique.) eíl un fentier 
conílruit des deux cótés de la cuvette ou rigole d'un 
aqueduc pour y pouvoir marcher & examiner l i l'eau 
s'arréte ou fe perd en quelque endroit: on donne or
dinairement 1̂8 pouces de large á ees fortes de ban
quetees, ( Zí ) 

BANQUETTE , ( en Jardinagt.) fe dit cíes palifla-
des baffes á hauteur d'appui, qui ne doivent point 
paffer ordinairement 3 ou 4 piés de haut; elles fer-
vent dans les cótés des allées doubles, oíi étant ainfi 
ravalces , elles n'interrompent point le coup d'oeil 
entre la tige des arbres. On y laifle quelquefois d'ef-
pace en elpace des boules échappées de la banquette 
m é m e . ( K ) 

BANQUETTE , partie du metier d'étoffes de foie i 
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lahañqüetteeíí un morceau de bois de é póüces de 
large & d'un pouce d'épaiíTeur; i l fert á l'ouvrier poní" 
s'aíTeoir quand il veut traVailler; Ü fait entrer chaqué 
bout de ía banquéete dans I'oreillon cloné á cet effet 
au pié de devant le métier. 11 feroit mieux que l 'oi-
reillon ou porte-banquette, ne füt point cloné , mais 
qu'il füt á couliífe, pour que l'ouvrier le hauíTát ou 
baiííat fuivant fa taille ; i l feroit encoré á propos qu'it 
püt avancer ou reculer la banquette. 

BANQUETTE , ( en Menuiferie.) eíl une boifuré 
qu'on pratique aux croifées. La tablette de defius fe 
nommo dtjjics de banquetee; & la partie de devant , 
devant de banquette. 

BANQUIER , f. m. (Commerce.} Q&cúm qui fait 
la banque, c'eíl-á-dire négociant, commer^ant, ou 
trafiquant en argent, qui fait des traites & remifes 
d'argent, qui donne des lettres de change pour faire 
teñir de place en place ; c'eíl proprement un mar^ 
chand d'argent. Les Anglois les appellent remitters > 
ceux qui font des remifes. On les nommdit autrefois 
changeurs. Foye^ CHANGEUR Ó'REMISE. 

I I y avoit autrefois des efpeces de banquitrs chez 
les Romains, dont les fonftions étoient beaucoup 
plus étendues que celles de nos banquiers j car ils 
étoient officiers publics , & tout á la fois agens de 
change, courtiers, commiffionnaires, notaires , fe 
mélant d'achats & de ventes , S>L dreífant tous Ies 
écrits & a£les néceífaires pour tous ees divers 
objets. 

La difFérence duprofit qu'il y a á tirer par une pla
ce ou par une autre , fait l'art & I'habileté particu-
liere des nótres. ^oje^/'í2r//c^ CHANGE. « Les ban~ 
» quiers font faits pour changer de l'argent, & non 
» pour en préter. Si le prince ne s'en fert que pour 
» changer fon argent, comme i¡ ne fait que de grof-
» fes affaires, le moindre profitqu'il Icur donne pour 
» leurs remifes devient un objet conñdérable ; & 
» íi on lui demande de gros proíits, i l peut étre füf 
» que c'eíl un défaut de l'adminiílration : quand au 
» contraire ils font employés á faire des avances, 
» leur art confiíle á fe procurer de gros proíits de 
» leur argent fans qu'on puiífe Ies aecufer d'ufure 
Efprit desloix, tom. I I . p. y i . 

Les BANQUIERS OU Expéditionnairesen CourdcRo~ 
me, [ Hifi. mod. & Droit canon. ) font des officiersi 
qui font venir de Rome ou de la légation d'Avignon 
toutes les bulles, difpenfes, proviíions, & autres 
expéditions que le Pape s'eílréfervé d'accorder feul. 
Foyei EXPÉDITIONNAIRE. ( H ) 

BANQUIER, (terme dcJeu. ) c'eíl celui qui taille 
znpharaoñ, a la bajfete, &c. & qui dans ees jeux a 
toujours de l'avantage: Ies autres joüeurs s'appellent 
ponte. FojqPHARAON, BASSETTE, PONTE. ( O ) 

* BANSE ,f. m. (en Chauderonnerie. ) longue man-
ne quarrée faite de branches d'ofier Ou de chátai-
gnier á I'ufage des Chauderonniers: c'eíl dans des 
banfes qu'ils enferment & tranfportent leurs ouvrages-

* B A N T A M , ( Géog.) ville d'Afie aux ludes, dans 
rile de Java , capitale du royanme de méme nom , 
divifée en deux parties par une riviere. Long. zzj. 
J . ¿at. mérid. ff.zo. 

• B A N T O N , i Géog.) ile dAfie dans l'Océatí. 
oriental: c'eíl une des Philippines, fituée vers la 
partie méridionale de r í l eMani lk . 

* B A N T R I , ou BANTREI , ville maritime de la 
province de Mommonie en Irlande, au fud- oueíl : 
elle donne fon nom á la baie. 

B A N V I N , f. m. terrne de Coútume ; c'eíl une forte 
de droit de bannalité qui donne pouvoir au feigneur 
de vendré le vin de fon cru avant qu'aucun de fes 
vaífaux commence á débiter le lien, pourvü qu'il le 
vende en fa maifonfeigñeuriale, & non ailleurs, ( / / ) 

BANZA , Foyei S. SALVADOR. 
* BAOBAB, ou HAHOBAB , ( fíl/t. nat. boi. ) 
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fruit d'Afríque de la groffeur du limón,femblable á la 
courge, Screnfermant des femences dures , noires & 
arcuées par les bouts ; ¡1 a la pulpe de la courge, 
rouge , humide, & d'une acidité agréable, ^quand 
elle eft récente. II eft bon ámange r , 6c dansl'Ethio-
pie on en corrige l'acidité avec le fuere ; i l rafrai-
chit & defaltere : les Ethiopiens la prennent dans tou-
tes les maladies de chaleur, les fievres putrides, & 
les aífeftions peftilentielles ; alors ou Ton mange ía 
pulpe avec du fuere, ou Ton boit le fue qu'on en tire 
par expreffion , temperé par le fuere ; ou l'on en fait 
un firop doní on prend une dofe convenable. Au 
grand Caire , oü l'on ne peut l'avoir dans ía fraicheur, 
on réduit fa pulpe en une pondré qui reffemble á de 
laterre rougeatre, aílringente , & d'un goüt qui n'eíl 
pas éloigné de celui de la terre de Lemnos. On ufe 
de cette poudre dans les fievres peftilentielles, le cra-
chement de fang, les lienteries , les dyffenteries , le 
flux hépatique , & l'excés des regles : on ordonne 
alors une dragme de cette terre dans l'eau de plan-
tá in ; d'autres la font prendre dans des décoftions ou 
des infufions appropriées. Profper Alp in , qui fait 
mention du frui t , dit avoir vú l'arbre, & l'avoir trou-
vé affez reflemblant á l'oranger par la groffeur, les 
feuilles, & le refte de fon afpeñ. 

* BAPAUME • ( Géog.) ville de France dans l'Ar-
tois. Long. 20. 30. óz.lat. óo. 6. iz. 

BAPTÉME , f. m. ( Théol.) facrement par lequel 
on eft fait enfant de Dieu & de l'Eglife , & qui a la 
vertu d'effacer le péché originel dans les enfans, & 
les péchés añuels dans les adultes. 

Le mot baptéme en gcnéral figniíie lodon, immerfion, 
• du mot Grec , Cdtilo ou /Sct-nrTÍ̂ » , j& lave , je plonge ; 

& c'eft en ce fens que les Juifs appelloient baptéme 
certaines pprifications légales qu'ils pratiquoient fur 
leurs profélytes aprés la circoncifion. On donne le 
méme nom á celle que pratiquoit S. Jean dans le de
ferí á l'égard des Juifs , comme une difpoíition de pé-
nitence pour les préparer , fok á l a venue de Jefus-
Chrift , íbit á la réception du baptéme que le Melíle 
devoit inftituer , & dont le baptéme de S. Jean étoit 
abfolument différent par fa nature , fa forme, fon cf-
ficace, & fa néceííité, comme le prouvent les Théo-
logiens, contre la prétention des Luthériens & des 
Calviniftes. 

Le baptéme de l'Eglife chrétienne eft appellé dans 
les Peres de plufieurs noms relatifs á fes effets fpiri-
tuels , comme adoption, renaijfance , régénération , re-
mijfíon des péchés , renouvellement de Cefprit, vie éter-
nelle, indulgence , abfoiution ; & parles Grecs , tan-
tót TrccÁiyyivtirlct •j-vx.iis j régénération de fame , & tan-
tót »p/fjw« , onclion ; foit á caufe de celles qu'on y pra-
í ique, foit parce qu'il nous confacre á J. C. quelque-
fois <pu>r¡iT/j.a., & ¡paTíV/̂ of , illumination , £r<ppa>íf , Jlgne 
ou marque j 8c par les Latinsfalut, myfiere, facrement. 
Cyprian. Augujiin. Tcrtull. Cyrill. Jufliu. Gkryfoji. 
Clem. Alex. Eufeb. Ambrof. &c. 

La définition que nous avons donnée au commen-
cement de cet article ne convient done au baptéme, 
qu'entant qu'il eft le premier des facremens de la loi 
nouvelle : fa matiere éloignée eft l'eau naturelle, 
comme de riviere , de fontaine , de pluie, &c. par 
conféquent toute aütre liqueur, foifartificielle , foit 
méme naturelle, telle que le vin , ne peut étre em-
ployée comme matiere dans ce facrement ; & les 
exemples qu'on cite au contraire , ou font apoery-
phes , ou partoient d'une ignorance groffiere, jufte-
ment condamnée par l'Egliíe. Voyê  MATIERE. 

Sa forme dans l'Eglife Greque confifte en ees pa-
toles : baptifatur fervus velJérva Dei N . in nomine Pa-
tris & Fil i i , & Spiritus faneli ; & dans l'Eglife Lati
ne , le prétre en verfant de l'eau naturelle fur la tete 
de la perfonne qu'il baptife , la nomme d'abord par 
le nom que lui ont donné fes parrein & marreine ? & 
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prononce ees mots : ego te baptifo , in nomine Patrls , 
& Fi l i i , & Spiritus J'ancii, amen. Cette forme étant 
pleinement exprimée dans les Ecritures , Matth. ch. 
xxviij. verf. i g . & atteftée par Ies écrits des plus an-
ciens Auteurs eceléfiaftiques, ils'enfuit que tout bap
téme conféré fans une appellation ou invocation ex-
preffe des trois perfonnes de la fainte Trini té , eft in
valide. La doñrine des conciles y eft formelle , fur-
tout celle du premier concile d'Arles temí en 314 ; 
& l'Eglife a mis une grande diftinftion entre les héré-
tiques , qui dans leur baptéme confervoient ou cor-
rompoient cette forme ; fe contentant á l'égard des 
premiers, lorfqu'ils revenoient dans fon fein , de les 
recevoir par la cérémonie de l'impofition des mains, 
& réitérant aux autres le baptéme , ou plütót leur don-
nant le facrement qu'ils n'avoient jamáis re9Ü. Foyei 
REBAPTISANS. 

Le baptéme a été rejetté totalement par plufieurs 
anciens hérétiques des premiers fiecles, tels que les 
Afcodrutes , les Marcofiens , les Valentiniens, les 
Quintiliens , qui penfoient tous que la grace qui eft 
un don fpirituel , ne pouvoit étre communiquée ni 
exprimée par des fignes fenfibles. Les Archontiques 
le rejettoient comme une mauvaife inventiondu iDieu 
Sebahoth , c'eft-á-dire , du Dieu des Juifs , qu'ils re-
gardoient comme un mauvais principe. Les Seleu-
ciens & les Hermiens ne vouloientpas qu'on le don-
nat avec de l'eau : mais ils employoient le feu , fous 
prétexte que faint Jean - Baptifte avoit affüré que le 
Chrift baptiferoit fes difciples dans le feu. Les Mani-
chéens & les Pauliciens le rejettoient également, 
aufli bien que Ies Maffaliens. Le nombre des héréti
ques qui ont altéré ou corrompu la forme du bapté
me , n'eft pas moindre : Menandre baptifoit en fon 
propre nom : les Eluféens y invoquoient les démons ; 
íes Montaniftes y joignoient le nom de Montan leur 
chef, Se de Prifcille leur prophéteffe , aux noms fa-
crés du Pere & du Fils. Les Sabelliens , les Marco-
fiens , Ies difciples de Paul de Samofate , les Euno-
miens, & quelques autres hérétiques ennemis de la 
Trinité , ne baptifoient point au nom des trois Per
fonnes divines ; 'c'eft pourquoi l'Eglife rejettoit leur 
baptéme: mais , comme nous l'avons di t , elle admet-
toit celui des autres hérétiques , pourvü qu'ils n'al-
téraffent point la forme preferite, quelle que fuffent 
d'ailleurs leurs erreurs fur le fond des myfteres. 

La difcipline de l'Eglife fur la maniere d'adminif-
trer ce facrement, n'a pas toüjours été la méme : au-
trefois on le donnoit par une triple immerfion ; & 
cet ufage a duré jufqu'au xiie fiecle. 11 eft vrai que 
dans le vie quelques Catholiques d'Efpagne s'en te-
noient á une feule immerfion, de peur, difoient-ils, 
que les Ariens n'imaginaffent que parla triple immer
fion ils divifoient la Trinité á l'exemple de ees héré
tiques ; mais cette raifon frivole ne changea généra-
lement rien á l'ancien ufage. Celui de baptifer par in-
fuíion , ou en verfant l'eau fur la téte , commenca , 
felón quelques-uns, dans Ies pays feptentrionaux, & 
s'introduifit en Angleterre vers le ixe fiecle. Le con
cile de Calchut ou de Celchyth, tenu en 816 , ordon-
na que le prétre ne fe contenteroit pas de verfer de 
l'eau fur la téte de l'enfant, mais qu'il la plongeroit 
dans les fonts baptifmaux. 

Les Ecrivains eccléfiaftiques parlent de plufieurs 
cérémonies qu'on pratiquoit au baptéme , qui font au-
jourd'hui abolles , ou dont i l ne refte que de légeres 
traces ; comme de donner aux nouveaux baptiíés du 
lait & du miel dans l'Eglife d'orient ; & dans celle 
d'occident , du miel & du vin , de Ies revétir d'une 
robe blanche , &c. de ne baptifer qu'á jeún , de don
ner immédiatement aprés le baptéme la confirmation 
& I'euchariftie, &c. 

Les Théologiens diftinguent trois fortes de bapté
me ; le baptéme d'eau, dont nous venons de parler ; 

le 
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le iapiéme de feu, c'eft-á-dire, la charité parfaite 
jointe á un ardent defir d'étre baptife, c'eft ce qu'on 
appelle auffi le baptéme du S. Efprit, qui íupplee au 
¡rápteme d'eau ; & le Baptéme de fang , c'eft-á-dire , 
le martyre. On ne baptifoit autrefois les catéchu-
menesqu'á Páque & á la Pentecóte , excepté eneas 
de neceffite. 

Le miniílre ordinaire du baptéme eft l'évéque ou 
le prétre: mais en cas de néceífité toutes perfonnes, 
meme les femmes, peuvent baptiíer. 

Quelques-uns ont prétendu que dans la primitive 
Eglife on nc baptifoit que les adultes : mais c'eft fans 
fondement. Car quoiqu'on n'ait point dans l'Ecritu-
re de textes précis qui marquent que des enfans ont 
cte baptifés, &que quelques anciens peres, com-
mc Tertullien , ftiíTent perfuadés que de baptifer les 
enfans avant qu'ils euilent atteint l'áge de raifon, 
c'etoit les expofer á violer les engagemens de leur 
baptéme; & qu'ainfi i l étoit de la pmdence & de la 
charité de n'admettre á ce facrement que les adul
tes : i l eftnéanmoins certain, Io. que les apotres ont 
baptifé des familles cutieres, dans lefquelles i l cft 
tres-probable qu'il fe trouvoit des enfans: 2°. que la 
pratique añuelle de l'Eglife á cet égard eft fondee 
íiir la tradition des apotres , comme TaíTure S. Au-
guftin, aprés S. Irénée & S. Cyprien. Ce dernier 
íiir-tout confulté par l'évéque Fidus, s'il ne feroit 
pas ;\ propos de fixer le tenis du baptéme des enfans 
au huitieme jour aprés leur naiílancc , comme celui 
de la circoncifion l'étoit chez les Juifs, en conféra 
avec foixante-cinq autres évéques affemblés en con-
cile á Carthage en 253 , & répondit á Fidus: Quod 
tu putabas ejfe faciendum, nemo confentit: fed univerjl 
potlus judicavimus nulli hotninum nato mifericordiam 
Dei & gratiam ejfe denegandam. Quelqu'autorifée que 
fíit cette pratique dans les premiers íiecles de l'Egli-
í e , i l faut convenir qu'elle n'étoít pas généralement 
obfervee i\ l'cgard de tous lc^ enfans des fidcles : les 
catechumenes meme différoient plufieurs années á 
recevoir le baptéme. L'hiftoirc eceléfiaílique nous ap-
prend que S. Ambroife ne fui baptifé qu'aprés avoir 
été élü évéquc de Milán. On fait que l'empereur 
Conftantin ne réftít ce facrement qu'á l'article de la 
mort, & qu'il eut en cela bien des imitateurs d'un 
nom illuftre dans l'Eglife. Plufieurs différoient ainfi 
leur baptéme plus long-tems qu'ils pouvoient, mais 
par des motifs trés-différens ; les uns par un efprit 
d'humilité, dans la crainte de n'étre pas affez bien dif-
pofés pour recevoir dignement ce premier facrement; 
les autres pour mener plus librement une vie déré-
g lée , fe flattant d'en obtenir le pardon á la mort par 
refficace du baptéme. Les peres s'éleverent avec tant 
de forcé contre les fauffes raifons & le danger des dé-
lais dont on ufoit pour recevoir l i tard le baptéme ^ 
qu'ils réuffirent peu-á-peu á établir l'ufage qui fubfifte 
aujourd'hui. 

Quoique Jefus-Chrift foit venu dans le monde 
pour ouvrir á tous les hommes la voie du falut, cê  
pendant i l étoit d'ufage & de regle dans la primitive 
Eglife de refufer le baptéme á certaines perfonnes en-
gagées dans des conditions ou profeffions notoire-
mentcriminelles, comme incompatibles avec la fain-
teté du Chriftianifme; á moins qu'elles ne renongaf-
fent á cette profeííion ou á cet état. De ce nombre 
étoientles feulpteurs, fondeurs, ou autres ouvriers 
qui faifoient des idoles; les femmes publiques, les 
comédiens, les cochers, gladiateurs, muliciens, ou 
autres qui gagnoient leur vie á amufer le public dans 
le cirque oul 'amphithéatre; les aftrologues, devins, 
magiciens, enchanteurs, ceux qui étoient adonnés 
aux crimes contre nature, ceux mémes qui étoient 
tellement paflioiinés pour les repréfentations desjeux 
& du théatre, qu'ils refufafíent de s'en abftenir des 
qu'ils auroient embraffc la religión; les concubinai-

Tome I I , 
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res, ceux qui tenoient des lieux de débauchei quel^ 
ques-uns meme ont Cru qu'on n'y admettoit pas les 
gens de guerre: mais l'hiftoire eccléíiaftique ne laiffe 
aucun doute que les Chrétiens ñ'ont pas confondu 
une profeííion utile &£ honorable par elle-méme , 
avec des arts ou des conditions réprouvées par la rai^ 
fon meme. Bingham, orig. eceléf, üv. X I . oh. v. %.6. 
7 . 8 . 9 . I O . 

On convient aujourd'hui qu'on ne dolt pas bapti
fer les enfans des infideles, meme foümis a la domi-
nation des princes Chrétiens, malgré leurs parens, á 
moins que ees enfans ne foient en danger évident de 
mort; parce que cette violence eft contraire au droit 
naturel qu'ont les peres & les meres fur leurs enfans; 
& que d'ailleurs elle expoferoit le facrement á une 
profanatlon certaine, par l'apoftafie á laquelle ees 
peres & meres engageroient leurs enfans. 

Quelques-uns ont cru qu'on devoit conférer le 
baptéme aux morts, & meme qu'on pouvoit le rece
voir á leur place, fondés fur ce paíTage de S. Paul 
aux Corinthiens / . épü. ch.xv. verf.jo. alioquin quid 
facient qui baptifanturpro mortuis ,Jimortui non refur-
gunt: ut quid & baptifantur pro illis} paflage fans 
doute mal entendu , & qui á la lettre ne fignifie au-
tre chofe, íinon qu'on peut pratiquer en mémoire 
des morts des oeuvres de pénitence qui leur obtien-
nent la rémiffion des péchés qu'ils n'ont pas fuffifam-
ment expiés en cette vie ; car le mot de baptéme, 
dans un fens général 6c ufité dans l'Ecriture, fignifie 
quelquefois la pénitence, les affliftions & les fouf-
frances. Ainfi dans S. Luc, Jefus-Chrift parlant de fa 
paffion, l'appelle un baptéme : ch. xij . ver£ 5 0. bap-
tifmo habeo baptifari; & dans S. Marc, ch. x. verf. 38-
potefiif. . . . baptifmo quo ego baptifor baptifari. (G} 

BAÍTÉME du trapique ou de La ligue, en Marine; 
c'eft une cérémonie ridicule, mais d'un ufage ancien 
& inviolable parmi les gens de mer, qui la prati-
quent bien régulierement fur ceux qui paffent pour 
la premiere fois le trapique 011 la ligne équinoñiale. 

Chaqué nation s'y prend diverfement, & meme 
les équipages. d'une meme nation l'exercent en dif-
férentes manieres. Voici celle qui eft la plus ordinai
re parmi les équipages F rang í s . 

Pour préparatifs, on met une baille au pié du grand 
mát pleine d'eau de la mer; le pilote pourl'ordinaire 
fe met auprés, le vifage barbouillé, le corps revétu 
& tout entortillé de garcettes, dont quelques-unes 
luí pendent des bras. I I eft accompagné de cinq ou fix 
matelots habillésde meme: i l tient entre fes mains un 
livre de cartes marines tout ouvert; aux environs i l 
y a des matelots avec des feaux pleins d'eau ; i l y en 
a fur les vergues & fur les hunes. On amene celui qui 
doit étre baptifé en grande cérémonie; on le fait af-
feoir fur une planche íenue aux deux bouts par deux 
matelots , & polée fur la baille pleine d'eau; on lui 
fait jurer fur le livre que tient le pilote, de pratiquer 
fur les autres la meme cérémonie, lorfque l'occafion 
s'en trouvera; & dans l'inftant les deux matelots 
renverfent la planche, Se font tomber l'homme dans 
la baille; en meme tems ceux qui font á la hune & 
fur les vergues lui jettent plufieurs feaux d'eau fur le 
corps. Les officiers & les paflagers fe rachettent d'u
ne fi ridicule cérémonie, en donnant quelqu'argent 
aux équipages : mais on ne fait point de grace á ceux 
qui ne donnent rien. On demande cependant per-
miílion au capitaine pour faire le baptéme. 

Un vaiffeau qui n'a point encoré paffé la ligne ou 
le trapique, y eft foümis : mais le capitaine le ra-
chette par quelques rafraichiflemens qu'il donne aux 
gens de l'équipage, autrement ils couperoient l'épe-
ron ou quelqu'autre partie du vaiíTeau: mais aujour
d'hui beaucoup de capitaines aboliffent cette ridicu
le cérémonie. ( Z ) 

* BAPTES, (LES ) Hifi. litt. nom d'une comédie 
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compofee par Cratinus, oü ce poete railloit d'une 
facón fanglante les principaux perfonnages du gou-
vernement. Lorfque Cratinus compofa fes baptes ou 
plongeurs, la liberté de l'ancienne comedie étoit ref-
trainte á la cenfure des ridicules, & fur-tout des poe
tes , que le gouvernement n'étoit point fáché qu'on 
décriát; parce que de tout tems les hommes en place 
ont haí les fatyriques& les piaifans. Cratinus fit un 
effort pour rendre á la fcene comique les droits dont 
on l'avoit dépouillée: mais i l fut la victime de fa 
hardieffe. I I éprouva le chátiment auquel on dit que 
M . de Montauíier, l'hommé de la cour qui avoit le 
moins á craindre de la fatyre , condamnoit tous Ies 
fatyriques. I I fut jette dans la mer, piés& mains lies. 

BAPTES , f. m. pl. ( Mytk. ) prétres de Cottytto, 
tleeífe de l'impudicité fort révérée á Athenes , oíi 
Ton célébroit fa féte pendant la nuit par des danfes 
lafcives, accompagnées de toutes fortes de débau-
ches. Les baptes furent ainli nommées du mot Grec 
fia.7rTíiv, qui fignifie ¿aver ou tremper, parce qu'ils fe 
plongeoient dans de l'eau tiede, felón Suidas. Juvénal 
en parle comme d'une troupe d'homme íi infames, 
que leurs déréglemens déplaifoient á Cottytto, quoi-
qu'elle ne fut rien moins que la déeíTe de la pudeur. 
m 

BAPTISTE, voyei ANABAPTISTES , CATABAP-
T I S T E S , H E M E R O - B A P T I S T E S . 

Hermites dt S. Jean-Baptijie, voyê  HERMITES. ( G ) 
BAPTISTERE, f. m. (Théol.) c'eíl le lieuou l'é-

difice dans lequel on conferve l'eau pour baptifer. 
Poyei BAPTÉME. 

Les premiers Chrétiens, fuivant S. Juílin martyr 
& Tertullien, n'avoient d'autres hapújlaes que les 
fontaines, les rivieres, les lacs, ou la mer, qui fe 
trouvoient plus á portee de leur habitation; & com
me fouvent la perfécution ne leur permettoit pas de 
baptifer en plein jour, ils y alloient de nuit , ou don-
noient le baptéme dans leurs maifons. 

Des que la religión Chrétienne fut devenue celle 
des empereurs, outre les églifes, onbáti t des édifi-
ces particuliers uniquement deílinés á l'adminiftra-
tion du baptéme, & que par cette raifon on nomma 
baptijleres, 

Quelques auteurs ont prétendu que ees baptífl&rts 
étoient anciennement places dans le veílibule inté' 
rieurdes églifes, comme le font aujourd'huinosfonts 
baptifmaux. Ce í l une erreur. Les bapáfieres étoient 
des édifíces entierement féparés des bafiliques, &: 
placés á quelque diílance des murs extérieurs de cel-
íes-ci. Les témoignages de S. Paulin , de S. Cyrille 
de Jérufalem, de S, Auguftin, &c. ne permettent pas 
d'en douter. 

Ces baptijleres ainíi féparés ont fubliílé jufqu'á la 
fin du vie liecle, quoique dés-lors on en voye déjá 
quelques-uns placés dans le veílibule intérieur de 
l'églife; tel que celui oíi Clovis re^it le baptéme des 
mains de faint Remy. Cet ufage eft enfuite devenu 
général , íi Pon en excepte un petit nombre d'églifes 
qui bnt retenu l'ancien, comme celle de Florence, 
& toutes les villes épifcopales de Tofcane, la métro-
pole de Ravenne , 6c l'églife de faint Jean deLatran 
á Rome. 

Ces édifíces pour la plüpart étoient d'une gran-
deur conlídérable , eu égard á la difcipline des pre
miers íiecles, le baptéme ne fe donnant alors que par 
immerlkm, & ( hors le cas de néceffité ) feulement 
aux deux fétes les plus folennelles de l'année , Pá-
que &c la Pentecóte. Le concours prodigieux de ceux 
qui fe préfentoient au baptéme, la bienféance qui de-
mandoit que les hommes fuffent baptifés féparément 
desfemmes, demandoient un emplacement d'autant 
plus vafte,qu'ilfalloit encoré y ménager des autels 
oii les néophytes re^uffent la coníinnation & l'eu-

chariffíe, immédiatement aprés leur baptéme. Auffi 
le baptifiere de l'églife de fainte Sophie á Conftanti-
nople étoit-il fi fpacieux, qu'il fervit d'afyle á Fem-
pereur Bafilifque, & de falle d'aíTembléeá un concile 
fort nombreux. 

Les baptijleres avoient plufieurs noms differens, 
tels qvie ceux de pifeine , lieu d'illuminaúon, & c . tous 
relatifs aux difFérentes graces qu'on y recevoit par 
le facrement. 

On trouve peu de chofes dans les anciens auteurs 
fur la forme & les ornemens des baptijleres , ou du 
moins ce qu'on y en lit eft fort incertain. Voici ce 
qu'en dit M . Fleury fur la foi d'Anaftafe, de Grégoire 
de Tours, & de Durand, dans fes Notes fur le ponti
fical attribué au pape Damafe. «Le baptijlíre étoit 
» d'ordinaire báti en rond, ayant un enfbncement 
» oü Ton defeendoit par quelques marches pour en-
» trer dans l'eau ; car c'étoit proprement un bain. 
» Depuis on fe contenta d'une grande cuve de mar-
» bre ou de porphyre, comme une baignoire ; & en-
» fin on fe réduili táun baífin, comme font aujour-
» d'hui les fonts. Le baptifiere étoit orné de peintures 
» convenables a ce facrement, & meublé de plulieurs 
» vafes d'or & d'argent pour garder les faintes huiles 
» & pour verfer l'eau. Ceux-ci étoient fouvent en 
» forme d'agneauxoude cerfs, pour repréfenter l'a-
» gneau dont le fang nous lave , & pour marquer le 
» defir des ames qui cherchent Dieu , comme un cerf 
» altéré cherche une fontaine, fuivant l'expreffion 
» du pfeaume 41. On y voyoit l'image de faint Jean-
» Baptifte & une colombe d'or ou d'argent fufpen-
» due, pour mieux repréfenter toute l'hifloire du 
» baptéme de Jefus-Chrill:, & la vertu du S. Efprit 
»qui defeend fur l'eau baptifmale. Quelques-uns 
» méme difoient le jourdain , pour diré les fonts ». 
Mseurs des Chrétiens, tit. X X X V I . Ce qu'ajoúte D u 
rand, que les riches ornemens dont l'empereur Conf 
tantin avoit décoré le baptifiere de l'églife de Rome, 
étoient comme un mémorial de la grace qu'il avoit 
retjúe par les mains du pape faint Sylveftre, eft v i f i -
blement faux, puifqu'il eft aujourd'hui démontré que 
ce prince fut baptifé á Nicomédie peu de tems avant 
fa mort. 

I I n'y eut d'abord des baptijleres que dans Ies villes 
feules épifcopales; d'oii vient qu'encore aujourd'hui 
le r i t Ambroifien ne permet point qu'on faffe la béné-
diñion des fonts baptifmaux les veilles de Páque & de 
Pentecóte, ailleurs que dans l'églife métropolitaine, 
d'oü Ies églifes paroiffiales prennent l'eau qui aété bé-
nite pour la méler avec d'autre, depuis qu'on leur a 
permis d'avoir des baptijleres ou fonts particuliers. 
Dans l'églife de Meaux les curés de la ville viennent 
baptifer les enfans depuis le famedi faint jufqu'au fa-
medi fuivant fur les fonts de l'églife cathédrale. C'eft 
un droit attaché á chaqué paroiífe en titre & á quel
ques fuccurfales; mais non pas á toutes celles-ci, non 
plus qu'aux chapelles & aux monafteres, qui , s'ils 
en ont, ne les poffedent que par privilége & par con-
celfion des évéques. 

On confond aujourd'hui le baptifiere avecles fonts 
baptifmaux. Anciennement on diftinguoit exade-
ment ces deux chofes, comme le tout & la partie. 
Par baptifiere, on entendoit tout l'édifice oü I'on ad-
miniftroit le baptéme ; & les fonts n'étoient autre 
chofe que la fontaine ou le réfervoir qui contenoit 
les eaux dont on fervoit pour le baptéme. Foye^ 
FONTS. (G) 

* BAQUIER, f. m. (Comm.) c'eft ainfi qu'on ap-
pelle á Smyrne du cotón de baffe qualité, dont la 
valeur n'eft pas conlídérable, & qui ne s'y fabrique 
pas en grande quantité. 

BAR , en terme de Bátiment y eft une efpece de ci-
viere avec laquelle des hommes portent des pierres 
ordinairement de peu de groíTeur. 
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tes ímvriers qui portent le bar fe nofflfflent har~ 

'deurs. Voyti BARDEUR. 
L'aftion de mettre la pierre fur le har fe nomme 

barder. F̂ oyê  BARDER. {P ) 
* Le har eíl compofé de deux longues pieces de 

bois équarries & aífemblees parallelement par qua-
íre ou fix traverfes de deux piés de long ou environ. 
Ces traverfes n'occupent que le milieu des pieces 
équarries, oü elles forment un fond ou une grille fur 
laquelle on pofe les fardeaux ; le refte des pieces 
équarries qui demeure ifolé va en diminuant, eft ar-
rondi, fe termine par une tete formant une coche ou 
un arrét en-deíTous, & fert de manche ou bras des 
deux cotes de la grille ou du fond. L'arrét de la coche 
retient Ies bretelles des bardeurs, & les empéche de 
s'échapper des bras. Quand les poids font lourds, 
deux ou quatre maneuvres fe metíent aux bras, & 
deux autres paffent encoré un levier fous la gril le: 
ces derniers s'appellent arbalétriers. 

Pour garantir les arrétes & autres formes délicates 
des pierres taillées ou fculptées, de l'impreffion des 
traverfes, on couvre la grille de nattes. Ces nattes 
s'appellent torches. 

* BAR, {Géog.} ville de Pologne, dans la Podo-
l i e , fur la riviere de Kow. Long. 4 6 . lat. 4.C). i5 . 

* BAR, (duchéde) Géog. contrée de France lituée 
des deux cotes de la Mcufe, entre la Lorraine & la 
Champagne. 

* B A R - L E - D U C , (Géog.') capitale du duché de 
Bar; i l y a haute & Ijaífe ville : celle-ci eft fur la 
petite riviere d'Orney. Long. 23. lat. 48 . J i . 

* B A R - S U R - A U B E , (Géog.) ville de France en 
Champagne , capitale du Vallage. Longit. zz. 20. 
¿ai. 48. 14. 

* BAR-SUR-SEINE , (Géog.) ville de France , au 
duché de Bourgogne. Long. zz. lat. 48 . ó. 

* BARABA, (Géog.) grand lac dAfie, au royanme 
de Sibérie, rempli d'un fel folide, qué les Mofcovites 
coupcnt comme de la glace. 

* BARABINSI ou BARABINSKOI, fubíl. m. p l . 
(Géog.) peuples de la Tartarie, dans la partie méri-
dionale de la Sibérie, tributaires de la Mofcovie. 

* BARACAQUE, f. m, (Éift. mod.) nom de fefte 
& de religieux Japonois, dont la priere & l a médita-
t ion eft l'occupation continuelle. 

* B A R A C H , (Géog.fainte.) ville de la Paleftine, 
dans la tribu de Dan. 

* B A R A C I , ( Géog.) ville de l'ile de Sardaigne, 
dont i l ne refte que des ruines qu'on voi t proche de 
SaíTari. 

* BARACOA, (Géog.) ville de TAmérique, dans 
l'ile de Cuba, avec un port , furia cote feptentrio-
nale de l'ile. 

* B A R A D , ( Géog. fainte. ) ville de la Paleftine , 
dans la tribu de Juda, proche la fontaine d'Agar. 

* BABADAS, f. m. c'eft, en teme de Fleurifie, un 
oeillet rouge-brun, á fleur large, groffe, feuillue, & 
en dome; ni blanc, ni carné , á panaches gros & non 
détachés. On ne luí laiffe que quatre á cinq boutons. 

* B A R A I C U S ou B U R A I C U S , (Myth.) furnom 
qu'Hercule prit d'une ville d'Achaie, célebre par l'o-
racle de ce héros: la maniere dont fe rendoit cet ora-
ele , étoit finguliere. Aprés qu'on avoit fait fa priere 
dans le temple, on prenoit quatre dez; on les jettoit 
au hafard; les faces de ces dez étoient empreintes de 
figures hiéroglyphiques; on remarquoit bien les fi
gures amenées; & l'on alloit enfuite en chercher l'in-
terprétation fur un tablean ou elles étoient expli-
quées. Cette interprétation paflbit pour la réponfe 
du dieu. Voye^ a Canicie D É , en combien de fa^ons 
quatre dez á fix faces peuvent étre combines : vous 
trouverez 1296. L'oracle auroit du avoir autant de 
réponfes; mais i l en avoit bien moins, & i l étoit fa-
^ile que la queftion de ?elui qui s'adreflbit á l'oracle, 
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fui de celles dont la réponfe n'étoit pas dans Ies dez: 
mais i l falloit compter jufqu'á 1296, pour fentir l ' im-
pertinence de l'oracle, & le peuple ne fait pas comp
ter fi l o in , & quand i l le fauroit, i l s'en feroit im 
fcrupule. 

* BARALIPTON , {Log.) nom par lequel on de-
figne le premier mode indireñ d'argüment de la pre-
miere figure. Le fyllogifme en bamlipton , a les deux: 
premieres propofitions univerfelles affirmatives, & 
la troifieme particuliere afürmative, Voyt^ S Y L L O -
GISME. 

BARALLOTS, fub. m. plur. (Théol.) nom qu'on 
donna á certains hérétiques qui parurent á Bologne 
en Italie, & qui mettoient tous leurs biens en com-
mun, méme Ies femmes & les enfans. Leur extreme 
facilité á fe livrer aux plus honteux excés de la dé-
bauche, leur fit encoré donner, felón Ferdinand de 
Cordoue, dans fon tralté de Exiguis annonis 3 le nom 
d'obéiffans, ote&'eníeí. ( G ) 

. BARAMPOUR. Foyei BRAMPOUR. 
* BABANCA D E MELAMBO, ( L A ) Géog. vilíes 

de l 'Amérique, dans la province de Sainte-Marthe , 
en terre ferme, fur la riviere de la Magdeleine. LongJ 
306. lat. 11. 

* BARANGE, f. f. c'eft alnfi qu'on appelle dans 
les Salines, un mur d'environ trois piés de hauteur ¿| 
placé en dedans du fourneau, entre les murs fur lef-
quels la poelle'eft pofée : i l fert á la féparation deSi 
bois & des braifes. 

BARANGES, fub. m. pl . {Hifi. anc.) officiers qui 
gardoient les clefs des portes de la ville ou demeu-i 
roit l'empereur de Conftantinople. On prétend que 
ce mot eft originairement Anglois , parce que ces 
gardes des clefs étoient pour l'ordinaire tires des iles 
Britanniques. ( G ) 

* BARANGUELIS, ( L E ) Géog. anc. & mod. grand 
étang d'Egypte , que les Latins nomment jlagnumi 
magnum , Tenefa Jinus , Sorbonis palas , fur les fron-J 
tieres de la Terre-fainte, vers la cote de la Méditer*' 
ranée ; on l'appelle le gol/e de Tenefe, le Grand étang ¿ 
ou Stagnone. I I avoit autrefois cent vingt mille pas 3 
i l eft aujourd'hui beaucoup moindre, & l'on conjec-' 
ture qu'il fe remplira. 

* B A R A N C I A , ( L A ) Géog. grande riviere deí 
l'Amérique feptentrionale, qui a fa fource au Méxi-J 
que, traverfe le Méchoacan, le Gadalajara, la pro
vince de Xalifco, & fe jette dans la mer Pacifique J 
á l'entrée de la mer Vermeille. Sanfon l'appelle Ef~ 
quitlan. i j 

* BARANIWAR ,* (Géog.) petite ville de la baile 
Hongrie, au comté de meme nom, entre Bude Sq 
Belgrade , fur le ruiffeau de Craífo. Long. 3 6 . zo^ 
lat. 4 6 . 

* BARANOVA, (GV^ . ) petite ville de Pologne | 
dans la haute "Wolhinie, fur la riviere de Slucks. 

BARAQUE, f. f. (Architeñure.) lieu conftmit de 
charpente, revétue de planches de batean, & cou-
verte de doffes, & pratiquée prés d'un grand attelier, 
ou dans un grand chantier, pour fervir aux ouvriers 
de magaíin pendant l 'hy ver , &: de retraite pendant 
l 'été. OP) 

B ARAQUE , f. f. (en Art. milit.) eft une hute ou pe
tite loge pour des foldats dans un camp. ^bye^ HUTE. 

Ce mot vient de barracas en Efpagnol, petite ca-
bañe que les pecheurs font fur le bord de la mer. 

Celles pour la cavalerie étoient autrefois appel-
lées baraques ; & celles pour l'infanterie, hutes: mais 
le terme baraque eft á préfent ulité indiíféremment 
pour les deux. 

Pour faire les baraques, on fiche quatre perches 
fourchues en terre,. &: on en met quatre autres en 
travers; enfuite on éleve les muradles avec des mot-
tes de terre, des claies, ou tout ce que le lieu fournit 
de propre pour cela; le deífus eftcouvert de chaunas 
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•ou de gafort, felón la commodité qu'on en a. Quand 
Tarmée eft en quartier d'hyver, les íbldats font or-
dinairement des baraques ; en été , ils fe contentent 
de leurs tentes. ((? ) 

* BARASA, (Géog. fainte.) viUe de laPaleftine, 
dans la tiibu de Gad. 

B A R A T , f. m. {Commeru.^ vieux mot F rang í s & 
hors d'ufage, qui lignifioit autrefois tromperie, fourbe, 
-menfonge. C'eft de barat que vient le terme de barat-
ttrk, dont i l y a un titre dans les ordonnances de la 
Marine. (<r) 

B A R A T H R E , f, m. {Jíifi. anc.) goufFre, Heu trés-
profond dans l'Attique, oíi Ton avoit coütume de pré-
cipiter les fcélérats. I I étoit revétu de pierre de taille, 
en forme de puits; & dans le mur de revétiífement, 
on avoit fceüé d'efpace en efpace, des crampons de 
fer crochus, dont quelques-uns avoient la pointe en-
haut, & d'autres de c ó t é , pour accrocher & déchi-
rer les criminéis dans leur chute. Ce nom chez les 
Grecs eft encoré commun á toute forte de gouffres, 
d'abyfmes, & de concavités de la terre. (G ) 

BARATTE , f. f. {(Economic ruftiq.) vaiífeau fait 
de douves, plus étroit par en-haut que par en-bas , 
& qui fert á battre la créme dont on fait le beurre. 

L'ouverture de la baratu fe couvre avec une febille 
troüée qui s'y emboíte, & par le trou de laquelle paf-
fe un long baton qui fert de manche au bat-beurre. 

, Le bat-beurre eft un cylindre de bois épais d'envi-
ron deux pouces, percé de pluficurs trous, & em-
manché de plat au bout d'un long báton; les trous du 
cylindre fervent á donner paíTage au lait de beurre á 
mefure que le beurre s'avance. 

Ce font Ies Tonneliers qui fabriquent & vendent 
Ies baratus; & elles font á l'ufage des habitans de la 
campagne. 

BARATTERIE , f. f. {Commerce.} malverfation, 
tromperie. roye^ BARAT. 

BARATTERIE DE PATRÓN, {Commerce.} en ter
mes de commerce de mer, fignifie les larcins } dégui-
femens, & altérations de marchandifes que peuvent 
caufer le maitre & l'équipage d'un vaifl'eau, & ge-
néralement toutes les fupercheries & malverfations 
qu'ils mettent affez fouvent en ufage pour tromper 
le marchand chargeur & autres intéreífés. 

On trouve dans l'ordonnance de la Marine du mois 
d'Aoüt 1681, Uv. I I . & I I I . les détalls des difFérentes 
baraturies que peuvent commettre les patrons ou mai-
tres de vaiífeau , & les peines décernées contr'eux 
dans ees occafions. (C?) 

* BARBA, (Giog.) petite ville du royanme d'Al-
ger, en Barbarie. 
. BARBACANNE, f. f. {en Jrchitecíure.) c'eft une 

ouverture étroite & longue en hauteur, qu'on laiífe 
aux murs qui foútiennent des ierres, pour y donner 
de l 'air , ou pour en faciliter l'entrée & la fortie des 
caux; on la pratique fur-tout lorfque Ton bátit en 
des lieux fujets á l'inondation; elle fe nomme auífi 
canonicre & ventoufe, & en Latin colluviarium. { P ) 

BARBACANNE , f . f. c'eft ainíi qu'on appelle tnFor-
úfication, les ouvrages avances d'une place ou d'une 
citadelle ; le principal ufage de la barbacanne, eft 
d'étre le boulevard des portes ou des murailles. Foyei 
D É F E N S E . 

Ce nom rend lepromurale, ante múrale, muras exte
rior des Romains, & ce que les Fran^ois nomment 
contre-mur. I I denote auífi un fon á l'entrée d'un pont 
ou á la fortie d'une v i l l e , avec une double muradle, 
comme celle que Ton voit á Roüen á l'un des bouts 
de fon pont de bateaux. C'eft pourquoi plulieurs lui 
donnent encoré le nom de barbacanne. I I étoit d'ufage 
auífi pour íignifier une ouverture des murailles, par 
oü Ton tire des coups de moufquet fur I'ennemi; mais 
on ne s'en fert plus á préfent. Voyei C R É N E A U Ó ' 
EMBRASURE. ( Q ) 
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* BARBADE, {Géog.y üé de rAmér lque , & ftffis 

des Antilles. Long. 318.40. lat. z j . zo. 
* BARB ANCON , ( Geog.) principauté dans le 

Hainauít. 
* BARB A N D A , {Geog. anc.) ville jadis confidé-

rable de la haute Egypte; i l n'en refte plus que quel* 
ques nñnes entre Girgio & Afna. 

* BARBARA, {Log.} terme par lequel on défigne 
le premier mode d'argument de la premiere figure : 
un fyllogifme-en barbara a fes trois propoíitions uni-
verfelles aíñrmatives. Voyê  SYLLOGISME. 
/ * BARBARCA, {Hifi. nat. bot.} plante qui poufTe 

plufieurs tiges á la hauteur d'un pié Se demi, bran-
chues, creufes, plus petites que celles de la ra ve, & 
ayant quelque reífemblance á celles du creífon, veri
les , noirátres & luifantes ; fes fleurs font petites, 
jaunes, á quatre feuilles difpofées en croix. I I leur 
fuccede de petites gouífes tendres, rondes & Ion-
gues, qui contiennent des femences rougeátres : fa 
ra cine eft oblongue, mediocrement grofle , & d'un 
gout acre. Elle croit dans les champs, & on la cul
tive dans les potagers. 

Elle contient du fel eífentiel & de l'huile; elle eft 
déteríive Se vulnérai re ; elle excite l'urine ; elle eft 
falutaire dans le feorbut, les maladies de la rate 
la néphrétique. 

BARBARES , adj, (Pkilofophie.') c'eft le nom que 
les Grecs donnoient par mépris á toutes les nations , 
qui ne parloient pas leur langue, ou du moins qui ne 
la parloient pas auífi-bien qu'eux. Ils n'en exceptoient 
pas méme les Egyptiens, chez lefquels ils confeífoient 
pourtant que tous leurs philofophes & tous leurs l é -
giílateurs avoient voyagé pour s'inftruire. Sans en-
trer ici avec Brucker, dans les diíférentes étymolo-
gies de ce terme, ni fans examiner s'il eft compofé 
du bar des Arabes, qui fignifie defert, ou s'il eft de
rivé du terme par lequel les Chaldéens rendent le 
foris ou Vextra des Latins ; je remarquerai feulement 
que dans la fuite des tems, les Grecs ne s'en fervi-
rent que pour marquer l'extréme oppoíition qui fe 
trouvoit entr'eux & les autres nations, qui ne s'é-
toient point encoré dépouillées de la rudeífe des pre-
miers ñecles, tandis qu'eux-memes, plus modernes 
que la plüpart d'entr'elles, avoient perfeftionné leur 
g o ú t , & contribué beaucoup aux progrés de í'efprit 
humain. Ainíi toutes les nations étoient réputées 
barbares, parce qu'elles n'avoient ni la politeífe des 
Grecs, ni une langue auífi p u r é , auífi féconde , aufli 
harmonieufe que celle de ees peuples. En cela ils fu-
rent imités par Ies Romains , qui appelloient auífi 
barbares tous les autres peuples, á l'exception des 
Grecs, qu'ils reconnoiífoient pour une nation favan-< 
te & policée. C'eft á peu-prés comme nous autres 
Francois, qui regardons comme groífier tout ce qui 
s'éloigne de nos ufages. Les Grecs & les Romains 
étoient jaloux de dominer plus encoré par I'efprit, 
que par la forcé des armes, ainíi que nous voulons 
le faire par nos modes. 

Lorfque la religión Chrétienne parut, ils n'eurent 
pas pour elle plus de ménagement qu'ils en avoient 
eu pour la philofophie des autres nations. Ils la t rai-
terent elle-méme de barbare; & fur ce pié ils oferent 
la méprifer. C'eft ce qui engagea les premiers Chré-
tiens á prendre contre Ies Grecs & les Romains, la 
défenfe de la philofophie barbare, C'étoit un détour 
adroit dont ils fe fervoient pour Ies accoútumer peu-
á-peu á refpefler la religión Chrétienne , fous cette 
enveloppe groífiere qui leur en déroboit toute la 
beauté , & á lui foúmettre leur feience & leur or-
gueil. Tatien de Syrie, & difciple de S. Juftin, leur 
a prouvé qu'ils n'avoient ríen inventé d'eux-mémes, 
& qu'ils étoient redevables á ees mémes hommes , 
qu'ils traitoient de barbares , de toutes les connoiífan-
ees dont ils étoient fi fort enorgueillis. « Quelie eft,, 
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>> íeuf répróchoít-il malignefnent, la ícíeñcé pafifií 
» vous , qui ne tire fon origine de quelqu'étranger ? 
» Vous n'ignorez pas que l'art d'expliquer les fónges, 
w vient de I'Italie ; que Ies Cariens fe font Ies pre-
» miers avifés de prédire l'avenir par la diverfe fitua-
» tion des aftres ; que Ies Phirygiens & Ies Ifaiiriens 
» fe font fervis pour cela du vol des oifeaux, & les 
M Cypriotes des entrailles encoré fumantes des ani-
» maux égorgés. Vóus n'ignorez pas que Ies Chal-
» déens Ont invente TAÍtronomie ; Ies Perfes la Ma-
» gie ; Ies Egyptiens la Géométr ie , & Ies Phéniciens 
» l ' a r t des Lettres. CeíTez done, ó Grecs, de donner 
M pour vos découvertes particulieres , ce que vous 
» n'avez fait que fuivre &; qu'imiter ». Quoi qu'il en 
foitde ees reproches, il eft certain qu'ils font les pre-
miers inventeurs de ceíte philofophie fyflematique , 
qui bravant toute autorité , ne veut fe laiífer condui-
re qu.'á la lueur de l'évidence dans la recherehe de la 
verité. La Philofophie des autres peuples , & meme 
des Egyptiens, n 'étoi t , ainfi que nous I'avons remar>-
qué á l'article de Vame, qu'un amas de máximes, qui 
fe tranfmettoient par tradition, Se qui prenoient li ir 
les efprits le méme afcendant que les oraclcs de leurs 
dieux. Ce n'eft qu'en Crece qu'on ofoit raifonner; 
& c'eft aulli lá le feul pays oíi l'efprit fubtil &c rafiné 
enfantoit des fyftémes. La Philofophie des autres peu
ples , n 'é toi t , á proprement parler , qu'une Theolo-
^ie myítérieufe. AinfiTon peut diré que les Crees ont 
eté les premiers philofophes, dans le fens rigoureux 
que I'ufage attache á ce terme. (JST) 

BARBARES (Lois) Jurifprudence ; ce font celles qui 
furent faites lors de la décadence de l'empire Ro-
main, par Ies difFérens peuples qui le démembrerent, 
tels que les Coths, Ies Viíigoths, les Ripuariens, Ies 
Francs-AUemands, Anglo-Saxons, &c. Foye^ au mot 
C O D E . 

On voit par ees lois la forme qui s'obfervoit dans 
les jugemens. lis fe rendoient dans de grandes aíTenv-
blées oü toutes Ies perfonnes de diftinftion fe trou-
voient. Pour Ies preuves, on fe fervolt plus de te-
moins que de titres, par la raifon qu'on ne faifoit 
prefqu'aucun ufage de l'écriture , fur-tout dans Ies 
commencemens. Faute de preuves on employoit le 
combat, ou Ton faifoit des épreuves parles élemens. 
Fojei CoMBAT & ÉPREUVE. 

La principale matiere de ees lois étoient Ies cri-
mes, & fut-tout ceux qui étoient les plus fréquens 
parmi ees peuples brutaux , tels que le v o l , le meui> 
t re , Ies injures, en un mot tout ce qui fe commet par 
violence : ce qui regarde les fucceffions & les con
traes y étoit traité trés-fuccindement. 

La qualité des peines qu'elles pronon^oient eft re-
marquable. Pour la plüpart des crimes elles n'ordon-
noient que des amendes pécuniaires, ou pour ceux 
qui n'avoient pas de quoi payer, des coups de foüet. 
On ne puniíToit point alors de mort les criminéis, á 
moins qu'il ne fut queftion de crimes d'état. Auffi ees 
peines étoient-elles nommées compofidons , comme 
n'étant qu'une taxe de dommages & intéréts , faite 
avec une exaftitude furprenante : on y diftinguoit la 
partie bleffée ou mutilée , la profondeur, la largeur 
de la plaie , ou le nombre des plaies. 

Ces lois font écrites d'un ftyle fiíimpíe & íi court, 
qu'il feroit fort clair íi tous les mots étoient Latins: 
mais elles font remplies de mots barbares , foit faute 
de mots latins qui fuffent propres, foit pour leur fer-
Vir de glofe. { H ) 

BARBARICAIRE , f. m. ( Pdnturc & Tapiferk.) 
Le barbaricaire eft un peintre qui éxécute des repté-
fentations d'hommes &: d'animaux en tapifferie ou 
avec des íbies de différentes couleurs. La tapiíTerie 
eft un genre de peinture , & I'on ne doit pas étre fur-
pris' que je donne le nom de pdntre á ces excellens 
artiftesj qui font avec l'aiguille des tableaux auffi 
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beaux qüe toiis ceux que Ies peintrés font avec le 
pinceau. foye^hlSSK HAUTE & BASSE. 

* BARBARICENS ( LES ) f. m. pl . ( G¿og. ) peif 
pie de l'íle de Sardaigne, dans Ies montagnes; on api 
pelle leur quartier hs barbarias : i l eft divife en trois 
parties ; la Barbaria-Bervi, au quartier de Valence ; 
la Bárbaria-Lolai, au mémé quartier, mais I'un plus á 
l'orient, & l'autre plus au feptentrion ; la Barbaria* 
Sevoli, dans Ies monts. 

* BARBARIE , f. f. (péog.) grande contrée d 'A-
frique , enfermée entre l'Océan Atlantique , la mee 
Méditerranée , I'Egypte , la Nigritie j, & la Guinée»-
Sa longueur de l'orient á Toccident eft confidérable > 
mais fa largeUr varié. Ses parties principales font Ies 
royaumes de Tr ípo l i , de Tunis , d 'Alger, de Fez, de 
Maroc, de Tafilet , & le Zara ou Defert. Ces états 
ont un grand nombre de ports fur la Méditerranée , 
& Ies royaumes de Fez &; de Maroc en ont méme 
quelques-uns fur l 'Océan : ce font ceux de T r i p o l i , 
delaCoulette , de Tunis, d'Alger & de Salé, oül 'on 
fait le plus de commerce» I I y a á Alger des mar* 
chands de toutes les nations ; les Juifs y ont un quar
tier. La marine des Algériens eft tres-forte. On peut 
tirer de-Iá des grains. Le commerce eft le méme i 
Couco : i l fe fait en grains , olives , huiles , figues , 
raifins fecs , miel , & cire. On y trouve auííl dn fer , 
de I'alun , & de petits beftiaux. I I y a peu de négocc 
á Tripoli . I I vient de Barbarie des plumes d'autruche, 
de l'indigo, de l'or en poudre , des dattes , des rai
fins de damas , des cuirs tannés & non tannés, du 
cuivre , de la cire, de I'étain , des laines > des peaux 
de chevre , du corail , qui fe péche au baftion de 
France ; des grains, comme bles , orges, féves, mil-
let ; des chevaux. On charge pour ces cotes des 
draps, de l 'écarlate , des velours , des taffetas, des 
mouíTelines, des foies apprétées ; des épiceries, des 
drogues , du cotón , du tabac , du fuere, du bois de 
campeche , du tartre , de l'alun , du foufre , de I» 
cochenille , dupapier, de I'acier, dufer, du plomb,1 
toutes fortes de quincaillerie. I l y a beaucoup d'avan-
tage d'aller acheter de ces voleurs, tout ce qui n 'eíl 
pas á leur ufage , & qu'ils revendent de leurs prifes.' 
I I n'y a en Barbarie prefque que des monnoies étran-
geres. lis ont pourtant leurs burbas , leurs doublas 
leurs rubics , & quelques autres pieces. Le commer
ce eft le méme par-tout. fur cette cote, excepté á Sa
lé & au baftion de France. L'or & I'ivoire qui vien-
nent de Salé en Europe, y font apportés de Sudan á£ 
de Gago en Guinée par des calillas Arabes. Les p lu 
mes d'autruche viennent de Sara. Le commerce de 
Tamboufton, capitale de Gago , fe fait íinguliere-
ment, c'eft un échange d 'orenfel. Le marchandmet 
fon fel á terre fur des nattes de jone, & fe retire : le 
Negre vient, i l examine le tas de fel qui lui convient,' 
i l met á cóté la poudre d'or qu'il en veut donner, 8c 
fe retire á fon tour • le marchand fe rapproche ; íi la 
quantité d'or lui convient, i l prend une poignée de 
fel qu'il met á cóté de l'or ; fi elle ne lui convientpas 
i l ne met ríen ; i l fe retire enfuite : le Negre fe rap
proche & empórte fon fel ou augmente la quantité 
d 'or, ou retire fon or , & tout cela fe fait fans par
ler. Le filence eft ordonné par la l o i , comme le feul 
moyen de prevenir Ies querelles entre Ies marchands, 
& i l s'obferve rigoureufement. 

Le baftion de France fait faire la péche du corail 
& en trafique particulierement. ^"oyej á l'article C O 
RAIL cette péche & ce commerce. 

* BARBARIE ( mer de ) , Géog, c'eft ainfi qu'on ap« 
pelle toute la partie de la Méditerranée, qui baigne 
les cotes des royaumes de Tunis, d'Alger, & de Fez , 
S¿: qui s'étend jufqu'aux iles de Sicile & de Sardaigne-
On ne comprend quelquefois fous ce nom, que ce 
qui baigne les cotes d'Alger & de Fez. 

* BARBARIA ( les feiches ou bajfes di ) , Géog, am. 
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& mod. ce font Ies écueils du golfe de Sedra, qné les 
anciens appelloient Syrtis magna ou major, On entend 
auffi par ce nom, quelqueíbis , le golfe de Sedra 
méme, 

B ARB A R I N , f. m. ( Hifi. nat. Zoolog.) poiíTon de 
mer , mieux connu íbus le nom de furmukt. Vryei 
S U R M U L E T v 

BARBARIÑ , poiíTon de riviere, petit barbeau. F . 
BARBEAU. ( / ) 

BARBARISME, f, m . ( íerme de Gramm.) le barba-
Tífme eíl un des principaux vices de rélocution. 

Ce mot vient de ce que les Grecs & les Romains 
appelloient les autres peuples barbares, c'eíl-á-dire , 
étrangcrs ¿ par conféquent tout mot étranger melé 
dans la phraíe greque ou latine étoit appellé barba-
nfme. I I en eíl de memé de tout idiotiíme ou fa^on 
de parler , & de toute prononciation qui a un air 
é t ranger ; par exemple , un Anglois qui diroit á Ver-
failles, efipas le roi alié a la chajje, pour diré, le roi 
rfejl-il pas alié a la chajje ? ou je fuis fec, pour diré , 
J'ai foíf, feroit autant de barbarifines par rapport au 
francois. 

I I y a auffi une autre efpece de barbarlfme; c'eft 
lorfqu'á la vérité le mot eíl bien de la langue, mais 
qu'il eíl pris dans un fens qui n'eíl pas autorifé par 
l'uíage de cette langue , enforte que les naturels du 
pays íbnfétonnés de l'emploi que l'étranger fait de 
ce mot : par exemple , nous nous fervons au figuré 
du mot ¿Lentrailles , pour marquer le fentiment ten
dré que nous avons pour autrui ; ainíi nous difons 
i l a de bonnes entrailks , c'eíl-á-dire , i l eíl compatif-
íant. Un étranger écrivant á M . de Fenelon, arche-
véque de Cambrai, lui di t : Mp » vous ave^pour moi 
des boyaux dipere. Boyaux ou inujlins pris en ce fens, 
font un barbañfme, parce que felón l'ufage de notre 
langue, nous ne prenons jamáis ees mots dans le fens 
figuré que nous donnons á entrailks. 

Ainíi i l ne faut pas confondre le barbañfme avec le 
folécifme ; le barbarifme eíl une élocution étrangere , 
au lieu que le folécifme eíl une faute contre la régu-
larité de la conílrudion d'une langue ; faute que les 
naturels du pays peuvent faire par ignorance ou par 
inadvertance, comme quand ils fe trompent dans le 
genre des noms ou qu'ils font quelqu'autre faute con
tre la fyntaxe de leur langue. 

Ainfi on fait un barbañfme, Io. en difant un mot 
qui n'eíl point du diílionnaire de la langue. 2.0. En 
prenant un mot dans un fens diíférent de celui qu'il 
a dans l'ufage ordinaire, comme quand on fe fert d'un 
^dverbe comme d'une prépoíition ; par exemple, i l 
arrive auparavant midi, au lieu de diré avantmidi. 30. 
Enfin en ufant de certaines fa^ons de parler, qui ne 
font en ufage que dans une autre langue. 

Au lieu que le folécifme regarde les décllnaifons, 
les conjugaifons, & la fyntaxe d'une langue, 10, les 
décllnaifons, par exemple, les émails au lieu de diré 
les émaux • 10. les conjugaifons , comme íil 'ondifoit 
i/<z///í pour il alia : 30. la fyntaxe , par exemple,ye 
riai point de targent, pour je j£ ai point cTargent, 

J'ajoüterai ici un paffage tiré du IVe livre adHe-
fennium, ouvrage attribué á Cicéron : La latinité, dit 
1 'auteur, confijle a parler purement ̂ fans aucun vice dans 
rélocution. «II y a deux vices qui empéchent qu'une 

phrafe ne foit latine, le folécifme & le barbarifme ; 
*> le folécifme , c'eíl lorfqu'un mot n'eíl pas bien 
» conílruit avec les autres mots de la phrafe ; & le 
» barbañfme, c^eíl quand on trouve dans une phrafe 

un mot qui ne devoit pas y paroitre , felón l'ufage 
» recjü ». Latinitas eflqucs fermonem purum confervat, 
ab omni vitio remetum. Vitia infermone, quominusis la-
tinus f it , dúopojfunt efj'e ¡folecifmus & barbarifmus. So-
lecifmiis ejl, cum vtrbis pluribus confequens yerbum fupe-
/íffri non accommodatur, Barbarifmus ejl f cümvsrbum 
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aliquod vitlofeaffertuí-. Rhétorlcófum ad Héreíin. L' i i i 
I V . cap. xij. ( F ) 

* B A R B A J A ou BARBUE, {Mytholog.) furnoiM 
qu'on donnoit á Venus ; en effet, on la repréfentoit 
quelquefois avec de la barbe & avec les deux fexes.' 

* BARBATH óu M A R B A T H , (Géog. anc. & mod.y 
ville de l'Arabie heureufe , dans une petite province 
nommée Sehagt 011 Ufadhramuth 3 qui eíl l'Adramyte
ñe des anciens. 

* BARBATO , ( Géog. ) tivlere de l'Andaloufie i 
en Efpagne , qui coule dans l'évéché de Cadis, & f e 
jette dans l'océan Atlantique á Porto-Barbato.-

*BARBATO ou PORTO-BARBATO,(GVo£. anc: 
& mod. ) petite ville d'Efpagne, dans l '^dalonfie 
fur l 'Océan Atlantique, á l'emboUchúre de la riviere 
Barbato. C ' e í l , felón quelques Géographes, la vil le 
Belo ou Bello des anciens; d'autres veulent que Belo 
ou Bello des anciens foit Conil ou Belona. 

BARBE, le poil qui croit au mentón & autres par-í 
tigs du vifage , fur-tout des males adultes. F . P O I L . 

La barbe eíl la premiere marque de puberté ; c'eíl 
un Índice que la femence commence á fe faire ; elle 
continué , l i le fang produit la méme humeur proli-
fique: elle ceíTe de pouíTer, ou tombe, íi cette fecré-
tion importante eíl empéchée. On cónnoit p a r - l i 
pourquoi la barbe Se les cheveux tombent fouvent 
dans la vieillelTe. La voix d'un garlón reífemble k 
celle d'une filie avant la fecrétion de la femence , 
aprés quoi elle devient grave 8c rauque, & ce fymp-
tome paroit avant la barbe, ( i ) 

La barbe a été affujettie á diverfes coíitumes & cé-
rémonies. Kingfon nous affüre qu'une partie coníi-
dérable de la religión des Tartares confiíle dans le 
gouvernement de leur barbe; qu'ils ont fait une Ion-
gue & fanglante guerre aux Perfans , & les ont d é -
clarés infideles, quoique de leur communion á d'au
tres égards , précifément á caufe que ceux- ci ne fe 
faifoient point la mouílache á la mode ou fuivant- le-
ri t des Tartares. 

Athenée remarque , d'aprés Chryfippe , que Ies . 
Grecs avant Alexandre , avoient toíijours confervé 
leur barbe, & que le premier Athénien qui coupa la 
fienne , fut toíijours aprés cela dans les médaille fur-
nommé le tondu, Plutarque ajoüte qu'Alexan
dre ordonna aux Macédoniens de fe faire rafer , de 
peur que les ennemis ne les priffent par la barbe. 

Quoi qu'il en fo i t , nous voyons que Philippe fon 
pere, ainíi que fes prédéceífeurs Amyntas & Archer 
laüs , font repréfentés fans barbe fur les médailles. 

Pline obferve que les Romains ne commencerent 
á fe rafer que l'an de Rome 454, quand P. Ticinus 
leur amena de Sicile une proviíion de barbiers ; i l 
ajoute que Scipion l'Africain fut le premier qui fit ver 
nir la mode de fe rafer chaqué jour. 

Ce fut encoré une coütume parmi les Romains de 
fe faire des viíites de cérémonie , á l'occaílon de lai 
premiere coupe déla barbe. Lesjeunes gens commen-
9oient á fe faire couper la barbe depuis l'áge d e n ans," 
jufqu'á celui de 49 ; paífé 49 ans, i l n'étoit plus per-
mis , felón Pline, de ne pas porter la barbe longue.; 
Ils enfermoient leur premiere barbe dans une petite 
bolte d'or ou d'argent, qu'ils confacroient á quelque 
divinité, & fur-tout á Júpiter Capitolin, comme Sué-
tone le remarque de Néron. Les J4 premiers empe-
reurs fe firent rafer jufqu'au tems de l'empereur 
Adrien, qui retablit l'ufage de porter la barbe : Plu
tarque dit que le motif de ce prince fut de cacher les 
cicatrices qu'il avoit au vifage. 

Tous fes fucceffeurs l'imiterent jufqu'á Conftan-
tin. Les barbes reparurent fous Héraclius, & tous les 
empereurs Grecs l'ont portée depuis. Les Goths & 
les Francs ne portoient qu'une mouílache , jufqu'á 
Clodion, qui ordonna aux Franc^ois de laiffer croitre 
leur barbe & leurs cheveux ? pour les diftinguer des 
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Romains. Les anciens philoíbphes & les prétres des 
Juifs portoient de longues barbes. On veut que ce foit 
auffi l'origine du nom des Lombards, Longobardi quaji 
Longo-barbati. I I y a un canon du concile de Cartha-
ge, qui défend aux clercs de porter de longs cheveux 
& de longues barbes : clericus nec comam nutriat , nec 
barbam; ce qui fe concilie difficilement avec cette 
le^on , nec barbam tundat. Grégoire V I I . di t , que le 
clergé d'Occident a toújours été rafe. Aujourd'hui les 
Occidentaux fe font rafer; & les Grecs au contraire, 
les Tures & prefque tous íes Orientaux ont confervé 
la mode de porter de longues barbes. 

On ufoit anciennement de grandes cérémonies en 
bemíTant la barbe; & Ton voit encoré les prieres qui 
fe difoient dans la folennité de fa confécration, lorf-
í[ue Ton tonfuroit un clerc. Voyê  TONSURE. 

Les gens de qualité falfoient rafer leurs enfans la 
premiere fois par des hommes auffi qualifiés qu'eux, 
ou plus méme; & ceux-ci devenoient par ce moyen 
les parreins ou les peres adoptifs des enfans. Voye^ 
ADOPTION. 

I I eít vrai qu'anciennement, on devenoit parrein 
du garlón précifgment en lui touchant la barbe; auffi 
voit-on dans l'hiftoire qu'un des articles du traite 
entre Clovis & Alaric, fut que ce dernier lui touche-
roit I-a. barbe, afín de devenir le parrein de Cloyis. 
Voyê  PARREIN. 

A i'égard des eccléfiaíllques, la difcipline a coníi-
dérablement varié fur l'articie de la barbe; on leur a 
quelquefois enjoint de la porter , á caufe qu'il y a 
quelque chofe d'efféminé á fe la faire, & qu'une bar
be longue íied bien á la gravité du clergé; d'autres 
fois on l'a défendue comme fufpeñe de cacher de 
l'orgueil fous un air venerable. L'églife Greque & 
la Romaine ont été long-tems aux prifes A ce fujet 
depuis leur féparation. Ceux de l'églife de Rome fem-
blent avoir encoré eu plus de goüt pour fe rafer afín 
de contredire les Grecs; ils ont méme fait certaines 
conílitutions exprefles de radendis barbis. 

Les Grecs , de leur cóté défendent la caufe des 
grandes barbes, avec un zele ardent, & font tres fcan-
dalifés de voir dans les églifes Romaines, des images 
de faints qui n'ont point de barbe. On trouve que par 
les ílatuts de quelques monafteres , les moines laiques 
devoient laiffer croitre leur barbe, & les pretres fe 
rafer; & que l'on béniffoit, avec beaucoup de céré
monies , les barbes de tous ceux qui étoient recüs dans 
les couvens. 

En certains pays, c'eíl porter le deuil que de laif
fer croitre fa barbe, en d'autres c'en eíl un que de fe 
rafer. Le pere le Comte remarque l'extravagance des 
Chinois dans leur aífeftation de porter de grandes bar
íes , eux á qui la nature n'en a donné que de fort pe-
tites , qu'ils ont la folie de cultiver avec un grand 
foin , enviant beaucoup le bonbeur des peuples de 
l'Europe á cet égard, & les confidérant comme les 
premiers hommes du monde, á caufe de leur barbe. 

Les Ruffiens portoient encoré leur barbe , i l n'y 
a que trés-peu d'années, quand le Czar Fierre I . leur 
ordonna de fe rafer : mais nonobftant fon ordre, i l 
fut contraint de teñir fur pied un bon nombre d'of-
ficiers, pour la couper de haute lutte á ceux que Ton 
ne pouvoit réduke autrement á s'en dófaire. C'eft 
une remarque de Saint-Chryfoflome, que les rois de 
Perfe avoient ieur barbe tiffiie , & nattée avec un 
fil d'or. Quelques-uns des premiers rois de France 
faifoient noüer & boutonner leur barbe avec de l'or. 
( G ) 

BARBE D'UNE COMETE^ JJIronDm. ) c 'eí l lenom 
qu on donne á ees efpeces de rayons qu'envoye une 
comete, vers la partie du ciel oíi fon mouvement 
paroit la porter. foyei C O M E T E . 

C'eíl en quoi la barbe de la comete eft diftinguée 
de fa queue, qui fe dit des rayoas pouíTés yers la par-
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tie d'oíi 11 femble que fon mouvement réloigne. 
ryei QUEUE . En mot la barbe de la comete eft une 
efpece de chevelure lumineufe & rayonnante qui la 
p.récede, & la queue eft une chevelure lumineufe ác 
rayonnante qui la fuit. La caufe de la queue des co
metes & de Igur barbe n'eft pas trop bien connue. 
Vryei fur ce fujet les conjeñures des philofophes , au 
mot C O M E T E . ( O ) 

BARBE OU plútót BARBETTE (¿ír/«e de VArt mili-
taire ) tirer en barbe ou á barbette , c'eft tirer le ca
non par deffus le parapet, au lien de le tirer par les 
embrafures ; auquel cas le parapet ne doit avoir 
que trois pies & demi de hauteur , au-deflus de l'en-
droit oíi le canon eft placé. On fait ordinaire.ment 
de petites • élévations de terre aux angles flanqués 
des ouvrages pour y placer du canon qu'on tire á 
barbette. Ces élévations font auffi appellées barbeta 
tes. On donne ce méme nom au canon, qui eft t iré 
de ces élévations; parce qu'on prétend que le canoa 
en tirant de-la, par-deflus ce parapet, lui fait pour 
ainíi diré la barbe, en brúlant l'herbe de fa partie fu-
périeure. ( Q ) 

B A R B E d'un vaiffeau ( Marine. ) les barbes d'un, 
vaifleau font les parties du bordage de l'avant, au-
prés du rinjot, c'eft-á-dire, vers l'endroit oü l 'étra-
ve s'affemble avec la quille. 

BARBE. , Jainte-barbe, gardiennerie, chambre des câ  
nonniers ; c'eft ainfi que fe nomme ( en Marine ) la 
chambre des canonniers , á caufe qu'ils ont choili 

fainte Barbe pour patrone. La fainte-barbe eft un re-
tranchement de rarriere du vaiíTeau, au-deíTus de la 
fonte, & au-deífous de la chambre du capitaine. Le 
timón paffe dans la fainte-barbe. Les vaifleaux de 
guerre y ont ordinairement deux fabords pratiqués: 
dans FarcaíTe; on l'appelle auffi gardiennerie, á caufe 
que le maitre canonnier y met une partie de ce qui 
regarde les uftenciles de fon artillerie. Koye^ Pl. J K . 
fig. I . n0. 107. ( Z ) 

BARBE ( Manege ) on appelle ainfi un cheval de 
Barbarie, qui a la taille menue & les jambes déchar-
gées , & qui eft fort eftimé pour fa vigueur & fa va-
tefle. Voye^ C H E V A L . 

Les barbes font ordinairement d'une taille déliée ¿ 
&: ont les jambes bien écartées. C'eft une máxime 
que les barbes meurent, mais ne vieilliffent jamáis i 
parce qu'ils confervent leur vigueur jufqu'á la fin : 
c'eft pourquoi on en fait des étalons. Leur feu, felón 
le duc de Newcaftle, dure autant que leur vie. 

On dit que ces chevaux étoient autrefois fauva-
ges, & qu'ils couroient (¿á & la dans les foréts de 
l'Arabie ; & que ce ne fut qu'au tems du Cheque I f -
maél qu'on commenfa á les dompter pour la pre
miere fois. On aflure qu'il y a des barbes en Afrique , 
qui devancent les autruches á la courfe, qu'on vend 
ordinairement dix mille livres, ou comme dit Dap-
per, mille ducats , ou cent chameaux. On les entre-
tient toújours maigres , & on les nourrit fort peu avec 
quelques grains & de la p á t e , ou comme dit Dapper, 
avec du lait de chameau qu'on leur donne foir 6c 
-matin. On conferve la généalogie des chevaux bar-
.hes, avec le méme foin qu'on fait en Europe celle 
des grandes familles; & on ne les vend jamáis fans 
produire leurs titres de noblefle. I I y en a qu'on fait 
defeendre en droite ligne de l'illuftre cheval du grand 
Dalid. 

La race des chevaux a fort dégénéré dans la Nu-
midie, les Arabes ayant été découragés de la confer-
ver par les officiers Tures, qui étoient aíTúrés de s'en 
rendre maitres. Les Tingitaniens & les Égyptiens ont 
aujourd'hui la réputation de conferver la meilleure 
race, tant pour la taille que pour la beauté. Les plus 
petits de ces derniers ont ordinairement feize palmes, 
& tous font formés, fuivant leur maniere de s'expri-
mer, comme la gazelle. 

1 : 
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Les botines qualités d'uh cheval de Barbarie ( cu

tre celles qu'on lui fuppofe de ne jamáis fe coucher, 
& de ne point boug^r lorfque le cavalier vient á laif-
fer tomber fa bride ) lont dWoir une longue allure, 
&c de s'arréter court, s'il le faut, en pieine courfe. 

Le ¿>ar¿>e n'eft pas fi propre á étre étalon pour avoir 
des chevaux de manége, que pour des eoureurs ; car 
i l engendre des chevaux iongs & láches: c'eíl pour-
quoi i l ne faut point avoir de fa race pour le mané-
ge , s'il n'eft court de la tete á la croupe, for t , rac-
courci, & d'une grande vivacité ; ce qui fe trouve 
dans peu de barbes. 

BARBE , ou Sous-barbe ( Manége. ) eft la partie de 
la tete du cheval, qui porte la gourmette. C'eft pro-
prement le bout ou plütót la jondiondes os de la ga
nadle, y^oyí^ GANA CHE. 

BARBES BARBILLONS , ( Maréchallerie. ) ce 
font de petites excroiffances de chair longuettes, & 
finifíant en pointe, qui font attachées au palais fous 
la langue du cheval, quii'enipéchent de manger, & 
qu'on ote pour eette raifon. ( 

BARBE , ( en Sermrerie. ) en une partie du pene ; 
élle a la forme de dents, qu'on voit ordinairement á 
fa partie inférieure, queíquefois á la fupérieure, & á 
Pune & á l'autre. Foye^ Planche 111, de Serrureñe, en 
F&cenT. La clef en tournant dans la ferrure, les ren-
contre & fait avancer ou reculer le pele ou pene. 

I I y a différentes fortes de barbes ; des barbes per-
dues, ou volantes ; ce font celles qui font mobiles, 
& qui peuvent defcendre & monter. Elle ne font 
pas corps avec le pene; elles y font feulement ajuf-
íées , & c'eft par le méchanifme qu'employe l'ou-
vrier qu'elles paroiffent ou difparoiffent. On trouve-
ra á l'article Serrare , plufieurs exemples de ees bar
bes. Foyei SERRURE. 

BARBE DE BOUC , tragopogón , ( Hijl. nat. bot. ) 
genre de plante , dont la fleur eft á demi-íleurons 
portés chacun fur un embryon , & foütenus par un 
cálice fendu en plufieurs parties fans étre écailleux. 
Lorfque cette fleur eft paíTee , chaqué embryon de-
vient une femence revétue d'une membrane ou d'une 
enveloppe garnie d'une aigrette , & attachée fur la 
conche. Tournefort. /«/?. rei herb, Foye^PLANTE. ( / ) 

* Le tragopogón pratenfe, luteum , majus , aime íes 
lieux champétres, les p rés , les pálurages, & les ter-
res grafles; i l fleurit en Mai & en Juin , & i l ne tarde 
pas á répandre fa graine : i l redonne des fleurs en 
Juillet & en Aoüt. 

Sa racine échauffe & humefte; elle eft falutaire 
dans les maladies de poitrine; fon fue laftee aggluti-
ne les ulceres récens, poufle par les uriñes, & excite 
Íes graviers a fortir. I I y en a qui mangent la racine 
cuite , quand elle eft tendré: mais ils font en petit 
nombre. 

BARBE DE CIÍEVRE , barba caprce, ( Hifí. nat. bot.̂ ) 
genre de plante á fleur en rofe , compofée de plu-
lieurs pétales difpofés en rond ; le piftil fort d'un 
cálice d'une feule piece , & devient dans la fuite un 
fruit compofé de plufieurs petites gaines raffemblées 
en forme de tete. Chaqué gaine renferme une femen
ce ordinairement oblongue. Tournefort, Injl. rei herb. 
Foyei PLANTE. ( / ) 

* La barba caprce ,fioribus compacíis , a la feuille 
d'un goítt d'herbe falé & gluant,& rougiífantunpeu 
Je papier bleu ; fa racine le rougit beaucoup; elle 
eft ftyptique & un peu amere. íl y a apparence que 
le fel de cette plante approche du fel ammoniac, 
mais uni avec beaucoup de foufre & aííez de terre. 
Elle donne par l'analyfe des liqueurs acides, du fel 
Volátil concret, beaucoup de foufre, & aífez de terre: 
auíTi eft-elle fudoriflque , cordiale & vulnéraue ; la 
décoftion de fa racine eft bonne dans les fievres ma-
lignes.Le vin oíion l'a fait bouillir eft falutaire dans 
íes cours de ventre, la dyffentene 3 le crachement 
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de fang, & Ies bleffures internes. Un gros de fon ex-
trait eft fudorifique : mais i l en faut continuer l'ufage 
pendant deux ou trois jours. I I en faut prendre un 
gros le matin, autant l 'aprés-midi; & le foir, la mé-
me dofe avec un grain de laudanum. 

BARBE BE JÚPITER , barba/ovis,(ffi/l. nat. bot.} 
genre de plante dont la fleur eft légumineufe; le pif
t i l fort du cálice, & devient dans la fuite une filique 
fort courte & prefqu'ovale, qui renferme une femen
ce arrondie. Tournefort, Inft. reí herb. Foye^ PLAN
T E . ( / ) 

* On ne lui attribue aucune propriété medici-i 
nale. 

BARBE RENARD , tragacatitha, ( ffijl. nat. bot. ) 
genre de plante á fleur légumineufe; le piftil fort du 
cálice, & devient dans la fuite une filique divifée fe-
Ion fa longueur en deux loges remplies de quelques 
femences qui ont ordinairement la figure d'un petit 
rein. Ajoíxtez auxearafteres de ce genre, que les feuil-
les naiflent par paires fur une cote terminée par un 
piquant. Tournefort, //z/?. reiherb. Foy. PLANTE. ( / ) 

* La tragacantha croit dans les provinces meridio
nales de la France & en Italie : mais elle ne donne 
fa gomme que dans les pays orientaux. 

On tire de fa racine la gomme adragantdes bouti-
ques. Foyei ADRAGANT. 

* BARBE a plufieurs autres acceptions: voici les 
principales. I I fe dit des petites arretes qu'on remar
que aux poiflbns plats, & qui leur fervent de na-
geoires; voyei POISSON, NAGEOIRES : des franges 
mollettes dont les plumes font garnies depuis le haut 
du tuyau jufqu'á l'exirémité ; voyê  P L u M E : des 
poils dont certains épis de blé font hérifles; voyê  
BLE , ÉPI : du poil de certaines étoffes , ou ufées, 
ou non ébarbées ; voyê  DRAPERIE : de cette efpece 
de duvet qui dénote la corruption & la moifiíTure des 
confitures gatees : des petites molécules métalliques , 
ou grains de limaille, qui reftent attachés aux arre-
tes de tous les corps métalliques limés , aprés qu'on 
les a limes, & qu'on enleve ou avec le fraifoir, ou 
avec la lime méme , ou avec la pierre, ou avec le 
brunifíbir, 

BARBÉ, adj. ( en termes de Biafon. ) fe dit des coqs 
& des dauphins dont la barbe eft d'un autre email 
que leur corps. 

Boucherat, dont i l y a eu un chancelier, d'a^ur 
au coq d'or beque , membré, ente & barbé de gueules. 
e n 

BARBEAU, f. m. barbus, (Hijl. nat. Zoolog.) poif-
fon de riviere, ainfi nommé parce qu'il a quatre bar-
billons, deux aux coins de la bouche, & deux au 
bout du mufeau, qui eftallongé & pointu. Le barbean 
n'a point de dents; fes yeux font petits; la prunelle 
eft noire & environnée d'un cercle doré ; la fente 
des ouies eft petite. On a remarqué que ce poiffon 
vit aífez long-tems hors de l'eau. La ligne qui s'étend 
fur les cótés , depuis les oüies jufqu'á la queue eft 
peu fenfible; le dos eft d'une couleur mélée de verd 
& de jaune; le ventre eft blanc. I I a une nageoire fur 
le dos qui tient á un fort aiguillon; deux au has des 
oüies; deux autres fous le ventre qui font jaunes; 
& au-delá de l'anus une autre nageoire qui eft rou-
geátre. La chair du barbeau eft blanche & molle; i l y 
a beaucoup d'arrétes; elle eft d'aííez bon goüt , fur-
tout lorfque le poiflbn eft gros. Rondelet , voyê  
POISSON. ( / ) 

* BARBEAU , ( Mat. med.) i l faut préférer les pe
tits barbeaux aux grands : ilfaut pour étre bons, qu'on 
les ait peches dans des eaux purés & loin des rives. 
Le barbeau nourrit, mais i l eft difiieile á digérer; fes 
parties les plus eftimées font le foie & la tete. 

L E BARBEAU , ( Peche.) eft fort avide á l 'appát : 
mais i l eft rulé , á moins que l'épouvante ne le prenne; 
alors i l le croit fort en súreté s'il a la tete cachee; la 
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pécíie s'en falt de la méme maniere que ceíle de l'art^ 
guilla. 

BÁRBEAV ,plante. Voyei B'LUEt. 
* BARBECINS, (Géog.) royanme d'Afrique, dans 

la Guiñee , vis-á-vis le cap-Verd. On dit que Ies filies 
s'y font des cicatrices > & s'agrandiffent la bouche en 
fe féparant les levres pour fe rendre plus jolies. 

BARBEIER, BARBOTER, FRISER, verb.neuí . 
On dit en Marine > la voih barbeie > lorfque le vaiíTeau 
étant trop prés du vent, le vent rafe la voi le , & lui 
étant prefque parallele, la bat de cóté & d'autre fans 
la rempiir. Cette agitation continué jufqu'á ce qu'elle 
ait pris vent, &; alors elle ne barbeie ou ne frife plus. 
Quand on a mis le vent fur les voiles, i l faut qu'elles 
barbeient. I I ne faut pas confondre mettrclevent &pren-
dre Le vent. Foje^ VENT. ( Z ) 

* BARBELA, (Géog.) riviere d'Afrique, dans lé 
Congo : elle paífe á S.Salvador, & fe jette dans le 
Zaire, un peu au-delfus de fon embolichure dans l 'O-
céan. 

* BARBELIOTS , ou BARBORIENS, fub. m. pl . 
fefte de Gnoftiques , qui difoient qu'un Eon immor-
tel avoit eu commerce avec un eíprit vierge appel-
!é Barbeloth, á qui i l avoit accordé fucceííivement 
ia prefcience, Tincorruptibilité, & la vie éternelle; : 
que Barbeloth un jour plus gai qu'á l'ordinaire, avoit 
engendré la lamiere, qui perfeftionnee par l 'onñion 
•del'efprit, s'appella Chrifl: que Chfiít defira l 'intel-
ligence & l'obtint; que r inteüigence, la raifon, Tin-
corruptibilité, & Chriíl s'unirent; que la raifon & 
Fintelligence engendrerent Autogene ; qu'Autogené 
engendra Adamas l'homme parfait, & fa femme la 
connoiífance parfaite ; qu'Adamas & fa femme en--
gendrerent le bois; que le premier ange engendra le 
S. Efprit, la SageíTe, ou Prunic; que Prunic ayant 
fenti le befoin d'epoux, engendra Protarchonte, ou 
premier prince, qui fut iníblent & fot; que Protar
chonte engendra Ies créatures; qu'il connut charnel-
l.ement Arrogance, & qu'ils engendrerent les vices 
& toutes leurs branches. Pour rclever encoré toutes 
•ees merveilles, les Gnoftiques les débitoient en Hé-
breu, & leurs cérémonies n'étoient pas moins abo
minables, que leur doóbrine étoit extravagante. Foy. 
Théodoret. 

BARBERIE, fub. f. terme qui fe trouve employé 
dans les ftatuts des maítres Perruquiers, & quifignifie 
Vart de rafer & de faire la barbe & les cheveuXi Voyê  
BARBIER. 
• * BARBERINO , ( Geog. ) ville d'Italie, dans la 
Tofcane, dans le Florentin, au pié de l'Apennin, fur 
la riviere de Siere. Long, z8. óó . lat. 4.4. ó . 

BARBET, f. nu ( Chajfe. ) gros chien á poil frifé, 
qu'on inftruit á rapporter, qui va á l'eau, & qu'on 
dreífe á la chaffe du renard. On tond les barbets , & 
íeur poil entre dans la compofition des chapeaux. 

* BARBETS, f. m. pl . {Géog.) habitans des val-
lées du Piémont , de L ú c e m e , d'Angrone, de Perou* 
fe, & de S. Martin. 

BARBET , poiífon de riviere, mieux connu fous le 
nom de barbean. Foye^ BARBEAU, ( / ) 

* BARBEYRA, ( Géog.) petite ville de France, 
dans le bas Languedoc, au diocefe de CarcaíTonne. 

* BARBEZIEUX, {Géog.) petite ville de France, 
en Saintonge, avec titre de Marquifat. 

BARBIER, f. m. artifan qui fait la barbe. I I y a á Pa
rís deux communautés, qu i , fuivant leurs ftatuts, 
ont droitde teñir boutique ouverte pour faire la bar
be , & d'y mettre des baflins pour enfeigne. 

La premiere eft celle des maítres Chirurgiens, 
dont les baflins de l'enfeigne doivent étre jaunes: la 
feconde eft celle des Perruquiers, dont les baflins 
font blancs. Foyc^ C H I R U R G I E . 

BARBIER, f. m. {Hij i . nat. Zoolog. ) poiflbn de 
mer du genre appellé qnihias, felón Rondelet./'oy^ 

Tome I I , 
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AfrTHlAS. Voici comme i l decritcepoiflori. Le Corps 
eft de couleur rougeátre , la tete eft ronde & de dif-
fé rentes couleurs, le bec eft moufle, les dents font pe-
tites; i l a fur le dos affez prés de la tete, une nageoire 
quis'étend jufqu'á la queue, & dontle premier aiguil-
lon eft long, fort & tranchant: on l'a comparé á un ra-
foir; & c'eftpourquoi on a donné á ce poiflbn le nom 
de barbier. I I a deux nageoires auprés des oüies; deux 
autres fous le ventre , longues & menúes; & enfin 
une autre au-delá de l'anus, Toutes ees nageoires font 
de coideurroufle. La queue eft de la méme couleur; 
elle eft tenUinée par deux nageoires. On a cru que • 
lorfque le barbier étoit pris á lá ligne, i l la coupoit avec 
fon aiguillon tranchant. Cela peut étre : mais on a 
prétendu de plus que Ies autres poiflbns de cette ef-
pece venoient au fecours de celui qui étoit pris, 8c 
le délivroiefit en coupant la ligne. Des poiflbns fi 
intelligens pourroient bien auflí arrachér l'hamecon 
du corps de celui qui l'auroit avalé. Leur aiguillon 
feroit auflí propre a cette opération qu'á la premie-
re. Si un de ees poiflbns a jamáis coupé une ligné 
par hafard, je ne ferois pas furpris qu'on lui attri-
buát des aclions qui fuppofent un deflein prémédité j 
tant le commun des hommes eft porté á croire des 
chofes dénuées de toute vraiflemblance. Foy. Pois-, 
SON. ( / ) 

B A R B I L L E , f. f. (a la Monnoie.) ce font des efpe-" 
ees de petits fiiamens ou polntes qui font aux flanes J 
Se que l'on emporte en les agitant les uns contre les 
autres dans un crible de fer. 

BARBÍLLON, f. m. {Hi/Í. nat. Zoolog.) petit bar î 
beau, poiflbn de riviere. ^ c y ^ BARBEAU, ( / ) 

BARBXLLON , {Hifi. nat. Zoolog. ) barbe ou pen-
dant charnu qui fait partie du corps de certains poif-
fons. Le nombre &:la poíition des barbillons varíent 
dans les diíférentes eípeces ; iís font le plus fouvent 
autour dé la bouche, comme dans le barbeau, le fur-
mulet , la baudroie, &c. Foye^ Rondelet, liv. / / / . 
ck. xxvj. { I ) 

BARBILLONS , f. m. pl . ( Fauconn. ) eft une mala-
die qui furvient á la langue des oifeaux de proie, & 
qui leur eft caufée, á ce qu'on croit , par un rhiime 
chaud qui tombe fur les glandes de la gorge, & les 
fait enfler. 

* B A R B I T O N , (Ili/l.ancienm.) nom d'un inf-
trument des anciens. On ne fait point ce que c'étoit.' 
Les anciens & les modernes l'ont folivent confondu 
avec la lyre. M . Dacier conjeture qu'il étoit á cor-
de ; & faifant venir barbiton de barumiton , qui lignifíé 
grojfe corde de Un, i l en conclut que c'étoit un inftru-
ment á groffes cordes : ce qu'il y a de certain , c'eft 
que le l in étoit en ufage pour les inftrumens de muli-
que , avant que l'on eút trouvé l'art d'employer au 
méme ufage les boyaux des bétes. Horace l'appelle 
lesbien, lemmm barbiton, ode I . l iv . I . 8¿ ode XXXir.' 
méme l ivre , Lesbio primum modulate civi: « vous bar~ 
» bito?!, qui avez été touché la premiere fois par un 
» citoyen dé Lesbos » ; c'étoit Alcée, á qui i l attri-, 
bue l'invention du barbiton. 

*BARBONNE, {Géog.) petite ville de France 
en Champagne, généralité de Chálons* 

*BARBORA , ( Géog. ) ville marítime d'Afrique 
au royanme d'Adel, fur le détroit de Babel-Mandel. 
I I y a une ile de ce nom qu'on appelle auffiAlondi, 
dans la mer Rouge , á l'occident de la baie de Bar-, 
bora. Lat. environ 10.4-0. long. 64.. 3%. 

BARBOT, f. m. c'eft ainfl qu'on appelle furles ga--
leres celui qui fait le poil aux for^ats. 

* BARBOTE, f. f. borbata, ( Hifi. nat. Zoolog. ) 
poiflbn qui fe trouve dans des rivieres & des lacs 
dont les eaux font tranquilles.il aun barbillon au 
bout de la máchoire inférieure; fes dents font cour-
tes & menúes ; le corps gluant & couvert de petites 
écailles y fa couleur eft mélée de roux & de brun-. 
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•avec des taches noires ondoyantes. Ge póiffort a 
;deux nageoires prés des oiiies-, deux au-deíFous, & 
au-delá de l'anus une autre nageoire qui s'étend juf-
qu'á la queue. I I a fur le dos une pareille nageoire 
qui fe prolonge jnfqu'á la queue, 6c devant cette 
nageoire une antre.. plus petite. La barbou reíTem-
ble beaucoup au lote : cependant elle a le bec plus 
minee ,_la queue plus menue & plus pointue, & le 
veníre plus gros.Le foie de la barbou eft fort grand 
á proportion du corps du poiffon. Rondelet. yoy&^ 
POISSON, ( / ) 

BARBOTE , {Mat, med!) Múflela offic. Schrod.JJó. 
Le foie, le ventricule, & Tarréte de ce poiffon, font 
d'ufage en Medeeine. Le foie fufpendu dans un vaif-
feau de yerre , & expofé á un degré moderé de cha-
leur, fe convertit en une liqueur jaune fort falutaire, 
pour diffiper les taies & éclaircir la vúe. On recom-
mande fon ventricule dans les.maladies de l'uterus; 
i l chaffe les vuidanges & appaife la colique ; fon 
arréte pulvérifée, guérit l'épilepfie, felón Schroder. 
( T V ) 

BARBOTINE, f. f. ( Hift. ñau bot. & Mat. mcd. ) 
fernen contra, femen fancíum , ou femen fanclonicum , 
eít une femence menue, amere, chande & deííicca-
t ive , propre á faire mourir les vers qui s'engendrent 
dans le corps humain, fur-tout dans celui des petits 
enfans. Foye^ V E R . 

Cette femence eíl menue , bruñe , oblongue , 
amere , & d'une odeur forte & defagréable. I I faut 
la chbiíir récente , verdátre , d'un goüt amer, aro-
matique & defagréable. Elle croít dans la Perfe, fur 
les frontieres de'Mofcovie. On nous l'apporte d'A-
lep , &c. 

Les Naturaliftes ne font point d'accord fur la plante 
qui produit cette femence, fur laquelle J. Bauhin a 
donne une longue difíertatioñ. Quelques auteurs veu-
lent que le femen contra foit la graine d'une efpece 
d'abfintbe appellée fantonicum ou marinum abjln-
thium : d'autres difent qu'elle eftla graine de laíané-
í i e ; d'autres enfin, celle de l'auronne. 

Voici ce qu'en dit M.Tavernier, dans le fecond 
tome de fes voyages. « Pour ce qui eíl de la femen-
» cine, ou pondré á vers, on ne peut pas la recueil-
» lir comme on fait les autres graines. C e l í une hei-
» be qui croit dans les p ré s , & qu'il faut laiffer mü-
» r i r ; & le mal eft que lorfqu'elle approche de fa 
>> maturi té , le vent en fait tomber une grande partie 
» entre les herbes, oü elle fe perd ; c'eíl ce qui la 
>> rend chere. 

» Comme on n'ofe la toucher de la main, parce 
» qu'elle en feroit plütót gátée , & que meme quand 
» on en fait ufage, on la prend dans une écuel le ; 
» lorfqu'on veut recueillir ce qui eft refté dans l 'épi, 
» on a recours á cet expédient. On a deux paniers á 
w anee; & en marchant dans les prés , on-fait aller un 
>> des paniers de la droite á la gauche, SFTautre de la 
« gauche á la droite, comme fi l'on fauchoit l'herbe, 
>> & toute la graine tombe ainíi dans ees paniers », 
Voye^ SEMEN CONTRA & VERMIFUGE. ( N ) 

* BARBOUDE, (Géog.) ile del 'Amérique, l'une 
des Antilles, au nord d'Antigoa. 

BARBOUILLER , v. ad. & pelitre. Quand i l eft 
añi f , i l eft fynonyme á falir; quand i l eft neutre , 
i l eft fynonyme á malparler, mal peindre, mal écrire. 

B A R B O U I L L E R , terme d'Imprimeur. Lorfqu'une 
feuilte imprimée eft atteinte de noir dans les marges, 
ce qui ne peut arriver que par l'inattention & la mal-
propreté de l'ouvrier de la preffe, on dit que cet ou-
vrier barbouilk, & que la feuille eft barbouillée. 

BARBOUILLER , en Peinture, fe prend toüjours en 
mauvaife part: barbouiller un tablean ; i l a barbouillé 
ce tablean, &c. á moins qu'on ne parle d'un homme 
dont le métier eft de barbouiller une porte, des mu-
railles ? des treillages, &c, en ce cas on d i t , un bar-
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.hoüilleur.Sarbouiller xm jen de paume, un planche? ^ 
une menuiferie , &c. J'ai fait barboüiller ma maifoa 
depuis le haut jufqu'en-bas. 

BARBUE, f. f. rhombus lavis, (Hift. ñat. Zoólog.y 
poiffon de mer trés-reffemblant au turbot, tant á l ' in -
térieur qu'á l 'extérieur, á l'excepíion des aiguillons. 
La barbue n'en a aucun ni en-deffus , ni en-deffous : 
elle eft plus krge & plus minee que le turbot. Ronde
let la nomme turbot fans piquans. Foyei T U R B O T , 
POISSON. ( / ) 

BARBURES, f. f. fe d i t , en grande Fonderie, de 
toutes ees inégalités qu'on appercoit fur une piece 
fopdue au fortir de la fofle ou du moule, & qu'il faut 
reparer au cifeau. Fbyei GRANDE FONDERIE & BA-
L E V R E . 

BARBUS, adj. pris fubft. (Hijl. eceléf. ) c'eft ainíi 
qu'on nommoit les freres convers de l'ordre de Gram-
mont, parce qu'ils portoient la barbe grande. Com
me ils avoient le maniement des biens temporels , ils 
vouloient auffi ufurper le gouvernement de l'ordre , 
& réduire les prétres fous leur obéiffance : mais ils 
perdirent leur caufe. Mezeray, au regne de PkUippe-
Augufte. (G) 

* BARBUSINKOI , ( Géog.) ville d'Afie , dans 
l'empire Ruííien, fur le bord oriental dn lac Baikal , 
á l'endroit oü la riviere de Barbufigga fe jette dans 
le lac. 

* BARBY, (Géog.) ville d'Allemagne dans la hau-
te Saxe, capiíale du comté de fon nom, fur TElbe* 

* BARBYTHACE ou BARBYTACE, ( Géog. ) 
ancienne ville du royanme de Perfe, dont Pline dit 
que les habitans travailloient á amaffer de l'or pour 
l'enfoüir, non par avarice, mais par mépris , & dans 
le deffein de priver les hommes d'un métal ft dange-
reux. 

* BARGA, ( Géog,.) grande contrée d'Afrique, á 
I'orient du royanme de Trípoli. 

BARGADE chevaux, f. f. (Manege.) fe dit d'une 
troupe de chevaux qu'on a achetés, &c auxquels on 
veut faire paffer la mer. ( F ) 

* BARCELONE, ( Géog.) ville d'Efpagne, capi-
t á l ede la Catalogue, fur la Méditerranée. Long. icf, 
ó o . lat. 41 . z6 . 

BARCELONE , ( Géog.) petite ville de France en 
Guienne, dans l'Armagnac. 

* BARCELONETTE , ( Géog. ) petite ville de 
France, dans le Dauphiné , capitale de la vallée de 
fon nom. Long. z^f. 23 . lat. 4.4.2.6. 

* B ARGELOR, ( Géog.) ville d A f i e , dans les l u 
des , fur la cote de Malabar, entre Goa & Mangalor. 
Long.gz. lat. 13. 46. 

* BARCELOS , ( Géog.) ville de Portugal, avec 
titre de duché, dans la province d'entre Douro & 
Mino , fur }a Sourille. Long. g. zo. lat. 4 1 . zo. 

* BARCENA, ( Géog. anc. & mod.) lac de l'Abyf-
íinie en Afrique, au royanme d'Amara, fur les con-
ííns du Zanguebar, fous la ligne. On croit que c'eft 
le Galoé de Ptolomée. 

*BARCKSHIRE, ( Géog. ) province d'Angleter-
re au midi d'Oxford : Reading en eft la capitale. 

* B A R D , ( Géog.) ville d'Allemagne, dans la Po-
méranie citérieure, & dans la feigneurie de méme 
nom, avec cháteau & port fur la mer Baltique. 

B ARDANE, f. f. lappa, ( Hifi. nat. bot.) genre de 
plante dont la fleur eft á fleurons découpés, portés 
chacun fur un embryon, & foütenus par le cálice. Ce 
cálice eft compofé de plufieurs écailles terminées cha-
cune par un crochet, qui attache ordinairement les 
tetes de cette plante aux vétemens. Lorfque la fleur 
eft paffée, ees embryons deviennent des femences 
garnies d'aigrettes fort courtes. Tournefort, Injl. rei. 
herb. Voye^ PLANTE. 

* B ARD ANE , ( l a ) perfonata lappa major, ( Mat¿ 
med,) a la feuille amere i le papier bleu n'en eft pas 
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feirtt. Són pédicule eíl dou^átre ; fk racíne a d'abord 
le méme goüt: mais enfúite on y découvre celui d'ar-
tichaut. Elle roiigit un peu le papier bleu; ce qui fait 
conjefturer que le fel ammoniac y eíllm peu plus dé-
veloppé que dans la feuille. Oü tire de cette plante 
par l'analyfe, du fel volátil concret; & Ton peut 
penfer que fon fel approche de Tammoniac , & qu'il 
cft nitreux, puifqu'il y a détonation quand on brule 
la feuille. 

La bardam efl: diurétique, fudorifique, peñoralé j 
hyftérique, vulnéraire , fébrifuge. Sa racine & fa 
feuille font falu taires dans la pleuréíie. On en fait 
prendre l'eau á grands verres, aprés avoir fait pren-
dre les germes d'une douzaine d'oeufs frais , délayés 
dans un demi-verre de la méme eau. Sa decoftion 
purifie le fang , & foulage ceux qui ont des maux 
vénériens. I I faut la préférer dans ia petite verole, 
á la tiíane de fcorzonere. 

Les auteurs lui attribuent beaucoup d'autres pro-
priétés. Voyê  fhifl. des Plantes des environs de Paris. 

*BARDARIOTES,f. m. pl . ( ^ . ^ ^ f o M a t s i a 
la garde de l'empereur de Conftantinople. lis étoient 
vétus de rouge, couverts d'un bonñet k la Perfanne, 
appellé angurot, & bordé de drap couleur de ci trón, 
& armes de bátons & de baguettes pour éloigner le 
peuple du paflage de l'empereur. lis veilloient aux 
portes du palais. lis étoient Perfans d'origine. lis 
avoient pris le nom de bardaríotes, du fleuve Barda-
rius, fur lequel un des empereurs, qu'on ne nomme 
pas, les avoit tranfportcs. Nicétas leur donne les 
noms de bardouques & de manclavites. Leur poíle á 
l'armée étoit au feptentrion de la tente impériale, 
oíi ils faifoient la garde. lis obéiíToient au primicerius 
cu comité de ia cour. Macri penfe que les bardariotes 
íont les mémes que les barbutes. 

BARDE, f. f. ( Hifi. mod. ) c 'eít, en vieux langa-
ge , l'armure des chevaux des anciens chevaliers & 
l'oldats qui étoient équipés de tout point; elle étoit 
de fer ou de cuir, & couvroit le cou, le poitrail, & 
íes épaules du cheval; c'eft ce qu'on appelloit equi 
cataphracii. ( Cr ) 

BARDE OU PANNEAU , {Manege & SeUier,') longue 
felle qui n'a ni fer, ni bois, ni arejons, & qui eft faite 
de groíTe toile piquee & bourrée. Grifón & pluliéurs 
autres auteurs Italiens veulent qu'on fe ferve au ma-
negé d'une bardelle pour les poulains, & d'un caye
ron á mettre fous leur nez ; c'eft une invention qui 
ne fert qu'á perdre le tems: on appelle en Italie ceux 
qui trottent les poulains en bardelle , cavalcadours ou 
fcoizpni. ( f ) ^ 

* BARDE , ( ile de ) Géog. ile d'Afie, fur la cote de 
Malabar, au nord & á peu de diftance de Goa. 

BARDÉ , adj. terme de Blafon: i l fe dit d'un cheval 
c a p a r a ^ n n é . 

Riperda, au pays de Groningue, de fable au cava-
lier d'or, le cheval bardé & capara90nné d'argent. 

* BARDEAU,f . m. ( Couvreurs.) ees ouvriersap' 
pellent ainli de petits morceaux de mairin débité en 
iattes de dix á douze pouces de long fur íix á fept de 
large, dont ils fe fervent pour couvrir des bátimeñs 
peu confidérables. Si ees Iattes font faites de douves 
de vieilles futailles. on les appelle aufli des bardeaux, 

* BARDENOCHE, f. f. ( Commerce.) étoffe dont 
i l eft fait mention dans le tarif de la douanne de Lyon, 
qui fe fabrique dans le royanme, mais qu'on ne con-
noit point á Paris. * 

BARDER, v . aft. c>eñ,parmi les Cui/iniers, cou-» 
vrir une piece de viande d'une bande de lard coupée 
fon minee , pour ralentir l'aftion du feu fur cette pie-
ce , qui fe fecheroit trop fans cette précaution, ou 
méme brüleroit, & pour en relever le goüt. 

BARDER , c'eft, en Architeclure , l 'añion de charger 
une pierre fur un chariot, fur un bar ( Voye^ BAR 6* 

Tome I I , 

B A R 75 
CHARIOT ^ pouí la mener du ehantier au pié du tas-. 

BARDER un cheval, ( Manege.) c'eft l i l i mettre une 
barde. V y e { BARDE. Dans les carroufels, on voit des 
chevauxbardés Sccapara^onnesv Voy. CARROUSELÍ 

BARDES, f. m , pl . ( í f i / . anc.) miniftres de la 
religión chez les anciens Gaulois, qui habitóient dans 
l'Auvergne & dans la Bourgogne, oíi ils avoient un 
collége. Leur profeffion étoit d'écrire en vers les ac-
tions immortelles des héros de léur nation, & de les 
chanter au fon d'un inftrument qui reífembloit aíTez 
á la lyre, Voici comme en parle Lueain: 

Vos quoque qui fortes animas j helloque péremptas ¡¡ 
Laudibus in loñgum vates dimittitis cevum > 
Plnrima fecuri fudijlis carmina Bardi. 

Les Bardes & les Druides diiíeroient en ce qué 
ceux-ci étoient les prétrés & les dofteurs de la na
tion , & que les Bardes n'étolent que poetes ou chan
tres. Cependant l'autorité de ceux-ci, quoiqu'infe-
rieure- á celle des Druides, étoit l i refpeñée des peu-
ples, qu'on raconte qu'ils avoient fait quitter les ar
mes á des partis préts á fe chargen Larrey, Pafquier, 
& Bodin, leur donnnent le titre de prétres & de phi-
lofophes; & Cluvier y ajoüte celui d'orateurs, mais 
fans fondement. Strabon, plus voiíin du tems auqueí 
ont vécu les Bardes, compte trois feftes parmi les 
Gaulois; les Druides , les Bardes , & les Evatts. Les 
Bardes, ajoüte-t-il, font chantres & poetes > les Eva-
tes , prétres & philofophes; & les Druides, á la phi-
lofophie naturelle, c'eft-á-dire laPhylique, ajoútent 
la feience des moeurs. jMais Hormiiis réduit ees fec-
tes á deux claííes, les Bardes & les Druides ; d'au-
tres n'en font qü'un corps, fous le nom générique de 
Druides. Cluvier, fondé fur ce que Tacite tfaitant 
des moeurs des anciens Germains, fait mention dé 
leurs chants & de leurs poémes hiftoriques, veut que 
ees peuples ayórit eu aufli des poetes nommésjBflr¿ej. 

Bochart fait dériver ce nom de parat> chanter^ 
Camden convient avec Feftus que Barde íignifie un 
chantre, en Celtique, Bard i d'autres tirent ce nom 
de Bardus , anclen Druide, fils de D r y s , le cinquie-
me rol des CelteSi ( <?) 

BARDESAÑISTES , f. m. pl. (Iti / l . eceléf. ) nom 
d'une fede d'hérétiques ^ ainfi appellés de Bardefanes 
Syíien, qui vivoit dans le fecond liecle & demeuroit 
á Edefle, ville de Méfopotamie. Si l'on en eroitfaint 
Epiphane -, Bardefanes fut d'abord catholique , & fe 
diftingua autant par fon favoir , que par fa piété , 
ayant écrit contre Marcion & d'autres hérétiques. 
Eufebe j au cóntraire, en parle comme d'un homme 
qui a toújours été dans l'erreur. 11 fut d'abord engagé 
dans celles de Valentín, en reconnut une partie, en 
retint une autre, & y en ajoüta de nouvelles de fon 
propre fonds. Quoiqu'il admit l'ancien & le nouveau 
Teftament, i l adoptoit aufli quelques livres apoery-
phes ; & dans Un de fes écr i ts , intitulé du Dejlin, i l 
foútenoit que les aftions des hommes étoient nécefli< 
tées , & que Dieu lui - méme étoit fujet au deftin. Ií 
imagina aufli pluíieurs génératiofls d'Eons, voy, EON, 
& nia la réfurreéiion des morís. Ses fedaíeurs alle-
rent plus l o in , & nierent rincarnation & la mortde 
Jefus-Chrift, prétendant que c'étoit feulement uri 
corps phantaftique qui étoit, né de la Vierge Marie, 
& que les Juifs avoient crucifié i par oii ils retom-
boient dans l'héréfie de Marcion , que leur maitre 
méme avoit combattue. Strumzius a écrit l'hiftoire 
des Bardefanifies* ( ) 

BARDEURS, f. m. pl. teme de bdtiment: on nom
me ainli les ouvriers qui chargent les pierres fur un 
chariot, ou qui les portent fur une civiere ou fur un 
bar, du ehantier au pié du tas. Fyye^ BAR. ( P ) 

* B A R D E W I C K , (Geog.) ancienne & grande 
i ij 
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vil le d'AÜertiagne, dans la baffe Saxe, maíntenant 
bourg, fur la riviere d'ílmeneau. 

I I y a auffi un bourg de ce nom dans le comté de 
Hollande. 

B A R D I S , f. m. c'eñ, en Marine, un batardeau 
fait de planches fur le haut du bord d'un vaiíTeau , 
pour empécher l'eau d'entrer fur le pont lorfqu'on 
conché ce vaiíTeau fur le cote pour le radouber. 

BARDÍS , ce font encoré des féparations de plan
ches, qu'on fait á fond de cale , pour.charger des 
bles & d'autres grains; les unes fe font en travers, 
Ies autres en long. ( Z ) 

* B A R D I T , {Hijl. anc.) c'eft ainfi que le chant des 
anciens Germains eft appellé dans les auteurs Latins 
qui ont écrit de ees peuples. Les Germains n'ayant 
encoré ni anuales ni hiítoires, débiíoient toutes leurs 
réveries en vers: entre ees vers, i l y en avoit dont 
le chant s'appelloít bardit, par lequel ils s'encoura-
geoient au combat, & dont ils tiroient des augures, 
ainfi que de la maniere dont i l s'accordoit á celui de 
leurs voix. 

* B A K D O C U C U L W S ou B A R D A I C U S CU-
•CULLUS, felón Cafaubon, {Hi(l. anc.) partie du ve-
tement des Gaulois de Langres & de Saintes; c'étoit 
une efpece de cape qui avoit un capuchón commode 
pour cenx qui ne vouloient pas étre connus dans les 
rúes. Martial luí donne la forme d'un cornet d'épices. 
íl y en a , dit le favant P. Montfaucon, qui croyent, 
& non fans fondement, que ce capuchón avoit une 
appendice , &: qu'il tenoit á une cape ou á la penula. 
Quoi qu'il en íbi t , on convicnt que le cucidlus étoit 
la méme chofe que le bardocucullus ; que cet ajnfte-
ment venoit des Gaulois ; qu'on s'en fervoit parti-
culierement dans la Saintonge, & que la débauche 
en fit paíTer rufage á Rome oii on le trouva trés-pro-
pre pour courir la nuit , & incógnito , des avantures 
amoureufes : 

Si nocturnus adulter > 
Témpora fantonico velas adoperta cucullo. 

Satyr. v m . 

Je ne fai s'il refte encoré en Saintonge quelque 
veftige de Tufage du cucullus & de la cape: mais les 
femmes du peuple portent encoré aujourd'hui á Lan
gres , une efpece de cape qui leur eft particuliere, & 
dont elles n'ignorent pas l'avantage. 

B A R D O T , (Maréch. & Manege.) on appelle ainfi 
un petit mulet. ( F ) 

* B A R D T , {Géog.) ville d'AUemagne , dans le 
duché de Poméranie, proche la mer Baltique. Long. 
3 l . lat. 64. z3-

* BAREITH, (Géog.) petite ville d'AUemagne en 
Franconie , dans le margraviat de Culmbach. Long. 
zg- 20. lat. So. 

* BARENTON, ( Géog.) petite ville de France, 
dans la baffe Normandie, au diocefe d'Avranches, 
vers la fource de l'Ardée. 

* BARFLEUR, ( Géog.) ville de France en Nor
mandie , dansle Cotentin. Long. 16. z j . J ó . lat. 4.^. 
40. i y -

* B ARFOULS, f. m. pl. {Commeru. ) étofFe qui fe 
fait á Cantor, qui fert de vétemens aux Negres, & 
qn'ils échangent avec les Européens contre du fer. 

* BARGA , ( Géog.) petite ville de Tofcane en 
Italie, fur la riviere de Scorchio, dans le Florentin. 

BARGE , oifeau. Foye^ PETIT CORLIEU. 
B A R G E , f. f. pl . {Marine.*) anciennement on fe 

fervoit de ce mot pour diré une barque 011 efquif: á 
Londres, on dit encoré la barge du maire. 

* B ARGELACH, f. m. {Hifl.nat. O/TZÍVA.) oifeau 
de Tartarie, qui habite les lieux deferts, oíi i l eft la 
proie des faucons: i l a la groffeur de la perdrix; la 
forme de queue de l'hirondelle, & les pies du pape-
¿ u a i , avec le vol trés-rapide: affemblage de carac

teres , qui pouvant convenir á un grand nombre d'oi-
feaux, défignent affez mal le bargtlach. 

* BARGEMONT, ( Géog.) ville de France, au 
diocefe de Frejus. 

* BARGENY, ( Géog. ) ville de l'EcoíTe méridio-
nale, capitale de la province de Carriek. Long. iz-
38. lat. 33. 40. 

* B ARGUA DE REGOA, (Géog.anc. & mod.yille 
des Callaiques Bracariens, appellée Tantobriga ; ce 
n'eft plus qu'un petit village au quartier de Tra-los-
montes, province de Portugal, á l'occ. de Bragance. 

BARGUETTE, f. f.fur les rivieres, efpece de ba
tean de quarante pies de long ou environ, qui fert á 
paíTer les chevaux > & á porter des cordages pour la 
manoeuvre de la riviere. 

* B A R I , ( Géog. ) ville d'Italie , au royanme de 
Naples, capitale de la terre de méme nom. Long, 
34- 32- ¡-at. 41.31. 

* BARÍ , {Géog.) province d'Italie au royanme de 
Naples, bornee par le golfe de Venife, la Capita-
nate , la Bafilicate, & la terre de Lecce. Bari en eft 
la capitale. 

* BARJAC, ( Géog.) petite ville de France en 
Languedoc, diocefe d'Usés. 

* BARIGA D E M O R E , f. f. {Commerce.) foie 
que les Hollandois apportent des Indes orientales. 
I I y a la fine & la commune ; elles viennent l'une 
& l'autre fur lesi vaifleaux de la compagnie. 

* BARJOLS , ( Géog.) ville de France en Pro-
vence. Long. Z j . ÓO. lat. 43 . J3 . 

* BARIQUICEMETO , (Géog.) contrée de la 
Terre-ferme, dans l'Amérique méridionale & le midi 
de la province de Venezuela, le long de la riviere de 
Bariquicermto, qu'on nomme aufli Baria, ou Rio de 
Saint-Pietro , qui fe jette dans l'Orenoque. 

* BAR1S , ( Géog.) ancienne ville de Pamphilie, 
dans la Pifidie, contrée de l'Afie mineure, aux envi» 
rons du montTaurus. 

* B A R K A N , ( Géog.) ville de Hongrie, proche le 
pont de Gran. 

* BARKLEY, ( Géog.) ville d'Angleterre dans la 
province deGlocefter, fur la Saverne. Long. /3 . i z . 
lat. 3z. 43. 

* BARLEMONT, (Géog.) ville de Hainault dans 
les Pays-Bas, fur la Sambre proche Mons. 

* BARLENGA , {Géog. anc. & mod.) petite íle de 
Portugal, vers la cote de rEftramadure, v i s - á -v i s 
Santarin. I I y en a d'autres du méme nom, entre lef-
quelles eft Barlengote; toutes s'appellent les Ues de 
Barlenga. Barlenga étoit connu des anciens íbus le 
nom de Londobris & óiErythia. 

* BARLETTE, ' ( Géog.) ville d'Italie au royan
me de Naples, dans la terre de Bari , fur le golfe de 
Venife. Long. 34. z. lat. 41. 30. 

* B ARLINS , f. m. c'eft, dans les manufaclures en 
foie, le nom d'un noeud qu'on fait au commencement 

& á la fin des pieces pour les tordre, noüer ou remet-
tfe. ^bye^ TORDRE (S-REMETTRE. 

B ARLONG, adj. ufité, en Architecíure, pour figní-
fier un plan ou un corps dont la bafe a plus-d'étendue 
ala face qu'au có té : otóro* eft le contraire. ( P ) 

* BARLOVENTO, ( L E S ÍLES D E ) Géog. partie 
feptentrionale des Antilles; on les appelle auili infulce 
ad ventum, parce qu'elles font expofées au vent. On 
compte entre ees iles. Anguila, S. Mart in , S. Bar-
thelemi, S. Euftache, S. Chriftophe, Nieves ou Tile 
des Neiges, la Barbade , Aátigoa , Montferrat, la 
Guadeloupe, laDefirade, la Marigalante, la Domi-
nique , la Martinique, Ste. Lucie , S. Vincent, la Bar-
boude, Bequia , Grenadille, Grenade, & Tabaco. 

BARNABITES, f. m. pl. {Hift. eceléf.) congrega-
tion de eleres réguliers ainfi nommés de l'églife de 
S. Barnabé á Milán, ou ils firent leurs premiers exer-
cices. Ils reconnoiíTent pour inftituteurs Jacques An-
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toine Morigla , Barthelemi Perrera , St Framjois Ma-
rie Zacharie de Cremone, gentilshommes Milanois, 
qui jetterent Ies premiers fondemens de leur ordre en 
1533. lis furent alors approuvés par Clément V I L 
& par Paul I I I . en 1553. Quoiqu'ils íbient vulgai-
rement connus íbus le nom de Barnabites , leur véri-
íable titre eft celui de Clercs réguliers de la congréga-
tion de S. Paul. lis portent l'habit noir , á peu prés 
femblable á celui des Jéfuites. Cette congrégation a 
produit beaucoup d'hommes diílingués par leur fa-
voir & leur piété. Les catéchifmes, les miffions, & 
Tinílniñion de la jeuneñe dans les fciences & les let-
trcs, font leurs emplois ordinaires. lis ont pluíieurs 
colleges en Italie , en Savoie, & quelques-uns en 
France; fur-tout celui de Montargis, fondé par la l i -
béralité des ducs d'Orlcans. ( (?) 

BARNACLE , BARNAQUE , voyei BERNACLE. 
BARNACLES , {terme de Blafon Anglois. ) Foyei 

BROYE. 
* BARNAGASSE , ( Géog.) royaume d'Afrique 

entre la haute Ethiopie, le Nil & la mer Rouge, le 
long de la cote d'Abex ; Barra en eft la capitale.-

* BARNEVELDT , ( Géog. ) ile de l'Amérique 
dans le détróit de Magellan, au midi de la terre de 
Fcu. Long. 340. lat. ¿ 6 . zo. 

I I y a une autre ile de méme nom proche du Ja-
pon , lat. 34. zo. 

* BARNSTABLE , ( Géog.) ville d'Angleterre 
dans le Devonshire , für la riviere de T a w , avec 
port. Long. z j . 42. lat. ó t . 10. 

* BAROCHE, {Géog.) ville d'Afrique dans Ies 
ctats du Mogol , au royaume de Gufarate, íur la r i 
viere de Nerdaba. Lat. zz. 33. 

BAROCHÉ , adj. terne de Pe'mture dont on fe fert 
pour exprimer que le pinceau n'a pas tracé nette-
ment un contour , & qu'il a éclabouffé de la couleur 
furlefond; on dit : vous barochê  toiijours vos con-
tours. Voyei RnCHAMPlR. ( / í ) 

* B AROCO, ( ¿o^.) terme qui défigne le quatrie-
me mode d'argumentctc la feconde figure. Un fyllo-
gifme en baroco ala majeure univerfelle afiirmative, 
& la mineure & la conclulion particulieres négati-
ves. /^bje^ SYLLOGISME. 

B AROMETRE, f. m. ( Phyf.) Le barometre eft un 
ínftrument qui fert á mefurer la pefanteur de I'atmof-
phere & fes variations, & qui marque les change-
niens du tems. Foye^ ATMOSPHERE 6- TEMS. 

Ce mot eft compofé de Gclpot, poids, & de //sTpoc, 
me/ure. On confond ordinairement, quoique mal-á-
propos , le barometre avec le barofeope : celui-ci ce-
pendant ne fait , fuivant la íignification du mot, que 
marquer Ies altéralions du poids de l'atmofphere : le 
barometre non-feulement marque ees altérations ? 
mais encoré les mefure. Foye^ BAROSCOPE. 

Le barometre & fes ufages font fondés fur l'expé-
rience de Toricel l i , ainfi nommée de Toricelli fon 
inventeur. On prend un tuyau de verre rempli de 
mercure , dont un cóté eft, fermé hermétiquement, 
& dont l'autre bout qui eft ouvert eft plongé dans 
une cuvette remplie de mercure : quarid le poids de 
l'atmofphere diminue, la furface du mercure qui fe 
trouve vers le bout inférieur, & fur laquelle l'air 
preffe, fetrouve moins comprimée : ainlile mercure 
qui eft dans le tuyau defeend; & au contraire fi le 
poids de l'air augmente, le mercure monte ; car la 
colonne de mercure fufpendue dans le tuyau eft toü-
jours égale en pefanteur au poids de l'atmofphere qui 
pefe deíTus , comme i l eft demontre á I'article T O R I 
C E L L I . 

Dans cette explication nous fuppofons que la 
preffion de l'air vienne uniquement de fon poids, qui 
comprime Ies parties fupérieures fur les inférieures. 
Cependant i l eft certain que pluíieurs caufes con-
eourent á altérer la preffion de l'air : en générai la 
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caufe imniédiate de la preffion d'un ffiilde élaftique 
tel que l 'air, c'eft la vertu élaftique de ce fluide , & 
non fon poids. On ne doit done aítribuer la fuípen-
fion du mercure dans le barometre au poids de l'air , 
qu'autant que ce poids eft la caufe principale de la 
preffion de l'air. En effet le mercure du barometre fe 
foütient auffi bien dans une chambre exaftement fer-
mée qu'eh plein air; parce que Tair de cette cham
bre , quoiqu'il ne porte pas le poids de I'aímofphe^ 
re , eft comprimé de la méme maniere que s'il le por-
toit. Si l'air demeure de méme poids, &; que la com-
preffion de fes parties vienne á augmenter ou a di-
minuer par quelque caufe accidentelle, alors le mer
cure defeendra ou montera dans le barometre, quoi
que le poids de l'air ne foit pas augmenté. Traite des 
fluides, París, zy^.^.. p. Gz. 

I I y a differentes efpeces de barometre, dont nous 
allons détailier ici les principales. 

Barometre commun. La conftruñion du barometre 
commun eft telle. On remplit de mercure un tuyaü 
de verre , fermé hermétiquement par fa partie fupé-
rieure , ayant fon diametre d'environ -—de pouce , 
8c fa longueur au moins de 3 1 ; on remplit ce tuyau 
de maniere qu'il ne refte poiñt d'air melé avec le 
mercure, 8c qu'aucun autre corpufeule ne s'attache 
aux parois du tuyau. Pour y réuffir, onpeutfe fer-
vir d'un entonnoir de verre terminé par un tuyau 
capillaire, 8c remplir le tube par le moyen de cet 
entonnoir. 

On peut encoré chaffer les bulles d'air par deux 
autres méthodes : la plus ordinaire eft de remplir de 
vif-argent tout le tube, á la réferve d'un pouce en-
viron qu'on laiíTe plein d'air; on bouche avec le 
doigt l'orifice du tuyau, onle renverfe, 8cen faifant 
promener la bulle, on l i l i fait entrainer avec elle 
toutes les petites bulles imperceptibles, aprés quoi 
on acheve de remplir le tube. Muffch. ejf. de Phyf. 

L'autre méthode coníifte á faire chauffer un tube 
prefque plein fur un brafier couvert de cendres ; on 
le tourne continucllement; 8c la chaleur raréfiant les 
petites bulles d'air, les fait fortir par l'orifice. 

Quand on a ainfi rempli le tuyaü jufqu'au bord 
on bouche exañement avec le doigt fon orífice, en 
forte qu'il ne puiffe s'iníroduire d'air entre le doigt 
SÍ le mercure; enfuite on plonge le tuyau dans un 
vaifleau plein de mercure, de racon cependant que 
le tuyau ne touche pas le fond du vafe : á la diftance 
de 2.8 pouces de la furface du mercure, font aí ta-
chées % bandes divifées en 3 pouces, 8c ees pouces 
font fubdivilés en un certain nombre de plus petites 
parties; enfin on applique le tuyau fur une planche 
de bois, pour empécher qu'il ne fe brife : on laiííe dé-
couvert le vaiffeau oii le tuyau eft plongé, ou fi Ton 
veut on le couvre, afín qu'il n'y entre point de pouf-
íiere , 8c le barometre eft achevé. 

Au lieu de plonger le tuyau dans un vaiíTeau, on 
fe contente fouvent d'en recourber I'extrémité , de 
forte que le tuyau a deux branches verticales, dont 
l'une eft beaucoup plus petite que l'autre, 8c fe ter
mine par une efpece d'entonnoir fort large, qui fe 
trouve rempli de mercure , fur la furface duquel l'at
mofphere prefTe, 8c fait monter ou defeendre le mer
cure du tuyau d'une maniere d'autant plus feníible, 
que la variation du poids de l'atmofphere eft plus 
grande. C'eft le barometre íimple ou ordinaire. F7ye^ 
Plan. Pneumat. fig. I , 

On a eflayé pluíieurs fois s'il étoit poffible de renr 
dre les variations du barometre plus feníibles, afin de 
pouvoir mefurer la preffion de l'atmofphere avec 
plus de jufteíTe; ce qui a donné lieu á un gránd nom
bre de barometres de différentes ftruílures, eomme le 
barometre á roue, le barometre diagonal, le barometre 
horifontal, &c. 

Defcartes, 8c enfuite Huyghens, fe font feryis d'uri 



B A R 
tuhe J S , a . ) fermé en & ayant unepor-
íion CZ) plus grofíe que le refte : la moitié de la par-
tie C B , de méme queja partie íupéneure du tube , 
eft remplie d'eau ; & í'autre moitié de C B , de mé
me que la partie inferieure dutube , eft remplie de 
mercure. lí eft vrai que dans cette forte de barometre 
la colonne íiiípendue étant plus grande, rendoit la 
variation plus feníible: maisrair renfermé dansTeati 
s'évaporant pardegrés , rempliffoitl'efpacevuide du 
haut du tubé , & rendoit par-lá la machine défec-
íueufe. Huyghens imagina done qu'il valoit mieux 
placer dans le barometn le mercure & Teau, de la 
maniere fuivante : A D G {fig. 3 . ) eft un tuyau re-
courbé fermé hermétiquement en A , Se ouvert en 
G ; les vaifteaux cylindriques B C &c F E , font 
égaux , & diftans d'environ 29 pouces l'un de l'au-
íre ; le diámetro du tuyau eft d'environ une ligne ; 
celle de chaqué vaifleau eft de 15 , & leur profon-
deur d'environ 10 ; le tuyau eft rempli de mercure, 
qui eft íufpendu entre le vaifleau F E "& le vaifleau 
MC, l'efpace qui refte jufqu a A étant vuide d'air & 
de mercure : enfin on veríe de l'eau commune mélée 
ávec une íixieme partie d'eau régale ( pour que l'eau 
ne fe gele pas) dans- le tuyau E F G , de maniere 
qu'ellecontrebalance en partie le mercure C D F . Or 
quand le mercare s'éleve le long du tuyau A D ^ 
au-deflus du niveau du mercure qui eft contenu en 
F E , ce mercure en s'élevant fait équilibre avec 
l'atmolphere ; fi la prefílon de l'atmoíphere augmen
te , la colonne de mercure s'augmentera, coñféquem-
ment l'eau defeendra ; f i ratmofphere prefle moins , 
la colonne de mercure defeendra, & l'eau montera. 
Par la ce barometre indique beaucoup mieux les plus 
petites variations de l 'air, que le barometre commun : 
car au lien de deux pouces, le fluide pourra varier 
beaucoup davantage ; ce qui vient tant de la grof-
feur des cylindres par rapport aux tuyaux, que de 
la pefanteur de l'eau, qui eft moindre que celle du 
mercure, & dont les variations doivent étre par con-
féquent plus fenfibles ; car 14 pouces d'éau équiva-
lent á un pouce de mercure. En élargiflant les diame-
íres des cylindres, la variation fera encoré plus fen-
fible. I I y a pourtant encoré cet inconvénient, que 
l'eau s'évaporera, & rendra les variations défec-
tueufes; quoiqu'on puifíe en quelque fa^on prevenir 
l'évaporation en mettant une goutte d'huile d'aman-
des douces fur la furface de l'eau. 

Mais cette goutte d'huile produit un autre inconvé
nient ; car elle s'attache aux parois du tuyau , & fait 
par conféquent que l'eau aprés l'avoir traverfée, & 
quelquefois s'étr'e débordée, rend le tuyau opaque. 

Le plus grand défaut furtout eftcauféparle froid & 
le chaud , qui font que la liqueur du tuyau E F G eñ 
comme dans une boule, & un tuyau de thermometre. 
En effet, cette liqueur fe raréfie par la chaleur, &c fe 
condenfe par le froid; d'bu i l arrive que la hauteur 
de l'eau varié par la chaleur feule, & fait par confé
quent varier le mercure; de forte que les variations 
de cette efpece de barometre font prefqu'autant Feífet 
de la chaleur que de la preííion de l'air. 

On a taché depuis peu de rendre ees barometres 
plus íimples, en fubftituant de l'efprit-de-vin á l'eau, 
& des boules aux cylindres : mais l'efprit-de-vin eft 
trés-fujet á s'évaporer & á fe dilater par la chaleur; 
& d'ailleurs le changement des cylindres en forme 
de poires, empéche de faire des échelles juftes. Au 
refte i l eft vifible que la marche de ce barometre eft 
contraire á celle du barometre ordinalre ; tandis que 
le mercure baifle dans ce dernier, l'eau & l'efprií-
de-vin s'élevent dans I'autre , & réciproquement. 
Mujfch. 

Ainfi les défauts auxquels ce barometre peut étre 
fujet, ont obligé quelques autres á avoir recours au 
karomttre horifontal ou reítangle A B C D {fig. 4 , ) 
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Ce b~arometre eft formé de maniere qtte la brandie 
B Cfoit verticale, & la branche C D horifontale. I I 
eft joint par l'extrémité de fa branche perpendicu-
laire á un vaifleau A B , & les variations í'ont mar-
quées furia branche horifontale C D : or l'intervalle 
ou l'efpace de variation peut étre aufli étendu que 
l'on veut; car plus le tuyau B C D {era. petit par rap
port au vafe A B , plus les variations du mercure dans 
le tuyau A B , feront varier le mercure qui eft dans 
la partie C D ; & par conféquent les plus petites varia
tions feront trés-fenfibles. Le diametre du tuyau C D 
étant donné, i l fera ailé de trouver le diametre du 
vaifleau A B , tel que les parties de l'échelle horifon
tale dans le tuyau D C , correfpondantes aux parties 
de l'échelle du vaifleau A B foient aufll grandes 
qu'oñ vóudra, & ayent entr'elles la méme proportion 
que les parties de l'échelle dans le vaifleau A B, puif-
que le diametre du vaifleau eft á celui du tuyau en 
raifon fou-doublée réciproque des parties de leurs 
échelles: de méme les diametres de C D &cA B étant 
donnés, aufli bien que la hauteur du mercure dans 
le vaifleau, la hauteur du mercure dans le tuyau eft 
trouvée par cette proportion; comrné le quarré du 
diametre du vaifleau eft au quarré du diametre du 
tuyau, ainíi les parties de l'échelle du mercure dans 
le tuyau, font aux parties correfpondantes á l'échelle 
du mercure dans le vaifleau. 

La conftruftion de ce barometre, de méme qüé du 
barometre d'Huyghens, eft établie fur un théoréme 
d'Hydroftatique ; favoir , que les Anides qui ont la 
méme bafe, pefent en raifon de leur hauteur perpen-
diculaire, & non pas de la quantité de leur matiere: 
ainfi la méme pefanteur de l'atmofphere foútient le 
vif-argent dont le tuyau A C D & le vafe A B font 
remplis, comme elle auroit foütenu le mercure dans 
le fenl tuyau A B C. Voye^ HYDROSTATIQUE . • Ce 
barometre a aufli.de grands défauts. 

Car, en premier l ieu, l'air s'introduit quelquefois 
entre les particules du mercure dans le tuyau C D , 
& les écarte par conféquent les unes des autres lorf-
que le tuyau eft trop large. Pour remédier á cet in 
convénient , on ne donne qu'une ligne de diametre, 
ou méme moins, ala partie C D , on afoin que ce pe
tit tuyau foit neuf & bien net, & on fe fert de mer
cure qui foit bien purge, á l'aide du feu, de tout 
l'air qu'il contient : malgré tout cela, le mercure fe 
falit avec le tems en-dedans par l'air qui y entre, ce 
qui produitfort fouvent quelque féparation éntreles 
parties du mercure, lorfqu'il fe meut de D vers £7, ou 
du moins i l s'en forme de petits globules , lefquels 
s'arrétent &; lá dans la partie antérieure du tuyau 
qui fe trouve vuide. 

I I fe préfente encoré un autre inconvénient bien 
plus coníidérable , qui vient du grand frottement du 
mercure contre le verre , & qui empéche ce barome
tre d'étre á beaucoup prés aufli fenfible que le ¿«ro-
OTeí/^ordinaire. En effet, d'habiles obfervateurs nous 
aflíirent avoir remarqué fouvent que fi le mercure 
hauffe ou baifle d'une demi-ligne ou d'une ligne en-
tiere dans le barometre ordinaire, i l demeure encoré á 
fa méme place dans le tuyau C D : mais íi la varia
tion augmente dans le barometre ordinaire , i l fe fait 
alors dans le tuyau C D un trés-grand mouvement, 
enforte que la marche de ce barometre eft beaucoup 
moins réglée que celle du barometre ordinaire. Mujjch^ 

Ces raifons font que pluíieurs perfonnes préferent 
le barometre diagonal, dans lequel l'efpace de varia
tion eft beaucoup plus grand que dans le barometre 
commun, & duquel ils croyent les variations plus 
régulieres que celles des autres. Le chevalier Mor-
land a imaginé pour cet effet un tuyau incliné B E C 
{fig. ó . ) car i l eft évident que le mercure s'élevant á 
la méme hauteur dans un barometre droit, 6c dans un 
barometre recourbé , fes variations feront beaucoup 
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phs fenfiibles clans le tuyauincliné S E Cy que fi ce 
ruyau étoit vertical d'autant plus fenlibles, que 
ie tuyau fera plus incliné , puifque le mercure pour 
s'élever, par exemple , d'une ligne en hauíeur per-
pendiculaire, aura trois ou quatre ligues ou méme 
davantage á parcourir dans la longueur du tuyau. 
Cette invention eft pourtant fujette á plufieurs in-
convéniens; car la furface du mercure dans le tuyau 
B E , n'eftpas parallele á l 'horiíbn, mais elle eíl con-
vexe & inclinée; or cela pofé, i l eftdifficilede favoir 
á qucl point on doit fixer la hauteur du .mercure. De 
plus le conde qui eft en B , rend la furface du tuyau 
íbrt raboteufe en cet endroit-la, & les inégalités de 
la furface produifant une réfiftance á l'abaiíTement 
ou á l'élevation du mercure, les variations de ce ba-
rometre ne font pas auffi promtes qu'elle le devroient 
étre. Ce dernier inconvénient eft d'autant plus grand, 
que le tuyau B E C ísiit un plus grand conde en B ; 
ainíi la fenfibilité, pour ainfi d i ré , des variations de 
ce barometre , eft alors compenfée par leur lenteur. 
Mujfck. 

Barometre a roñe: c'eft une invention du do£leur 
Hook, qui rend les altérations de l'air plus fenfibles; 
i l eft compofé d'un barometre commun vertical, au-
quel on ajoüte deux poids A&cB (fig. ó. ) pendus á 
une poulie, dont l'un eft en liberté á l'air , & l'autre 
reftant fur la furface du mercure dans le tuyau, s'é-
leve & s'abaiffe avec lui . Le poids A communique 
fon mouvement á la poulie, & cette poulie a autour 
de fon,pivot une longue aiguille Z / í , qui raontre fur 
un grand cercle gradué M N O P ¡ les variations de 
la hauteur du mercure dans le barometre. De plus, le 
tuyau du barometre eft furmonté d'un oros globe A B , 
& la petite boule i?, qui eft en liberte dans l'air , eft 
á-peu-prcs égale en pefanteur á la boule A. Comme 
le globe B a beaucoup de diametre par rapport á 
celui du tuyau, un abaiíTement peu confidérabíe du 
mercure dans ce globe, peut faire monter le mercure 
dans le tuyau F A , jufqu'tl la hauteur de trois pou-
ces. Suppofons maintenant que toute la circonféren-
ce de la poulie F D foit de trois pouces, elle fera 
done un tour lorfque le mercure montera ou s'abaif-
fera de trois pouces, de forte que l'aiguille L K fera 
alors un tour aull i ; & fi le diametre du cercle M N 
O P eft d'un p ié , le mercure ne pourra s'abaiíTer ou 
s'élever de trois pouces, que l'aiguille ne parcoure 
environ trois piés. Ce ¿aro/wem; montre afíez bien les 
variations confidérables de la hauteur du mercure: 
mais aulTi-tót que le mercure vient á baiffer ou á mon
ter dans le tuyau-^ F , & qu'il ne fait par conféquent 
que commencer á devenir un peu convexe ou un peu 
concave , la petite boule A n'a pas affez de mouve
ment pour faire tourner un peu la poulie S D , 
parce que cette poulie eft fujette á quelque frotte-
ment fur fon axe : ce qui empéche d'appercevoir les 
variations peu confidérables de la hauteur du mer
cure : mais lorfque la poulie commence á fe mouvoir, 
fon mouvement eft plus grand qu'il ne devroit étre 
alors. Voilá fans doute un inconvénient auquel on ne 
peut remédier qu'avec beaucoup de peine. Ce baro
metre eft encoré fujet á d'autres inconvéniens qu'on 
a eu foin de marquer dans les Tranfacíions Philofoph, 
n0. i 8ó . page Z41. auffi n'en fait-on aucun ufage. 
Mujfck. 

Barometre conique. C'eft une machine plútót CU' 
rieufe qu'utile. Elle confifte en un tuyau conique ver-
ticalement p lacé , dont l'extrémité fupérieure, & 
qui eft la plus petite, eft fermée hermétiquement. 
Ce barometre n'a point de vailfeau ou de baffin , fa 
figure conique y fuppléant, pourvú que l'extrémité 
inférieure de ce tuyau ait un diametre fort petit: car 
alors le mercure fe foutient de lui-méme dans ce 
tuyau,étant foútenu par les particules de l'air,comme 
par un piftpn folide ou un fond. Quand ce tuyau eft 
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remplí, íí le ¡mercure s'y foutient; fon poids eft équi-
valent au poids de l'atmofphere; & fi l'atmofphere 
var ié , le mercure montera ou defeendrai Ainfi quand 
le poids de l'atmofphere s'augmente, le mercure eft 
chaffé dans la partie du tuyau la plus étroite; & par 
ce moyen la colonne • eft é tendue, 6¿ fon poids eft 
augmenté. Au contraire quand l'atmofphere décroít , 
le mercure s'abaiífe dans la partie la plus large du 
tuyau; & par ce moyen fa colonne eft plus courte , 
& fa preffion par conféquent eft affoiblie. 

Pour rendre ceci plus intelligible, fuppofóns que 
ce barometre foit repréfenté par le tiryau A B (Jig, ff, y 
qui eft conique , &C que ce tuyau etant renverfé, fe 
trouve rempli de trente pouces de mercure depuis^í 
jufqu'á C ; & comme la variation du mercure dans le 
barometre eft de trente á vingt-fept pouces, fuppofóns 
que la méme quantité de mercure A C dans la partie 
inférieure du tuyau D B , ait la hauteur D B á e vingt-
fept pouces; alors i l eft certain que lorfque le mer
cure le trouvera dans le barometre ordinaire á la hau
teur de trente pouces, le mercure dans le tuyau A 3 
oceupera l'efpace ^ C ; & quand le mercilre fera dans 
le barometre á vingt-fept pouces, le mercure du tuyau 
oceupera l'efpace D B ; ainíi la variation du mercu-^ 
re dans le barometre fera depuis A jufqu'á U , qui eft 
un efpace de prés de trente pouces, pendant que 
cette variation ne fera que de trois pouces dans le 
barometre ordinaire. Ce barometre eft de l'inventlon 
de M . Amontons. Mujfch. 

L'inconvénient de ce barometre eft que pour em-
pécher le mercure & l'air de changer de place, Se de 
fe méíer enfemble, i l faut que le diametre intérieur 
du tuyau foit trés-petit; & cette petitefle rend le 
frottement de la liqueur fi fenfible, qu'elle peut l'em-
pécher d'agir librement: ainíi cet inftrument n'eft 
guere bon que pour les marins qui n'y regardent pas 
de íi prés , & qui s'en fervent depuis trente-cinq ans, 
parce qu'il eft fort commode. En effet, i l fuffit de le 
'renverlér lorfqu'onle veut garder , & quand on veut 
connoitre le poids de l 'air, i l fuffit de prendre le 
tuyau a la main, & de le teñir dans une fituation ver-
ticale. Pour empécher que le mercure n'en forte par 
en-bas, comme i l pourroit arriver dans les mouve-
mens violens du vaifléau, on met au-deíTous du 
tuyau , proche de B , un peu de cotón á-íravers le-
quel l'air paíTe librement; & s'il arrive alors par 
quelque accident qu'il tombe un peu de mercure de 
la colonne A Z>, i l fuffit de retourner le tuyau; & ce 
qui eft tombé fe rejoint'd'abord á la colonne. I I y a 
encoré un autre barometre á l'ufage des marins. Ce 
barometre qui a été auffi inventé par le dofteur Hook ^ 
pour pouvoir fervir fur mer, ou le roulis du vaiífeau 
rendroit les autres impraticables, n'eft autre chofe 
qu'un thermometre double, ou deux tubes á demi rem-
plis d'efprit-de-vin, dont l'un eft fermé hermétique
ment par les deux bouts, &renferme une certaine 
quantité d'air; & l'autre eft fermé par un bout, & 
ouvertpar l'autre. Or l 'air , comme í'on fait, agitfur 
l'efprit-de-vin, & le fait monter par deux raifons; par 
fa propre gravité, comme dans le tube de Torr icel l i ; 
& par fa chaleur, comme dans le thermometre. Si done 
les deux tubes font divifés par degrés, en forte qu'ils 
s'accordent l'un avec l'autre au tems oíi l'air y eft 
renfermé, i l s'enfuit que lorfqu'ils s'accorderont en
coré enfuite, la preffion de l'atmofphere fera la mé
me que dans le tems que l'air a été renfermé. Si dans 
le thermometre qui eftouvertá l'air, la liquenreft plus 
haute, enconfidéranten méme tems combien l'autre 
s'éleve ou s'abaifíe par l'opération de la chaleur ou 
dufroid,on verra que l'air eft plus pefant: au contrai
re , quand le thermometre ouvert eft plus bas en com-
parajfon de l'autre, l'air eft plus léger que dans le 
tems que Finílniment a été divifé par degrés. Mais 
i l faut fe reíTonvenir que la condenfation & la raré-
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faíHoíi de í 'air , furquoi touté cette machiñe éñ éta-
hlie, ne dépendent pas feulement du poids de l'at-
mofphere , mais tfu'elles font auííi cauíees par l'ac-
-tion de la chaleur&du froid, C'eft pourquoi cette 
machine ne peutpas 6tre nommée un liarometre,mais 
plútót un inílrument qui indique les altérations de 
l'air. Foyei MANOMETRE. 

Cependant cet inílrument eft regardé comme étant 
fort bon pour faire connoítre fi le tems doit étre 
mauvais, de méme que les changemens de vents, 
&i'approche du froid. TranfaS.philof. n0.42<)..page 
*33-

Le baromeire Jladque, dont fe font fervi Boyle , 
•Otto de Guericke , &c. eíl; défe¿iueux, tant par l'ac-
tion du chaud , que parce qu'il eft peu précis & peu 
commode: i l coníifte en une alfez grande bouteille de 
verre, tenue en equilibre par un poids de cuivre , 
dans des balfms de balance fort légers: ees deux corps 
étant d'égale p'efanteur, mais d'inégal volume, fi le 
milieu ou fluide dans lequel ils pefent également eft 
changé , le changement de leur poids s'en fuivra ; 
de forte que fi l'air devient plus pefant, le corps le 
plus grand deviendra plus léger en apparence, par
ce qu'il perdra plus de fon poids que le plus petit , 
qui eft le plus denfe : mais íi le milieu eft plus léger, 
alors le corps le plus grand Femportera íiir le plus 
petit. 

P H É N O M E N E S du harorrittrz. Ces phénomenes 
font différens, & les auteurs ne font pas plus d'ac-
cord fur leurs caufes, que fur l'ufage que l'on en 
peut faire pour prédire les changemens de tems. Sur 
le haut de la montagne de Snouden en Angleterre , 
qui a 1240 toifes de hauteur, le doñeur Halley trou-
va le mercure de trois pouces huit dixiemes plus has 
qu'au p i é ; d'oü i l paroit que le mercure baiffe de 
— de pouce par trente toifes. Derham a fait pareil-
lement des expériences de la hauteur du mercure 
fur le haut & au pié de cette montagne, & croit 
qu'il faut 3 2 toifes d'élévation perpendiculaire, pour 
que le mercure baiffe de d'un pouce: d'oíi cet au-
teur a cru qu'on pouvoit tirer non-feulement la hau
teur de l 'atmoíphere, mais aulíi une méthode pour 
mefurer la hauteur des montagnes. Suivant cet au-
teur, fi le mercure ici has eft á 30 pouces , á 1000 
pies de hauteur, i l fera á 28 pouces; á 2000 pies, 
á 27 - ¡ ^ ; á 3000, 26 U i ; a 4 0 ° ° , rh, ; a 5000 , 
2,4 ^ ; á un mille, 24 ^ ; á deux milles 

, 1 1 ; a mx mines, 4 f^0; a quinze 
^ ; á vingt milleS, o ^ ; á trente milles, 

o. Mais onfuppofe dans ce 

á dix milles, 4 cinq milles 
milles , 1 
r l o » ¿ quarante milles 
calcul que l'atmofphere eft par-tout d'une denfité á 
peu prés égale , & que íi on la divife en portions d'é
gale hauteur, le poids de ces portions eft prefque le 
méme , ce qui eft bien éloigné d'étre v r a i ; car l'at
mofphere devient continuellement moins denfe á 
mefure qu'on s'éloigne de la terre, & ainfi une mé
me quantité d'air oceupe toujours un volume de plus 
en plus grand. C'eft pourquoi l i on divife l'atmof
phere en différentes conches toutes d'une hauteur 
éga le , ces conches peferont d'autant moins qu'elles 
feront plus éloignées du centre de la terre. M . Ma-
riot te , dans fon Ejfai fur la nature. de Vair, a donné 
un calcul de la hauteur de l 'atmoíphere, fondé fur 
les obfervations du harometre faites au fommet des 
montagnes. Ce calcul eft fondé fur ce principe, que 
l'air fe condenfe en raifon des poids dont i l eft char-
g é ; l'auteur trouve 15 lieues environ pour la hau
teur de l'atmofphere, qui eft auffi á peu prés la quan
tité que M . de la Hire trouve par la théorie des cré-
puícules. M . Mariotte ajoúte auííi á fon calcul un 
effai de méthode pour déterminer par les mémes 
principes la hauteur des montagnes: mais on regarde 
aujourd'hui affez généralement toutes ces méthodes, 
cpmme plus curieufes que füres & útiles, Foyeikr-
jMOSPHERE. 
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Gn a tróuvé que la plus grande háutéuí du hafo* 

metre k Londres, étoit á trente pouces | , & fon pluá 
grand abaiífement á 28 pouces; á l'obfervatoire 
de Paris, fa plus grande élevation eft de 28 pouces 
1%, & fa moindre 26 & fur la mefure du pié de Pa
ris , qui eft plus grand de que celui de Londres: 
ces obfervations s'accordent á celles qui ont été fai
tes par M . Wol í á Hall en Saxe. A Alger le mercure 
s'éleve á 30 pouces ou rs-par levent de nord , 
quoique ce vent foit fouvent accompagné de pluie 
Se d'orage. I I eft vrai qu'il y a une expérience dans 
laquelle la hauteur du mercure furpaffe de beaucoup 
ces nombres; le mercure étant parfaitement purifié& 
fuípendu dans un tube, á la maniere de Torr ice l l i , 
monte ala hauteur de 75 p iés , quoiqu'á la moindre 
fecouffe i l baiffe á la hauteur ordinaire. Ge phéno-
mene n'a pas caufé peu d'embarras lorfqu'il a é té 
queftion d'en découvrir la caufe. Voici l'explica-
tion que M . Muffchenbroek en donne dans fes Ejfais 
de Phyjique. Lorfqu'on a purgé le mercure de l'air 
qu'il contient, i l devient un corps beaucoup plus 
denfe que lorfque l'air fe trouvoit place entre fes 
parties : ce mercure peut auffi alors s'attacher fort 
étroitement á la furface du verre; ce qui fait que 
fes particules y reftent fufpéndues; & comme ces 
particuless'attirenttrés-fortement, elles foütiennent 
des particules voií ines, & le mercure demeure fuí
pendu par ce moyen á une tres-grande hauteur: mais 
fi on fecoue le tuyau, alors les particules du mercu
re qui étoient contigués au verre en font détaghées, 
& tout retombe. On peut voir dans l'ouvrage cité 
l'explication plus détaillée de ce phénomene íingu-
lier, & la réfutation de toutes les autres hypothefes 
qu'on a imaginées pour en rendre raifon. 

M . Boyle remarque que les phénomenes du baro" 
metre font fi variables , qu'il eft extrémement diffi-
cile de donner des regles générales de fon éléva-
tion ou de fon abaiffement. I I femble cependant que 
ce foit une regle affez générale, que quand les vents 
foufflent de has en haut, le mercure eft le plus bas : 
mais cela n'eftpas toújours vrai. L'illuftre M . Halley 
nous a donné les obfervations fuivantes. Dans un 
tems calme, quand i l doit pleuvoir,le mercure eíl 
communément bas , & i l s'éleve quand le tems doit 
étre ferein. Quand i l doit faire de grands vents ac-
compagnés de pluie, le mercure defeend plus ou 
moins bas, felón le vent qui fouffle. Toutes chofes 
égales, la grande élévation du mercure arrive quand 
les vents foufflent de l'eft, ou du nord-eft. Aprés que 
le vent a foufflé violemment, le mercure qui pendant 
le tems que le vent fouffloit étoit fort bas, s'éleve 
avec rapidité. Dans un tems calme, pendant lequel 
i l gele, le mercure fe tient haut. Dans les lieux les 
plus exppfés au nord, le mercure fouffre plus de va-
riation que dans les lieux expofés au mid i : á Naples 
i l varíe rarement de plus d'un pouce ; au lieu qu'á 
Upminfter i l varié de 2 7̂  pouces , & á Petersbourg 
de 3 Tranfañ, Philof. « 0 . ^ J ^ . p. 401. Entre & 
proche les tropiques, le mercure ne varié que peu 
ou point du tout. 

Le doñeur Beal remarque que, toutes chofes éga
les,, le mercure eft plus haut dans l'hyver que dans 
l 'é té , & ordinairement le matin qu'á mid i ; qu'il l 'eíl 
encoré dans un tems ferein un peu plus que devant 
ou aprés, ou que quand i l pleut; & qu'il defeend or
dinairement plus bas aprés la pluie qu'auparavant : 
s'il arrive qu'il s'éleve aprés qu'il a pl í i , c'eft ordi
nairement un Índice de beau tems. I I arrive cepen
dant des changemens confidérables dans l'air ^ fans 
que le barometre varíe feníiblement. 

Par rapport á l'ufage des barometres, un habile 
Phyíicien remarque que par fon fecours nous recou-
vrons la connoiffance qui eíl dans les animaux, & 
que nous avons perdue, parce que nos corps ne font 

point 
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poíñt expofés á l'air comme les leurs; & "pareé que 
nous nous livrons á I ' intempérance, & que nous cor-
rompons la fenílbilite de nos organes. Par rapport aux 
prédiftions des barómetros, M . Halley déjá cité trouve 
que lelévation du mercure préfage le beau tems 
aprés la tempéte , & que le vent íbufflera de l'eft ou 
du nord-eft ; que fon abaiflement marque que ce 
feroñt Ies venís de fud ou d'oueíl qui regneront avec 
la pluie, ou préfage des vents de tempetes , ou tous 
les deux ; que dans l'orage , íi le mercure vient á 
s ' é l e v e r c ' e f t une marque que la tempéte paffera 
bien-tót. 

M . Patrick remarque qu'en été f abailfement du 
mercure annonce le tonnerre; & que quand l'orage 
arrive immédiatefient aprés la chute du mercure, i l 
eft rarement de longue durée : la méme chofe s'ob-
íerve du beau tems, s'il arrive immédiatement aprés 
l 'élévation du mercure. Enfin Derham comparant 
avec fes obfervations celles que Scheuczer a faites á 
Zurich , fur les barometres, remarque que danS le 
cours de l'année le mercure varié plus á Zurich, 
quelquefois d'un & méme de deux pouces ; & i l con-
clud de-lá que la íiíuation de Zurich eft de prés de 
-i-d'un mille d'Angletérre plushaute quecelle d'Up-
minfter. I I trouve d'aiileurs un accord remarquable 
entre les obfervations faites á Zurich & les íiennes ; 
un des barometres fuivant á peu prés les mémes va-
riations que l'autre : cependant cet accord n'eft pas 
fi parfait que celui des barometres des endroits plus 
proches, comme ceux de Londres , de Paris , &c. 

Caufes desphénomenes du barometre. Les hypothefes 
par lefquelles on a voulu expliquer les phénome
nes du barometrfi font prefque infinies. I I eft vrai 
que le poids de l'atmofphere eft généralement regar-
dé comme la caufe principale des mouvemens du 
barometre, & les altérations de l'air comme la caufe 
accidentelle ; cependant cette opinión n'eft pas fui-
vie univerfellement. UH favant auteur, par exem-
ple , regarde les changemens du barometre, comme 
étant caufés par le froid & parla chaleur. I l dit avoir 
íbuvent remarqué que dans les orages, &c. quand le 
mercure eft bas , i l fe divife & pouffe en en-haut des 
particules, qu'il appelle des efpeces depellicules ou d'e-
corchures; & i l foütient que toutes les fois que le 
mercure defeend, i l eft plus ou moins dégagé de ees 
pellicules: que dans ce mouvement les parties du 
mercure font refferrées enfemble, & que c'eft par 
cette raifon qu'il defeend ; que de plus i l s'échappe 
alors de petites particules d'air , qui étoient renfer-
mées dans le mercure, & qui s'élevant dans la par-
tie fupérieure du tuyau, forcé le mercure á defeen-
dre, les colonnes en étant raccourcies par la fortie 
de ees particules , & par leur pofition dans la par-
íie fupérieure du tuyau : c'eft pourquoi, ajoüte-t-il, 
le mercure s'éleve dans le tems trés-froid á la méme 
hauteur que dans le tems trés-chaud, entre les deux 
íropiques, parce qu'il eft dans fon état naturel; & il 
baiffe dans les degrés intermédiaires de chaud 6c de 
froid, parce qu'il eft refferré, & que fes parties font 
comme refoulées & comprimées enfemble. Mais ce 
fentiment ne rend pas de raifon fort vraiffemblable 
des phénomenes. 

Les variations de l'atmofphere ddlvent étre regar-
dées comme la caufe de celles du barometre : mais il 
n'eft pas aifé de déterminer d'oíi viennent ees va
riations dans l'atmofphere , puifqu'il eft diíHcile de 
trouver un feul principe dans lanature auquel on puif-
fe rapporter des variations fi grandes & íi irrégulie-
res. I I eft probable que les vents qui fouíHent de tel 
ou tel endroit les occafionnent, de méme que les va-
peurs & les exhalaifons de la terre : les changemens 
d'air dans les régions voiíines, & méme le flux & 
reflux que la lune occafxonne dans l'air , peuvent y 
<COntribuer également. 

Tomt I I , 
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Cette derhiere caufe doit certainement entrer par-» 

mi celles qui produifent les variations du barometre t 
mais fon effet ne doit pas étre fort confidérable á cet 
égard, quoique Paftion de la lune eleve k une hau^ 
teu'r trés-grande les eaux de l 'Océan. Voici la raifon. 
de cette différence : fuppofons que l'eau s'éleve en 
pleine mer á la hauteur de 6o plés par l'aftion de la 
lime : quWmette á la place de l'Océan l'atmofphere 
ou tel autre fluide qu'on voudra , i l eft certain qü'il 
devra s'élever á peu prés á la méme hauteur ; car 
l'atmofphere ayant moins de parties que l 'Océan, i l 
y aura , á la vérité > une moindre maffe á mouvoir , 
mais auffi la forcé qui agite cette maffe en attirant 
chacune de ees parties , fera auffi plus petite en mé
me raifon. L'air s'élevera done á la hauteur de 6o 
piés en montant, & defeendra au-deffous de fa hau
teur naturelle de l'efpace de óo piés, c'eft-á-dire qu'il 
variera en hauteur de 12,0 piés en tout. Or le mer
cure étant 1 IOÓO fois plus pefant que l 'air , une va-
riation de 120 piés dans une colonne d'air, ne doit 
faire varier Je mercure que d'environ deux ligues* 
C'eft á peu prés la quantité dont on trouve qu'il doit 
hauffer fous l'équateur , dans la fuppofition que le 
vent d'eft y faffe 8 piés par feconde. Or comme i l y 
a une infinité d'autres caufes qui font varier le ba
rometre , . i l ft'eft pas furprena'nt que l'on n'ait pas dif-
tingué la petite variation que l'aftion du foleil & de 
la lune y peuvent produire en élevant ou en abaif-
fant les colonnes de l'atmofphere. Cependant i l fe-
roit á fouhaiter que les obfervateurs s'y rendiffent 
attentifs dans la fuite. Rech. fur les vents. Paris 1746* 

Le favant Halley croit que les vents & les exha-* 
laifons fuffifent pour produire les variations du hará' 
metrt; & d'aprés cette opinión i l en a donné une ex-
plicaíion probable : nous allons donner la fubftance 
de fon difcours fur ce fujet. 10. Ce font , d i t - i l , les 
vents qui alterent le poids de l'air dans un pays par-
ticulier, & cela , foit en apportant enfemble 8c en 
accumulant une grande quantité d'air , & en char-
geant ainíi l'atmofphere dans un endroit plus que 
dans l'autre , ce qui arrive lorfque deux vents fouf-
flent en méme tems de deux points oppofés ; foit en 
enlevant une partie de l 'a i r , & en déchargeant par
la l'atmofphere d'une partie de fon poids, & lui don-
nant le moyen de s'étendre davantage; foit enfin en 
diminuant 6c foútenant, pour ainfi diré , une partie 
de la preííion perpendiculaire de l'atmofphere , ce 
qui arrive toutes les fois qu'un feul vent fouffle avec 
violence vers un feul cóté ; puifqu'on a expérimenté 
qu'un fouffle de vent violent, méme artificiel, rend 
l'atmofphere plus légere, & conféquemment fait baif-
fer le mercure dans le tube qui fe trouve proche de 
l'endroit oü fe fait ce fouíHe, & méme dans un tube 
qui en eft á unecertainediftance. Foye^Tranfacíions 
Philofophiques, n0. 292. 

2o. Les parties nitreufes & froides, & méme l'air 
condenfé dans les pays du Nord , 8c chaffé dans un 
autre endroit, chargent l'atmofphere 6c augmentent 
fa preffion. 

30. Les exhalaifons feches 8c pefantes de la terre 
augmentent le poids de l'atmofphere 6c fa forcé élaf-
tique, de méme que nous voyons la pefanteur fpé-
ciñque des menftrues étre augmentée par la diffolu-
tion des fels 6c des métaux. 

4o. L'air étant rendu plus pefant & plus fort par les 
caufes que nous venons de rapporter, devient plus 
papable de fupporter des vapeurs, qui étant mélées 
intimement avec lui 8í y furnageant, rendent le tems 
beau 6: ferein ; au contraire l'air étant rendu plus 
léger par Ies caufes oppofées á celles que nous ve
nons de d i ré , devient hors d'état de foütenir les va
peurs dont i l eft chargé , lefquelles venant á fe pré-
cipiter en-bas, fe ramaffent en nuages, qui par la 
fuite fe réuniffent en gouttes de pluie. Cela étaní. 
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ainí i , i l paroít affez évidmt que Ies fnémes caiifes 
qui augmentent le poids de l 'air, & le rendent plus 
propre á íbütenir le inercure dans le barometre , oc-
caíionnentpareillement le beau tems & le chaud; & 
que la méme chofe qui rend l'air plus léger & moins 
capable de foíitenir le mereure , produit les nuages 
& la pluie : ainfi, i0 , quand l'air eft trés-léger & que 
le mereure du barometre eft le j)lus bas, lee nuées font 
¡bailes & vont fort v i te ; & quand aprés la pluie les 
nuages fe diíílpent & que l'air devenant calme & fe-
Tein s'eft purgé de fes vapeurs , i l paroit extréme-
ijient net, & on y peut voir des objets á une diftance 
confidérable. 

z0. Quand raí» eft plus groflier & que le mércure 
eft haut dans le tube , le tems eft calrrie , quoiqu'il 
foit en méme tems quelquefois unpeu couvert, parce 
xjue les vapeurs font difperfées également: s'il pa
roit alors quelques nuages , ees nuages font hauts & 
fe meuvent lentement; & quand* l'air eft trés-grof-
fier & trés-lourd, la terre eft ordinairement environ-
•née.de petits nuages épais , qui paroiffent y étre for-
ínés par les exhalaifons les plus groffieres , que l'air 
inférieur eft encoré capable de íbütenir : ce que ne 
peuvent plus faire les parties fupérieures de l 'air, qui 
font trop légeres pour cela. 

3°. A in f i , ce qui eft Caufe qu'en Angléterre, par 
exemple , le mereure eft au plus haut degré dans le 
tems le plus froid quand le vent eft nord ou nord-eft, 
c'eft qu'alors i l y a deux vents qui foufflent en méme 
tems, &de deux points á peu prés oppofés ; car i l y 
a un veñt de fud-eft conftant , qui fouffle dans l 'O-
céan atlantique á la latitude qui répond á l'Angle-
terre ; á quoi on peut ajoüter que le vent de nord y 
amene l'air froid & condenfé des régions du nord. 

4 ° . Dans les régions du nord la variation du mer
eure eft plus fenlible que dans celles du m i d i , les 
vents étant plus fréquens , plus violens, plus varia
bles & plus oppofés l'un á i'autre dans les pays fep-
tentrionaux que dans les méridionaux. 

Enfin, i l s'enfuit de-lá qu'entre les tropiques la va
riation du mereure eft trés-peu fenfible , parce que 
Ies vents y font trés-modérés , & qu'ils foufílent or
dinairement dans le méme fens. 

Cette bypothefe , quoiqu'elle paroifle propre á 
expliquer plufieurs mouvemens du barometre , n'eft 
pas cependant á l'abri de toute critique : car i 0 . fi le 
vent eft le feul agent qui produife ees altérations, i l 
ne fe fera pas d'altération fenfible fi le vent ne l'eft 
pas, & i l n'y aura jamáis de vent fenfible fans varia
tion du mereure, ce qui eft contraire á l'expérience. 

2*7-51 le vent eft le feul agent, les altérations de 
la hauteur du mereure doivent étre en différens fens 
dans les différens lieux de la terre, felón que le vent 
y fouffle ou n'y fouffle pas; ainfi, ce qu'un tube per
ora á Londres , fera regagné fur un autre á Paris , ou 
a Zurich, &c, mais felón plufieurs Phyíiciens, on re
marque le contraire: car dans toutesles obfervations 
faites jufqu'á préfent, les barometres de différens lieux, 
difent-ils, s'élevent & baiffent en méme tems , de 
forte qu'il faut qu'il y ait une égale altération dans 
le poids abfolu de l'atmofphere , qui occafionne ees 
variations. Ce fait efl-il bien vrai ? 

Enfin en omettant toute autre objeftion, la chíite 
du mereure ávant la pluie, & fon élévation aprés la 
pluie , femblent étre inexplicable dans cette bypo
thefe ; car en fuppofant deux vents contraires qui 
chaftent les colonnes d'air qui font au-deffus de Lon
dres , tout ce qu'ils pourront faire , fera de couper 
une certaine partie de l'air qui eft au-deffus de Lon
dres : en conféquence i l pourra arriver que le mereu
re baiffe, mais i l n'y a pas de raifon apparente pour 
que la pluie s'enfuive. I I eft vrai que les vapeurs pour
ront s'abbaiffer , mais feulement jufqu'á ce qu'elles 
;viennent dans un air de ia meme pefanteur fpéciíique 
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qu'elles, & arrlvées lá , elles y refteront fañs def-
cendre plus bas. Leibnitz a taché de fuppléer au dé-
faut de cette hypothefe, & d'en donner une nouvel-
le. I I prétend done qu'un corps plongé dans un flui-
de , ne pefe avec ce fluide que pendant qu'il en eft 
foútenu ; de forte que quand i l ceffe de 'l 'étré, c'eft-
á-dire qu'il tombe, fon poids ceffe de faire partie de 
celui du fluide , qui par ce moyen devient plus léger. 
Ainfi , ajoüte-t-il , les vapeurs aqueufes, pendant 
qu'elles font foútenues dans l'air , augmentent fon 
poids: mais quand elles tombent, elles ceffent de 
pefer avec l u i , & le poids de l'air eft diminué ; le 
mereure baiffe done ; & l a pluie tombe. Mais le prin
cipe de Leibnitz eft faux, comme i l paroit par les ex-
périences du doñeur Defaguliers. D'ailleurs, en fup
pofant que les vapeurs par leur condenfation font for-
cées de defeendre, & eeffent de pefer avec l'atmof
phere , elles baifferont jufqu'á ce qu'elles arrivent á 
la partie de l'atmofphere , qui eft de la méme pefan
teur fpéciíique qu'elles , & , ainfi que nous l'avons 
déjá dit au fujetde M . Halley,yrefterontfufpendues 
comme auparavant. Si le mereure baiffe, ce fera feu
lement durant le tems de cet abaiffement des Vapeurs; 
car les vapeurs étant une foií fixées & en repós , la 
premiere pefanteur renaitra , pour ainfi diré , ou íi 
elle ne revient pas, au moins la pluie ne fuivra pas 
la chute du mereure. 

Quelques auteurs, pour expliquer ees mémes va
riations , ont imaginé i'hypothefe fuivante. Que l'on 
fuppofe un nombre de véficules d'eau flottantes fur 
une partie de l'atmofphere , & fur une partie déter-
minée de la furface du globe terreftre; par exemple, 
fur A B ,fig. 2z; fi les véficules fupérieures font con-
denfées par le froid des régions fupérieures, leur gra
vité fpéciíique s'augmentera & elles defeendront; la 
conche horifontale 1 , par exemple , defeendra á 2 , 
2 á 3 , &c. lá fe rencontrant avec d'autres véficules 
qui ne font pas encoré précipitées , elles s'amonce-
lent & fe changent en véficules plus grandes, comme 
i l doit s'enfuivre des lois de l'attraftion. 

Si nous choififfons le vent pour agent, fuppofons 
qu'il fouffle horifontalement ou obliquement: dans 
le premier cas les véficules 8 feront chaffées contre 
9 , celles-ci contre 10, &c, dans le fecond cas la ve-
ficale 7 fera ehaffée contre 4 , 8 contre 3 , &c, par ce 
moyen les particules s'augmenteront & formeront 
de nouvelles & de plus grandes véficules qu'aupara-
vant ; de forte que leur nombre , qui auparavant 
é to i t , íi l'on veut un mill ion, fera alors r é d u i t p a r 
exemple, á 100000. 

Mais la méme reunión par laquelle leur nombre eft 
diminué , augmente en quelque maniere leur pefan
teur fpéciíique; c'eft-á-dire qu'il y a plus de matie-
re fous d'égales furfaces : ce qui eft aifément prou-
vé par les principes géométriques; car dans Taug-
mentation de la maffe des corps homogenes, celle de 
la furface n'eft pas auííi grande que celle de la folidi-
té : celle de la premiere eft comme le quarré du dia-
metre; & celle de I 'autrecomme fon cube. 

Or lorfque la méme quantité de matiere fe trouve 
fous une moindre furface, elle doit perdre moins de 
fon poids par la réfiftance du milieu : car i l eft évi-
dent qu'un cbrjfs qui fe meut dans un fluide , perd 
une partie de fa pefanteur par le frottement de fes 
parties contre celle du fluide. Or ce frottement eft 
évidemment en raifon de la furface; c'eft pourquoi la 
furface devenant moindre á proportion de la maffe J 
la réfiftance l'eft aufli: eonféquemmentles véficules a 
dontla pefanteur , avant la jondion, étoit égale á la 
réfiftance du milieu , trouvant cette réfiftance dimi^ 
nuée , defeendront avec une viteffe proportionnelle 
á la diminution réelle de leur furface. 

Quand elles defeendent & qu'elles arrivent aux 
parties plus groffieres de l'atmofphere , par exem* 
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•jple, aux pomts 4 , 5, 6*c. k u r maíTe & k ü r fiimcé 
íbnt augmentées par de nouvelles reunions; & ainfi 
par de nouvelles & confiantes augmentations, elles 
deviennent de plus en plus capabies de furmonter la 
réliítance du milieu, & de continuer leur chute á tra-
vers toutes les conches de l'air jufqu'á ce qu'elles at-
teignent la terre ;.leur maffe étant alorsexceffivetnent 
groffie, forme des gouttes de pluie. 

Maintenant dans la defcente des vapéurs , 11 faüt 
coníiderer comment le barometre eft affefté par cette 
defcente. Avant qu'aucune des véíicules commenee 
á baiíTer, foit par l'aftion du froid, ou par celle du 
vent, elles nagent toutes dans la partie de l'atmof-
phere A B D C , & pefent toutes versle centre E . Or 
chacune d'elles demeurant refpeftivement dans une 
partie du milieu, qui eíl d'une pefanteur fpécifique 
éga le , perdra une partie de fon poids égale á celle 
d'une partie du milieu qui auroit le méme volume ; 
c'eíl-á-dire, que chacune d'elles perdra toute fa pe
fanteur : mais alors cette pefanteur qu'elles auront 
perdue, fera communiquée au milieu qui preífera fur 
la furface de la terre A B , avec fon propre poids 
joint á celui de ees véíicules. Suppofez alors que cet
te preííion conjointe agiífe fur le mercure elevé dans 
le barometre á trente pouces : par la réunion des véíi
cules, faite comme nous avons dit ci-deíTus, leur fur
face , & conféquemment leur frottement, eft dimi
nué : c'eft pourquoi elles communiqueront moins de 
leur pefanteur á l'air , c'eft-á-dire une partie moin-
dre que tout leur poids ; & conféquemment elles def-
cendront avec une viteffe proportionnelle á ce qui 
leur refte de pefanteur, ainfi que l'on vient de le di-
re. Or comme les véíicules ne peuvent agir fur la fur
face de la terre A B que par la médiation de l 'air, leur 
añion fur la terre fera diminuée en méme proportion 
que leur aftion fur le milieu; d'oíi i l eftévident que la 
furface de la terre A B fera alors moins preffée qu'au-
paravant;& plus les véíicules garderont de leur poids 
qu'elles n'auront point communiqué au milieu , plus 
elles accélercront leur propre defcente ; c'eft-á-dire, 
que la víteíTe de l'abaiffement des véficules ira toü-
Jours en augmentant: en effet, quand les véficules 
defeendent, lamaífe augmente continuellement, & 
au contraire la réfiftance du milieu & la preííion fur 
la terre diminuent, & le mercure baiífera par confé-
quent pendant tout le temsde leur chute. De-lá i l eft 
aifé de concevoir que les véficules qui ont une fois 
commencé á tomber, continuent ; que le mercure 
commenee á tomber en méme tems , & qu'il conti
nué & ceffe en méme tems qu'elles. 

On peut faire une objeftion contre ce fyftéme; 
favoir, que les véficules étant mifes en mouvement, 
& heurtant contre les particules du milieu , rencon-
trent une réfiftance confidérable dans la forcé d'i-
nertie du milieu, par laquelle leur defcente doit étre 
re ta rdée , & la preííion de l'atmofphere rétablie. On 
peut ajoúter que la preííion additionñelle fera plus 
grande á proportion de la viteíTe de la chute des véfi
cules , une impulfion forte étant requife pour furmon
ter la forcé d'inertie des particules contigues du mi
lieu. 

Mais les partlfans de l'opinlon que nous rappor-
tons, croyent pouvoir renverfer cette objeftionpar 
la raifon & l'expérience: car, -difent-ils, outre que la 
forcé d'inertie de l'air peut étre trés-foible á caufede 
fon peu de denfité, nous voyons que dans l'eau , qui 
«ft un milieu fortdenfe & non élaftique, un morceau 
de plomb, en defeendant á-travers le fluide, pefe con-
íidérablement moins que quand i l y eft foütenü en re-
pos. Cependant ce fait eft nié par M . Mufichenbroek. 
¿Jfays de Phyfique , §. 

Nous avons cru devoirrapporter aíTezaulong cet
te expheation q u i , quoiqu'ingénieufe , n'íi pas, á 
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faeaucoup prés > toute la précifion qu'ón poufróit de-
firer. Mais dans une matiere íi difficile, i l ne nous 
refte prefque autre chofe á faire, que d'expofer ce 
que les philofophes ont penfé. Voye^ une dijfertatioñ 
curkufe, de M . de Mairan , fur ce fujet, Bordeaux , 
1715. ^'qy^dí^fMuffchenbroek. Cetauteurregarde 
avec raifon les prédiñions du WO/KÍ^ , comme peu 
fíires. 

; V o i c i , felón M . Muffchenbroek, la meilleure ma* 
niere dé faire un barometre ordinaire ou commun ; ees 
fortes de barometres étant les meilleurs de tous , á ce 
qu'il prétend. Premierement ondoit prendre du mer
cure bien pur, & étre bien aíTüré qu'il ne foit pas fal-
fiíié ; i l faut le paíTer par un euir bien net, & le ver-
fer dans un poellon neuf & ve rn i , que l'on couvre 
d'un couvercle qui s'y ajufte bien. On doit mettre ce 
poellon couvert fur un feu de charbon bien pur , & 
faire bouillir le mercure : i l devient alors volátil , 
mais on le retient á l'aide du couvercle qui eft pofé 
deífus. En faifant ainfi bouillir le mercure , onle pu* 
rifie de l'eau & de l'air qui fe tenoient entre fes par-
ties. On doit avoir des tuyaux de verre > nouvelle-
mentfaits, dont on fe fert pour les barometres j & afín 
qu'ils ne foient ni fales en-dedans, ni remplis d'air , 
i l faut avoir foin de les faire fceller hermétiquement 
de chaqué cóté dans la Verrerie, avant que de les 
tranfporter. Lorfqu'on voudra les remplir , on peut 
les ouvrir par un bout avec une lime, & les teñir pen
dant ce tems-lá prés d'un feu oblong, pour les rendre 
également chauds , & méme fort chauds, afín que 
l'humidité & l'air qui tient aux parois, fe détache &c 
fe diffipe. Sionnéglige de prendre cette précaution^ 
l'air s'y attache avec tant de forcé , qu'il ne peut étre 
chaíTé par le mercure qu'on verfe dans le tuyau ,1 
maisil refte fufpendu en plufieurs endroits. Pour réuf-
íir encoré mieux á purger ce tuyau d'air on ne fera 
pas mal d'attacher á un íil d'archal un morceau de 
chamois ou de cuir-, &d'en former comme un pifton 
de pompe, que l'on fera paffer dans le tuyau de haut 
en bas, & de bas en haut á diverfes reprifes , pour 
détacher l'air qui y tient. Par ce moyen, le mercure 
qui eft tout bouillant, pourra alors diífiper l 'air , en 
le faifant fortir du tuyau chaud. On forme enfuite 
d'un tuyau large de barometre un petit entonnoir de 
yerre , & e n l'allongeant onle réduiten un tuyau ca-
pillaire, lequel doit étre un peu plus long que le tuyau 
qu'on doit remplir. I I faut d'abord bien nettoyer la 
partie fuperieure de ce petit entonnoir, & la rendre 
bien feche & bien chande en l'expofant devant le feu : 
on l'introduit enfuite dans le tuyau du barometre, en-
forte qu'il péjjetre jufqu'au fond, & on verfe alors le 
mercure tout bouillant dans ce petit entonnoir , qui 
doit étre bien chaud, afín que la chaleur du mercure 
ne le faíTe pas fauter en pieces. Des qu'on verfe le 
mercure, i l fe précipite en bas, remplit le tuyau, & 
s'éleve enfuite lentement. On doit avoir foin de ver-
fer dans l'entonnoir fans aucune interruption, afín 
que le mercure continué toüjours de tomber fans s'ar-
ré ter , & que l'air n'ait pas lieu de s'infinuer entre fes 
parties. Lorfque le tuyau fe trouve plein , on retire 
doucement le petit entonnoir. Voilá de quelle manie
re on peut remplir le tuyau auffi jufte qu'il eft poííi-
ble, & i l paroít alors dans toute falongueur de cou-
leur bruñe , & fans la moindre petite bulle d'air. Si 
l'on n'a point de tuyaux fcellés, i l faut avant que de 
remplir celui dont on fe fert, le bien nettoyer en-de
dans , en le lavant avec de l'efprit-de-vin bien re£l;i-
fié , & en aítachant au bas d'un fíl de laiton une pe
tite courroie en maniere de pifton de pompe, que l'on 
pouffe fouvent dans le tuyau pour en détacher l 'a ir , 
qui fans cela ne manqueroitpas d'y refter fufpendu. 
Áprés avoir ainfi nettoyé ce tuyau , on doit le faire 
fécher devant le feu, & le chauffer. 
. BAÍLOMETRE p o m ü f , eíl un barometre conftrult 
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de maniefe qü'on piuííe le tíanfpofter ¿'uñé place k 
une autre, fans le déranger. 

Iln'yapas long'-tems que le barometreportatif hóít 
Une chofe peu commune ; a préfent on en fait de por-
tatifs de toute les fortes ; ils font tellement conftruits, 
que le mercure peut venir tout-á-fait jufqu'á l'extré-
mité du tube , qtii $É fermée hermétiquement: cet 
•artífice empéche le mercure de balloíter & de feré-
pandre , & ne l'expofe point au danger de caffer le 
tube. Pour cela on attache fur le bord de la cuvette 
oíi plonge le tuyau, un cuir le plus fin que l'on peut, 
par le moyen duquel le mercure eft contenu dans la 
cuvette, & on conílruit le barometre de maniere que 
fa partie íupérieure fe termine par un long cou étroit; 
par ce moyen l'effort du mercure contre cette partie 
devient beaucoup moins coníidérable , & la partie 
íupérieure du barometre eíl moins en danger de fe 
brifen Mais un tel barometre eíl peu fíir. 

Phofpkore du barometre. M . Picard découvrit le pre
mier en 1676 que le mercure de fon barometre fecoíié 
dans robfcurité donnoit de la lumiere : mais quand 
©n voulut faire l'expérience fur d'autres, i l s'en trou-
va fort peu qui éuííent ce privilege. 
, M . Bernoulli ayant fait l'expérience fur fon baro* 
metre, trouva qu'étant fecoíié fortement dans robf
curité , i l donnoit une foible lueur. 

Comme l'on pouvoít foup9onner que la lamiere, 
©u du moins une grande lumiere, n'étoit l i rare dans 
les barometres, que parce qu'íl n'y avoit pas un vuide 
parfait dans le hautdu tuyau, ou que le mercure n'é
toit pas bien purgé d'air , i l s'aíTúra par expérience 
qu'avec ees deux conditions, des barometres n'étoient 
encoré que trés-foiblement lumineux; & par confé-
quent que ce n'étoit-lá tout au plus que des condi
tions , & qu'il falloit chercher ailleurs une véritable 
caufe. De plus fon barometre n'étoit en expérience 
que depuis quatre femaines, lorfqu'il rendit de la lu
miere ; & ainfi on ne peut pas diré que la raifon pour-
quoi plufieurs n'en rendoient pas, eíl peut-étre qu'il 
y avoit trop peu de tems qu'ils étoient en expérience. 
• M . Bernoulli avoit remarqué que quand on fe-
coüoit le barometre, & que par conféquent on faifoit 
aller le mercure avec rapidité, tantót au-deffus, tan-
tót au-deífous du point d'équilibre , la lumiere ne fe 
montroit que dans la defeente du mercure, & qu'elle 
paroiíToit comme attachée á fa furface fupérieure. 
De-lá i l conjeftura que quand par cette defeente i l fe 
forme dans un tuyau un plus grand vuide que celui 
qui y étoit naturellement, i l peut fortir du mercure 
pour remplir ce vuide en partie , une matiere tres-
fine, qui étoit auparavant renfermée & difperfée dans 
les interílices trés-étroits de ce minéral. D'ailleurs i l 
peut entrer dans ce méme moment par les pores du 
verre plus grands apparemment que ceux du mercu
re , une autre matiere moins déliée , quoique beau
coup plus déliée que l'air; & la matiere fortie du mer
cure & toute raffemblée au-deffus de fa furface fupé
rieure , venant á choquer impétueufement celle qui 
eíl entrée par les pores du verre , y fait le méme effet 
que le premier élément de Defcartes fur le fecond , 
c'eíl-á-dire , produit la lumiere. 

Mais pourquoi ce phénomene n'eíl-il pas commun 
á tous les barometres? Pourl'expliquer, M . Bernoulli 
imagina que le mouvement de la matiere fubtile qui 
fort diAnercure avec impétuofité, lorfqu'il defeend, 
pouvoit étre détruit , affoibli, interrompu, par quel-
que matiere hétérogene au mercure qui fe feroit 
amaffée fur fa furface fupérieure , & y auroit été 
pouffée par ce minéral plus pefant qu'elle ; que cette 
efpece de pellicule ne manquoit pas de fe former fur 
le mercure , des qu'il n'étoit pas extrémement pur ; 
que méme quelque pur qu'il fút de lui-méme , i l con-
tra£loit en peu de tems par le feul attouchement de 
l ' a i r , les faletés qui compofent cette pellicule 5 qu'a-
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fin qu'il Ies contraélát éñ un inílaiit, íl rte falloit qíte 
le verfer en l'air de haut en bas, comme l'on fait or-
dinairement dans la conílmftion des barometres ; que 
ce mouvement luí faifoit ramaffer dans l'air plus de 
faletés qu'il n'auroit fait durant plufieurs jours étant 
en repos; qu'enfin cela fuppofé , une méthode süre 
pour avoir un barometre lumineux , étoit de le faire 
d'un mercure bien pur , &: qui fur-tout, quand onle 
feroit entrer dans fon tuyau, ne traversát point l'air 
& ne s'y foüillát point. 

Le fuccés des expériences répondit á tout ce rai-
fonnement de M . Bernoulli, qu'il avoit fait fans au-
cune expérience préalable , excepté peut-étre ce qui 
regardoit la pellicule formée fur la furface du vif-
argent. 

En effet, l i on expofe du vif-argent dans quelque 
vafe á l'air libre , on trouvera au bout de. quelques 
temsfa fuperficie extérieure trouble & couverte d'une 
pellicule trés-mince, laquelle étant ótée par le moyen 
d'une plnme nette , la furface redevient polie : mais 
l i on le laiffe encoré expofé á l'air , une autre pelli
cule , d'abord femblable á une toile d'araignée qui 
s'épaiííit avec le tems , s'étendra par-deffuSi Cette 
pellicule paroít au microfeope fort femblable á de 
l'argent battu en feuille : en effet ce n'eíl qu'un tiííli 
tres-fin d'une efpece de rnouffe ou de poil tres^fin, qui 
féparée du vif-argent par l'agitation de l'air > eíl re-
pouffée á la furface ; & fe mélant- lá avec les corps 
hétérogenes que l'air y amene , forme cette efpece 
de pellicule. Cette pellicule paroit plus ou moins 
dans toutes les liqueurs expofées á l 'a ir ; elle eíl for̂ * 
mée par les corpufcules qui s'exhalent & retómbent 
enfuite deffus. Si on laiffe tomber de la hauteur d'un 
pié feulement une. goutte de vif-argent le plus net 
qu'il foit polfible , dans un vafe oí i i ly en ait aulli de 
fi net, que la fuperficie foit polie comme celle d'un 
miroir ; la goutte tombant fur cette furface polie, la 
ternira á l'endroit oü elle tombera; preuve que toute 
nette qu'elle é to i t , elle avoit été infeftée de l'impu-
reté de l 'air : ainfi quand on fait tomber le vif-argent 
goutte-á-goutte dans le barometre, ees gouttes tom
bant les unes fur les autres, font crever les petites 
pellicules, qui bientót aprés remontent á la furface, 
& fe mettent entre la furface convexe du mercure & 
la furface concave du verre. En effet, l i le tuyau 
étant ainli rempli, on le renverfe pour en faire un ba
rometre en le fermant du bout du doigt, on verra que 
le mercure en defeendant dans le tuyau , laiffera en 
arriere des relies de cette pellicule attachés aux pa-
rois du verre. 

En fuppofant que cette pellicule couvre exa£le-
ment les pores de la furface du vif-argent, i l fera aifé 
de concevoir qu'elle bouche le paffage á la matiere 
renfermée dans le mercure , de méme que le vif-ar
gent qui paffe par les peaux de prefque tous les ani-
maux, n'y fauroit paffer quand on n'en ote pas cette 
peau fine que les Medecins appellent ¿piderme, ou 
cuticule. 

Rien de fi nuifible á l'apparition de cette lumiere 
que l'humidité ; car l i l'on fait entrer de l'eau dans le 
tuyau, bien difpofé d'ailleurs, avec le vif-argent, ou 
méme de l'efprit de vin reélifié ( quoique l'efprit-de-
vin foit par lui-méme inflammable ) ees matieres fe 
mettant dans le tuyau au haut du vif-argent, font l'ef-
fet de la petite pellicule, qui eíl d'empécher la lumie
re. Ilfautdonc que le tuyau foit bien dégraiffé & net 
en-dedans. Celapofé , voicideux manierespour em-
pécher que le mercure ne contrafte d'impuretés en 
paffant dans le tuyau. 

Premiere maniere. Pour cela i l faut plonger un tuyau 
d'environ trois piés de long dans un vafe d'affez pe
tite hauteur, plein de mercure, le faire tremperdans 
ce mercure áffez profondément, & incliner ce tuyau 
a la furface du mercure contenu dans le vafe ? le plus 
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fotóqiTéfílérit que le puifle permettre ía haüteur áü 
vafe ( M . Bernoulli faifoit faire au fien un angle de 
18 degrés á peu-prés avec l'horifon ) ; eníuite fucer 
fortement par le bout íliperiéur, de f a ^ n que le 
tuyau s'empliíTe á la fin tout entier de vif-argent. 
Lorfqu'ií en eft ainíi rempli i l faut fáire boucher 
avec le doigt par une autre perfonne, le bout du 
tuyau qui trempe dans le mercure , & fermer enfuite 
íbi-méme auífi avec fon doigt le bout íupéríeur du 
tuyau. ( I I faut fucer tout de íli i te, de peur qu'en re-
prenant haleine, on ne rende le dedans du tuyau 
humide. ) I I eft évident qu'eh ce cas le mercure n'a 
point été fali par l 'air, fi ce n'eft peut-étre la premiere 
goutté qui eft montée , & qui a eíTuye toutes ees fa-
letés ; aufli faut-il íaifler éntrer un peu de mercure 
dans ía bouche; auquel cas, cetté premiere goutte 
étant ótée , le mercure fera le plus net qu'il puifle 
étre. Le tuyau étant ainíi fermé avec le doigt par les 
déux bouts, i l faut le mettre tremper par fon extré-
mité dans un autre vafe plus étroit que le premier, 
& rempli de mercure á une hauteur plus grande que 
le vafe dans lequel on avoit fait d'abord tremper le 
tuyau. Si on porte le tuyau en cet état avec le vafe 
dansl 'obfcurité, le moindrebalancementy produira 
une lueur capable d'éclairer á un pié de diftance, 
aflez pour pouvoir lire un caraflere d'une grofleur 
médiocre. 

JIe maniere. I l faut mettre perpendiculairement un 
tuyau fermé par un bout dans un vafe plein de mer
cure oíi i l trempe par le bout ouvert, le pofer avec 
ce vafe darts la méme fituation, fous un récipient fait 
exprés pour cela, enfuite en retirer l'air qui fortira 
du tuyau par le vafe en faifant des bulles fur la furface 
du mercure qui y eft contenu: lorfqu'on en aura retiré 
le plus qu'il lera poflible, i l faudra le íaifler rentrer; 
i l n'en pourra monter dans le tuyau á caufe du mer
cure ou i l trempe par fon bout ouvert. Cet air done 
pefant fur la furface du mercure contenu dans le va-
"ie, fera monter le mercure dans le tuyau á la hauteur 
de 25 á 26 pouces, parce qu'on ne peut jamáis tirer 
tout l'air du récipient, & que l'air qui dans ce cas 
refte dans le tuyau fe condenfe, & augmente de for
cé á mefure que le mercure y monte. Cet air étant 
trés-purifié á caufe de fa dilatation, le vif-argent en 
y pafíant demeurera net, 6c l'expérience de la lumie-
re reuflira aufli bien que dans la premiere maniere , 
quoiqu'il y ait de l'air au haut du tuyau. 

Quelqli'ingénieüfe & vraiflemblable que paroifle 
cette explication, néanmoins l'Académie des Scien
ces á qui M . Bernoulli la communiqua (̂ voyê  annét 
i J Q t ó-y^iy.) remarqua pour lorsque quelques ba~ 
rometres donnoient de la lumiere fans avoir été faits 
avec les précautions dé M.Bernoull i , & que quel-
cpies-uns faits avec les précautions rapportées ci-def-
fus n'en donnoient point. C'en fut aflez pour qu'elle 

"fufpendít fon jugementi 
IIfaut ,fuivantlefyftémedeM. Bernoulli, í0 ique 

l e mercure foit extrémement pur; 20. que le barome-
'tre foit conftruit de maniere que le mercure en y tom-
bant ne traverfe point l 'air; 30. que le vüide du haut 
du tuyau foit auífi parfait qu'il peut é t re ; car i l faut 
que le choc des deux matieres fubtiles dont parle 
M . Bernoulli, ne foit point affoibli par l 'air, qui étant 
fort grolfier en comparaifon de ees deux matieres, 
feroit l'effet d'unfac delaine quirecoit un coup de ca
non. La différence d'effet des expériences de Gronin-
gue & de París fur des barometres qui paroiftbient avoir 
les mémes conditions, auífi bien que le mercure qui y 
étoit enfermé, fit juger que le mercure de M . Bernoul
l i & celui des barometres lumineux de Paris, devoit 
avoir quelque chofe de particulier, & reflembler par 
quelqu'accident á du mercure que l'on auroit rendu 
lumineux, e n y m é l a n t , commeonfaitquelquefois, 
•̂ du phofphor? liquide, M . Beríiculli, fondéfxirie fug-
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¿és áé fes expéríencés -j conjeture qu'il y a éü qucU 
que faute dans celles de l'Académie. La méthode , 
par exemple, de remplir le tuyau avec une bourfe 
dé cuir, qu'on dit étre équivalente á la fienne, a pour-
tant cela de différent, que c'eft ici le mercure qui doit 
poufler l'air dévan t lu i , lequel en faifant quelque pe-
tite réfiftance, peut laiffer attachées aux cótés du 
verre quelques reftes ou bulles d'air, qui fuífiront 
pour éngendrér la pellicule; au lien que dans la mé
thode de M.Bernoulli, pour remplir le tuyau, l'air 
extérieur poufle le vif-argent en-haut, & le vif-ar
gent ne fait que fiiivre le mouvement de l'air inté-
r iéur, qui par fa raréfañion fort fans peine du tuyau ; 
peut-étre aufli lé tuyau de l'Académie n'étoit-il pas 
bien net. Les ampies tuyaux font, fuivant l'expérien-
ee, les meilleurs, parce qu'outre que le mercure dans 
un tuyau plus large, fe meut plus librement que dans 
un tuyau étroi t , ou le frottement du mercure contre 
lé verre diminue la vitefle de la defeente; la pelli
cule , s'il s'en formé , doit auífi étre plus épaifle dans 
un tuyau étroit que dans un autre; parce que ne pou-^ 
Vant s'étendre en large , elle s'épaiífit en hauteur. 
Or le tuyau de l'Académie n'étoit pas aflez large, fe^ 
Ion M . Bernoulli > n'ayant qu'une ligne & demie dé 
diametre. 

I I eft difficile de remplir le tuyau de mercure avec 
la bouche , fans y méler un peu d'haleine ou de fa-
l ive ; plufieurs n'y ont pú réuífir. M . Bernoulli dit 
qu'il le faifoit aifément, pouvant d'ailleurs tirer avec 
la bouche, dun petit récipient, | de l'air qu'il con-
tient, fans fe trop efforcer. I I vaut mieux faire ees 
expériences de nuit que de jour; car quand on entre 
tout d'un coup dans l'obfcurité, les yeux encoré frap-
pés de l'éclat d'une grande lumiere, ne peuvent ap-
percevoir la foible lueur du barometre, qui paroií ai-, 
fez pendant la nuit obfeuré. 

Quant aux barometres qu'oñ di tn 'avoirpás été faits 
avec Ies mémes précautions , & cependant donner 
de la lumiere, peut-étre qu'en y jettant le vif-argent-
on a temí le tuyau fbi-jjobliquement á l'horifon, pour 
laiffer couler douceméht les gouttes de mercure com-
me dans un canal; ce qui empéche l'air de l'infefter 
tant; quoiqu'en ce cas i l arrive fouvent qti'il ne rend 
pas autant de lumiere que des barometres faits par 
la fuftion, ou dans la machine du vuide ; peut-étre 
le mercure n'étoit-il pas bien purifíé de toute ma-
tiere dont l'attouchement de l'air püt former une 
pellicule. 

Cette lumiere paroit dans toute forte de vif-ar
gent préparé á la maniere de M.Bernoull i ; cela ne 
vient done point de qüélque chofe de particulier 
dans le fien, qui enfermé dans le tuyau fans les con
ditions propofées, ne rend que peu ou point de l u 
miere. 

Une des principales raifons qui fait que la pellicu
le du mercure empéche la lumiere, c'eft peut - étre 
qu'on fecoue trop uniformément le mercure, fe con-
tentant de íe balancer; auquel cas cette pellicule , 
s'il y en a, ne fort point de la fuperíície du mercure, 
& y demeure toüjours attachée. Comme i l eft diífi-
cile d'éviter cette pellicule des barometres remplis 
méme á la maniere de M . Bernoulli, i l femble qué & 
on pouvoit la crever, ce qui fe feroit en remuaní le 
mercure en tout fens, cOmmé on fait l'eau d'une bou-
teille qu'on rince, i l pourroit paroítre de la lumiéfe. 
En effet, fi on tire l'air d'une petite phiole pleine dé 
mercure, en la mettant fous la machine pnéumati-
que, par le moyen d'ün robinet cimenté á fon cou , 
& qu'on agite en tout fens le mercure qui y eft coi*-
tenu, on voit une lumiere bien plus vive que celle 

barometre; & cela arrive avec toute forte de rrter- • 
cure, excepté lorfque l'air n'eft pas aflez exadiement 
tiré de la phiole, ou qu'on y en laifíe entrer un peu ; 
alors la lumiere eft plus foible, 6c diminue de plus en 
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plus , nonobflant ragitation réitérée de la phíoíé ̂  
méme jufqu'á difparoitre entierement; aprés quoi i l 
faut tirer i'air de nouveau de la phiole, fi on veut 
qu'elle paroiffe. Gn voit au jour le mercure de cette 
phiole dont la lumiere eft affoilílie, convert d'une 
pellicule epaiíTe, & femblable á de la páte mélée de 
pouffiere ; d'oü i l paroit qu'un peu d'air agité falit 
íbrt le mercure, & le couvre d'une pean affez épaiffe 
pour empécher abíblument la lumiere : car s'il n'y a 
point d'air, ragitation ne fait que rendre le mercure 
plus pur; par-lá fe délivre de tout ce qu'il pourroit 
contenir d'étranger, qu'il rejette a la furface du ver-
re , qu'on voit aufll un peu trouble: ainíi le mercure 
e í l rendu de plus en ptú's himineux. 

Si le robinet de la phiole eft d'airain, le vií-argeht 
le corrompt • i l faut done, pour 1 eviter, mettre un 
bouchon de liege qui bouche exadement la phiole, 
& de la cire par-deífus, puis percer la cire & le bou
chon de liege pour fairé fortir l'air de la phiole fous la 
machine pneumatique; enfuite laiffant le récipient 
dellus fans rendre l 'air , faire fondre avec un verre 
prdent la cire d'autoiir du t rou , qui fe répandant alors 
íur le trou, le fermera. Voilá done un nóuveau phof-
phore perpétuel, & qui outre cela a l'avantage de 
pouvoir fe tranfporter dans une phiole bien bouchée; 
pourvü que i0, cette phiole ait été bien nette; 20. 
qu'on n'ait pas beaucoup remué le mercure avant 
•d'en tirer l 'air; 30. qu'on tire le plus d'air qu'il foit 
poílible. 

M . Hombergadonnéune autreraifonde la lumiere 
des barorneíres. Souvent pour nettoyer le mercure on 
fe fert de la chaux vivé préférablement á de la l i -
anaille de fer ; alors le mercure qui s'élevant dans la 
diftillation s'eft criblé au travers de cette matiere, 
peut en aVoir emporté des parties capables par leur 
extreme délicatefle de fe loger dans fes interftices; 
& comme la chaux vive retient toújours quelques 
particules ignées, i l eft-poílible que ees particules 
agitées dans un lieu vuide d'air, oíi elles nagent l i -
brement &í fans étre étouíFé^paf aucune autre ma
tiere , produifent un éclat dPíumiere. En effet plu-
íieurs barofnetns faits de mercure ainfi nettoyé étoient 
lumineux : mais M . Homberg appuyoit davantage 
fur le peu de néceffité des conditions de M . Ber-
noulli. 

i0. Un mercure bien net ne contrañe jamáis d'im-
puretés á l'air : l'expérience le prouve. I I y a done 
lien de croire que celui de M . Bernoulli n'étoit pas 
bien net. 

2o. Dans les barometres lumineux anciens, le mer
cure étoit entré en traverfant l'air* 

30. M . Homberg ayant vuidé par la feconde mé-
thode de M . Bernoulli, un tuyau qui ne trempoit pref-
que point dans le mercure, l'air en fortoit en foúle-
vant par fon reíTort le tuyau, & fe gliffant entre fon 
bout & la furface du mercure. L'air étant raréfié juf
qu'á un certain point, de faejon cependant qu'on pou-
,voit encoré en tirer affez, ne fortoit plus, parce qu'il 
n'avoit plus la forcé de foülever le tuyau. Le vuide 
du barometre de M . Bernoulli n'étoit done pas auíli 
parfait qu'il pouvoit l'étre. 

Mais M. Bernoulli, outre les réponfes preceden
tes , ajoúte qu'il paroit que M . Homberg a trop en-
foncé le tuyau dans le mercure pour en tirer l ' a i r ; 
celui de M . Bernoulli étoit prefqu'á fleur de mercu
re , qui en effet y eft monté á 26 pouces, ce qui eft 
prefque la hauteur ordinaire; outre que ce peu d'air 
reftant dans le tuyau a notablement affoibli la l u 
miere, comme M . Bernoulli l'a remarqué depuis: 
ainü moins i l y a d'air, plus la lumiere eft grande & 
durable. 
3, Quand le mercure de M . Bernoulli ne feroít pasbien 
pur, l'air feroit toújours la caufe, finon naturelle, du 
aioins efficientedu defauí de lumiere, puifque ce me-
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me mercure en produit étant enfermé fans aír dans íe' 
vuide. Mais M . Bernoulli a trouvé un fecret de le ren
dre net en le Javant bien avec de l'eau: on met fur le 
mercure cette eau, environála hauteur de deux pou
ces ; on agite fortement le mercure qui fe méle avec 
l'eau, puis on le laiffe repofer; & i l rejette á la fur
face l'eau fale & noirátre -: on réitere la lotion juf
qu'á ce que l'eau ne paroiíTe plus ou prefque point 
noirátre , & alors le mercure eft net. L'efprit de v in 
le lave plus vite 8c mieux que l'eau; i l s'eft méme trou
vé un mercure fort épais, dans lequel i l y avoit appa-
remment quelque matiere huileufe & fulphureufe mé
lée avec fes parties; ce mercure n'eft devenu affez 
net pour rendre de la lumiere qu a forcé de lotions 
d'efprit de vin. Le mercure devient fi pur par ce la-
vement méme d'eau feule, qu'il rend quelquefois de 
la lumiere, méme dans une phiole pleine d'air : mais 
cette lumiere eft foible» 

Ce mercure ainfi bien purifié , laiffe fortir de fes 
pores affez de matiere fubtile pour vaincre la réfif-
tance de l'air. 

I I faut bien fécher le mercure ainíi l avé , en le faí-
fant paffer par un linge net; car la moindre humidi-
té nuiroit á l'expérience. 

Quelquefois le mercure méme aprés l'agitation 
conferve en fes pores une matiere glüante cachée 9 
qui en les fermant ou les rendant roldes, empéche 
la matiere fubtile de fortir, & par conféquent la l u 
miere de paroitre. La roideur des pores peut faire 
cet effet; car i l faut que les pores fe rétréciffent fou-
vent pour laiffer paffer cette matiere : or s'ils ne font 
pas flexibles ils ne pourront fe retrécir. Cela étant , i l 
paroit que le mercure qu'on dit étre devenu lumineux 
par la diftillation á travers la chaux vive, avoit cette 
roideur de pores caufée par quelque matiere glüan
te qu'il a laiffée dans la chaux, en s'y íiltrant & s'y 
purifiant par-lá; & c'eft á cette feule purification que 
M . Bernoulli en attribue la lumiere, & non pas aux 
particules ignées de la chaux; de plus ees corpufeu-
les ignées ne lui paroiffent guere vraiffemblables. 

Ces parcelles ignées deviendroient enfin inútiles 
par le fréquent ufage, comme on voit arriver aux 
autres phofphores qui font lumineux par le moyea 
de ces particules ignées; ainfi ce phofphore perdroit 
enfin fa vertu. 

20. Ces parcelles ignées affez petites pour fe loger 
dans les pores du mercure , s'échapperoient quand 
on fecoueroit la phiole, par les pores du verre bien 
plus larges que ceux du mercure. 

30. Cela pofé , la lumiere paroitroit également 
dans la defeente & l'afceníion du mercure. 

Dansl'explication, aucontraire, deM.Bernoulli,' 
le mercure ne fait que préter fes pores étroits á la 
matiere fubtile; des que cette matiere en eft fortie 
par l'agitation, i l en revient auíli-tót d'autres par 
les pores du verre. Enfin M . Bernoulli gardoit de
puis un an un de ces phofphores, qui n'avoit encoré 
fouffert aucune altération. I I croit méme qu'une l i -
queur auíli pefante que le mercure, pourroit don-
ner de la lumiere : & cela pofé, fi on pouvoit ren
dre l'or fluide, i l feroit, felón l u i , le plus propre á 
en donner, étant le plus pefant de tous les corps; le 
plomb fondu méme en pourroit donner s'il étoit bien 
pur. 

Quant au mercure qu'on rend lumineux en le mé-
lantavec du phofphore artificiel, M . Bernoulli attri
bue cette lumiere au phofphore feul. 

Toutes ces lumieres artificielles font extrémement 
délicates. I I n'eft pasfúr qu'en maniant une phiole, 
la fueur de la main ne paffe, quoiqu'en trés-petite 
quantité, au travers les jointures du bouchon, & ne 
nuife á la lumiere. I I faut étre dans ces expériences 
fcrupuleux, défiant, & en quelque forte fuperftitieux. 
Voici un exemple remarquable de la déücateffe de 
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eos pliofphores. M , Bernoulli avoit Une phioie qui 
Juifoií parfaitement & également depuis íix femai-
ncs; une miette du liége qui la bouchoit s'étoit de-
tachée & étoit tombée fur la furface du ine?cure oü 
elle nageoit. M . Bernoulli brüla ce.tte miette de lié-
ge au foyer d'un verre ardent; & le peu de fumee 
qui en fortit , diminua confidérablement & fans re-
tour la vivacité du phofphore , oü i l n'étoit arrivé 
mil autre changement. Cette pureté dont la lumiere 
a befoin, fut íbuillée, M . Bernouilli a offert á l'A'ca-
démie de puriíier le mercure dont elle fe fert, & de 
le lui renvoyerlumineux. La confiance apparemment 
qu'on avoit en fa parole, a empécHé qu'on n'execu-
tát fa demande. 

L'Académie en eft refte la jufqu'en i j i ^ , que 
M . Dufay donna fon fentiment particulier, j o k f á 
l'hiftoire fuivante des fentimens des favans fur Wtte 
matiere, & á une maniere limpie & facile de rendre 
les baromarts lumineux, qu'un Vitrier Allemand lui 
avoit apprife. En 1706, M . Duta l , medecin, fit in -
férer dans les Nouvdks de la republique des Lettres, 
un mémoire, oü i l confirme la réuífite des opérations 
de M . Bernoulli , & croit que l'Académie ne les a 
pas faites aíTez exaftement. En 1708, M . Hauksbee, 
aprés avoir décrit un phofphore conftruit avec un 
globe vuide d'air , qu'il faifoit tourner rapidement 
íür fon centre, & qui par ce moyen rendoit beau-
coup de lumiere lorfqu'on en approchoit la main, 
croit que la lumiere du barometre n'e'ft caufée que par 
les friítions du mercure contre les parois intérieurs 
du tube vuide d'air groffien 

En 171 o, M . Hartíbéker combattit Ies expériences 
de M . Bernoulli, niant tout , & n'apportant d'autre 
jaifon que la pureté du mercure, & la netteté du 
tuyau; ce qu i , fuivant l 'expérience, ne fuffit pas. 

En 171 5 , Jean Frédéric Weidler combattit auffi 
M . Bernoulli, difant que la pellicule que contrafle le 
mercure en paflant par l 'air, ne nuit en rien á la lu
miere , qu'il croit ne venir d'autre chofe que de la ré-
percuffion des rayons , qui quoiquc dans í'obfcúrité, 
confervent leur méme tenlion & leur méme efFort. 

En 1716, Michel Heufinger dit dans une differta-
tion publiée fur ce fujet, que quelques barometres- oü 
Ton remarquoit des bulles d'air étoient lumineux , 
quoique moins, á la vérité , que ceux qui n'avoient 
point d'air; les bulles d^air méme , á ce qu'il d i t , don-
nent quelquefois de l'eclat. La pureté du mercure 
n'eft pas encoré néceffaire, puifque vingt-trois par-
íies de mercure méleés avec cinq de plomb, ont ren-
du de la lumiere. Selon l u i , les particules du mercu
re font fphériques, & les interílices de ees petits glo-
bes contiennent beaucoup de matiere fubtile , qui 
s'en exprime lorfqu'on l'agite. Le mercure n'eft lumi
neux que lorfqu'il defeend, parce qu'alors i l ah^ndon-
ne la matiere fubtile contenue dans fes pores : mais 
en remontant i l en abforbe une partie, & l'autre s'en 
va par les pores du verre. 

En 1717, M . de Mairan attribua cette lumiere au 
foufre du mercure qui eft en mouvement, & d i t , 
qu'elle feroit beaucoup plus v i v e , s'il ne reftoit dans 
les barometres, les plus exaftement vuides d'air, une 
matiere difFérente de la matiere fubtile & de l'air, qui 
arréte le mouvement de ce foufre & la lumiere qui 
en réfulte, ce qui arrive fur-íout lorfque le mercure 
monte; au lien que quand i l defeend, i l y a une par
tie du tuyau la plus proche de la furface du mercure 
qui refte, au moins pour un moment, libre de cette 
matiere qui ne peut pas fuivre le mercure avec aíTez 
de rapidité, & qui par ce moyen donne lieu á fon 
foufre de fe développer. Dijjf. fur les Phofph. 

I I reftoit encoré quelque incertitude fur la maniere 
de rendre les barometres luminéux. Les conditions ab-
folument néceífaires font: 

Io . Que le tuyau foit bien fec j on le nettoye aifé-
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rñent avec du cotón attaché au bout d'un íil de fer; 
la moindre humidité gáteroit tout: mais ce n 'eft, fe-
Ion Jes obfervations de M . Dufay, qui a tourné de 
bien des fens ees expériences, que l'humidité qui fe
roit au haut & dans le vuide du tuyau, oü la lumiere 
doit paroí tre; hors de l a , le tuyau peut étre humide 
fans inconvénient. 

2o. Que le mercure foit bien net: i l faut faire paf-
fer le mercure par un cornet de papier dont l'embou-
chure foit fort é t roi te , i l y dépofe fuffifamment fes 
impuretés. 

3°. Que le mercure foit bien purgé d'air :verfez 
d'abord dans le tuyau un tiers de mercure que vous 
devez employer, puis chaufFez-le doucement & par 
degrés , en l'approchant petit á petit du feu ; en le 
remuant avec un fil de fer, vous aiderez la fortie des 
bulles d'air qui font dans le mercure, & que la cha-
leur pouíTe dehors ; verfez un fecond tiers auquel 
vous ferez de m é m e , & enfin un troiíieme auquel 
vous ne férez rien. La purification des deux premiers 
tiers fuffit pour le tout. 

M . Dufay ne s'eft point appe^ú qu'un dlfférent 
degré de chaleur donné au mercure, produisit de 
différénce fenfible dans la lumiere. Voye^, outre les 
ouvrages déjá cites, la thefe de M . Bernoulli, de Mer
curio lácente in vacuo, foutenue á Bale en 1719, & 
imprimée dans le recueilde fesoeuvres. Genev. 1743. 
( O ) 

B A R O N , f. m. ( Hijl. mod, ) nom de dignité, hom-
me qui aune baronie. Voye^ BARONIE. Barón eft un 
terme dont l'origine & la premiere íignification eft 
fort conteftée. Quelques-uns veulent qu'il lignifie 
originairement «Viíp , homme; d'autres un héros, un 
homme brave : ceux-ci libertlnus, un affranchi; ceux-
l á , un grand homme , un homme viche ; d'autres , un 
vaffal. Menage le fait venir de baro, que nous trou-
vons employé dans le tems de la pureté de la langue 
Latine, pour vir, homme brave, vaillanthomme. De-
lá v in t , fuivant cet auteur , que ceux qui avoient 
leur place auprés duroi dans les batailles, furent ap-
pellés barones, ou les plus braves de l'armée. Comme 
les princes récompenfent ordinairement la bravoure 
& la fidélité de ceux qui les environnent, par quel
ques fiefs , ce mot fut enfuite employé pour déligner 
quelques hommes nobles, qui tenoient un fief immedia-
tement du roi. Ifidore, & aprés lui Cambden , regar-
dent ce terme comme un mot qui a fignifié dans fon 
origine , un foldat mercenaire. M M . de P. R. le font 
venir de ^ápo(,poids ou autórité. Cicéron employé le 
mot de barojpom marquer une homme Jiupide, bru
tal. Les anciens Allemands parlent d'un harón com
me nous d'un vilain ; & les Italiens nomment barone , 1 
Un gueux, un mendiant. M . de Marca fait venir barón 
du mot Allemand bar, homme, ou homme libre: d'au
tres en vont chercher l'étymologie dans les langues 
Hébra'ique, Gauloife, Celtique: mais Topinion la plus 
probable eft qu'il vient de l'Efpagnol varo, homme 
brave , noble. C'eft de-lá que les femmes appellent 
barons leurs maris; de méme que les princes a leurs 
fermiers. Dans les lois Saliques , comme elles vien-
nent des Lombards, le mot barón fignifié un homme-
en général ; & l'ancien gloflaire de Philomenes íra-
duit barón par cíc»íp, homme. 

BARÓN , eft employé en Angleterre dans une íigni
fication plus particuliere, pour íignifier \m feigneur , 
un lord ou pair de la derniere clafle , c'eft-á-dire du 
degré de noblefle qui eft immédiatement au-deffous 
des vicomtes, & au-deffus des chevaliers & des ba
ronets. Kqyeî  N o B L E S S E , PAIR, &c. 

Les barons font feigneurs du parlement, pairs du 
royaume, & joüiíTent de leurs priviléges ; rfs ne font 
pas ceints de l'épée á leur création, & n'ont eu de 
couronne á leurs armes que fous le regne *le Charles 
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II. quí léttr accorda im cercl,e d'or avec íix perles pla
cees au bord, 

Dans les anciennes archives, le terme de barón 
comprenoií toute la noblelTe d'Aogleterre ; tous Ies 
nobles s'appelloient barons, de quelqu'autre dignité 
qu'ils fuffent revétus : c'eft pour cette raifon que la 
charte du roi Edouard ¥, qui eft une expofition de 
tout ce qui a rapport aux barons de la grande charte, 
finit parces mots : Tejlibusarchiepifcopis, epifcbpiŝ  ba-
fonibüs, Scc. La grande alTemblée méme de la no-
bleíTe, qui eft compofée des ducs, des marquis, & 
en outre des comtes & des barons, eft comprife íbus 
íe nom de Vaffemblée dú baronage. 
' 'On diftingue les barons par kurs añcieñs titfís, qui 
pofledoient un territoire dn r o i , qui s'en f éférvoit 
toüjours le titre en ehef; & les barons ,par leur titre 
fem/7ore/,qui tenoientles leigneiiries, lescháteaux & 
places, comme chefs de leur baronie , c'eft-á-dire, 
par la grande fergenterie : en vertu de ees titres, ils 
étoiént anciennerrtent convoques au parlement rmais 
á préfent ils ne íbnt feigneurs lords du parlement, 
que quand on les y appelle par écrit, 

Aprés la conquéte, les barons furent diftingues en 
grands barons & en petits barons, majares & minores, 
& i l leur fot accordé d'étre convoques au parlement; 
les grands par une lettre immédiate du r o i , les petits 
par une lettre genérale du grand sherifou échevin, 
fur le comrnandement du roi. 

Les anciens diftinguoient Ies grands barons des pe
tits , en accordant auX premiers haute & méme íbu-
veraine jurifdiftion, & aux feconds une jurifdiftion 
inférieure, & íur des matieres de peu d'importance. 

Les barons de ¿'¿chiquier font des juges au .nombre 
,de quatre , aufquels eft comipiíe I'adminiftration de 
la juftice dans Ies caufes d'entre le roi & fes fujets, 
for Ies matieres qui concernent Téchiquier & Ies 
revenus du roi. lis font appellés barons ,• parce que 
les barons du royanme étoient employés dans cet 
office. 

Leur fonftion eft aufli de voir les comptes royaux; 
ils ont pour cette fin des audite'urs fous eux, de mé
me que pour décider des caufes qui regardent les re-
venus du r o i , ees caufes appartenant en quelque fa-
^on á l'échiquier. 

Les barons de l'échiquier ont été jufque dans ees der-
niers tems des gens favans es lois, des anciens mai-
res, des perfonnages importans & éclairés ou cenfés 
tels, foit dans le clergé, foit á la cour ; majares & 
diferetiores in regno ,Jive de clero ejfent,jiv& de curia. 

Les barons des cinq parts font maítres de la cham
bre des communes , elüs par Ies cinq ports, deux 
pour chacun. Foyei CINQ PORTS . Ceux qui ont été 

» maires du cháteau de Corfe dans le comte de Dor-
fet , font nommés barons. Les principaux bourgeois 
de Londres avoient autrefois ce titre. 

En France on entendoit anciennement par barons, 
tous les vaífaux qui relevoient immédiatement du 
•roi; ainli ce mot comprenoit Ies ducs, Ies marquis, 
comtes, & autres feigneurs titrés & qualifiés, com-
.me on le peut voir dans Aimoin & dans quelques-
unes de nos vieilles chroniques, oh le roi haranguant 
les feigneurs de fa cour ou de fon armée , les appelle 
mes barons. Mús maintenant on employe ce terme 
dans une acception beaucoup moins générale, puif-
qu'il ne fignifie que le degré de la nobleíTe, qui eft 
immédiatement au-deffous des ducs , des marquis, 
des comtes & des vicomtes, quoiqu'il y ait en Fran
ce & en Allemagne d'anciens barons qui ne voudroient 
pas le ceder á des nobles illuftrés depuis peu de ees 
divers degrés de nobleffe. Nos auteurs font auffi men-
tion des barons de Bourges & d'Orléans, titres accor-
dés á quelques-uns des principaux bourgeois de ees 
villes, comme a ceux de Londres, mais qui n'em-
portoient point avec eux de caraítere de noblelTe, 
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& donñóíent feulement á ees citoyens quelqiies piré-
rogatives, comme de n'étre pas tenus de répondrei 
en juftice furcertaines chofes hors de l'enceinte des 
murs d^Ieur ville. Les trois premiers barons de Fran
ce dans la noblelTe j étoient ceux de Bourbon, de 
Conty, de Beaujeu : mais ees baronies ont été de
puis réunies á la couronne. Dans le clergé i l y a des 
éyéques, des abbés, & des prieurs barons; foit qu'an-
ciennement les rois leur ayent accordé ce t i t re, foit 
qu'ils poífedent par leurs libéralités des baronies, ou 
qu'ils les tiennent en fief de la couronne. foyei No-
BLESSE. ( ( ? , ) 

BARONET, f. m. ( ííijl. mod. ) degré d'honneuf 
en Angleterre, qui eft immédiatement au-deffous dé 
celui de barón , Se au-deffus de celui de chevalier; ils 
ont le pas fur tous les chevaliers, excepté fur ceux 
de la Jarretiere. Foye^ C H E V A L I E R , &c. 

La dignité de baronet fe confere par patentec'eft 
le moindre degré d'honneur qui foit héréditaire. Cet 
ordre fut fondé par Jacques 1er en vél i . Deux cents 
baronets furent créés par ce prince , & fixés pour toü
jours á ce nombre; cependailt on dit qu'ils font au-
jourd'hui plus de huit cents. 

On leur accorda plufieurs priviléges , pour étre 
poffedés par eux & par Ies héritiers males. I I leur 
fot permis de charger leur écu des armes d'Uífter, 
qui font une main de gueules dans un champ d'ar-
gent, á cqndition qu'ils défendroient la province 
d'Uífter én Irlande contrelesrebelles qui l'incommo-
doient extrémement. Pour cet effet ils furent obligés 
de lever & d'entretenir á leurs dépens chacun trente 
foldats pendant trois ans, ou de payer á la chambre 
l'équivalent en argent; cette fomme, á huit fols par 
jour pour chaqué foldat, faifoit 1095 üvres. Ils font 
maintenant exempts de cette obligation. 

Les baronets prennent place entr'eux fuivant I'an-
cienneté. Selon les terme de leurs patentes, i l ne 
peut y avoir de degrés d'honneur établis entr'eux j 
i l en eft de méme entre les barons. 

Le titre de Jir leur eft accordé par une claufe par-
ticuliere ; cependant ils ne font pas faits chevaliers : 
mais un baronet & fon fils ainé ayant l'áge néceffaire , 
peuvent l'un & I'autre folliciter l'entrée dans l'ordre 
de chevalier. ( G ) 

BARONIE, f. f. ( Hift. mod.) feigneurie ou fief de 
barón , foit temporel foit fpirituel. Voyei BARÓN. 
Dans ce fens baronie eft la méme chofe que ce que 
l'on appelle honour en Angleterre. 

Une baronie peut étre conñdérée comme une fei
gneurie poffedée á condition de quelque fervice, mais 
en chef par le rói; elle eft ce qu'on appelle autrement 
grande fergenterie. 

Les baronies d'Angleterre dans rorigine , étoient 
monva^ntes du roi méme, chef & feigneur de tout 
le royanme, & elles n'étoient pas tenues immédia
tement d'un autre feigneur. Par exemple, le roi don-
noit á un homme l'inveftiture d'une grande feigneu
rie dans le pays , pour que celui qu'il en inveftiffoit 
en joüit, lui & fes héritiers, comme la tenant du roi 
& de fes fucceffeurs. Par le fervice de barón, i l faut 
entendre le feryiee de vingt chevaliers, de quaran-
te, de foixante, plus ou moins, fuivant que le roi le 
déterminoit par l'inveftiture. Dans les tems qui fui-, 
yirent de plus prés la conquéte, lorfqu'un grand fei^ 
gneur, great lord, recevoit du roi l'inveftiture d'une 
grande feigneurie, cette feigneurie étoit appellée ba
ronie, mús plus ordinairement un honneur, honour t 
comme Vhonour de Gloucejler , Vhopour de Walling-
ford, Vhonour de Lancafier , l'konoür de Richemond, &C 
de méme des autres. I I y avoit en Angleterre des ho~ 
nours délignés par des noms Normands ou par d'au-
tres noms étrangers, c'eft-á-dire que quelquefois ils 
avoient un nom Anglois, quelquefois un nom étran-
ger i cela arrivoit quand'la méme perfonne etoitiei-

gneur. 
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gíi£ur d^uñ hbnour en Normandie ou dans qúeÍq'u*aú-
tre province étrangere, & en méme tems feigneur 
A\m honour en Angleterre; par exemple, Guillaume 
¿c Forz^de Foree on de Fortibus, étoit feigneur de 
Vhonour d'Alhemarle en Normandie; i l étoit auííi fei
gneur de deux honours en Angleterre, favoir {'konour 
<Ie Holdernefs &l'Ao«í>a/-d6-Skipton enCravene. En 
Angleterre on nommoit tpielquefois ees honours du 
•nom Normanda Vhonour d'Albemarle ou Vhonour du 
comte d'Albemarle. De méme le comte de Bretagne 
étoit feigneur de Vhonour de Bretagne en France i, & 
de celui de Richemond en Angleterre. On appelloit 
<juelquefois Vhonour de Richemond du nom étranger, 
Vhonour de Bretagne ou Vhonour du comte de Breta
gne , non qu'Albemarle ou la Bretagne fuffent en 
Angleterre, mais parce que la méme perfonne étoit 
refpeftivement feigneur de chacun de ees honours en 
France^ & de chacun de ees honours en Angleterre. 
Vwyĉ  Madox j hijí. des Baronies, & c . 

Les baronies qui appartiennent á des évéques , & 
qui font par quelques-uns dénommées regalía, parce 
qu'elles dépendent abfolument de la puré libéralité 
du prince, ne conliftent point en une feule baronie, 
mais en plulieurs; car, tot erant haronice , quot majara 
p radia. 

i Suivant Brafton, une baronie eíl un droit indivifi-
ble ; c'eít pourquoi s'il s'agit de partager un héritage 
entre co-héritiers, quoique Ton puiffe divifer quel-
ques maifons principales & les pieces de terre qui en 
dépendent: fi néanmoins la maifon principale eíl le 
chef-lieu d'un comté ou d'une baronie, on ne peut la 
morceler j en voici la raifon: le partage de ees fortes 
de biens anéantiroit infenfiblement plufieurs droits 
privatifs des comtés 6c des baronies, ce qui tourne^-
roit au préjudice de l 'état, qui eíl compofé de comtés 
& de baronies. ( G ) 

* B A R O N I E S Géog. contrée de France, 
dans le Dauphiné , ainfi appellée des deux baronies 
de Meuoillon & de Montauban , dont elle eíl com-
pofée. 

BAROSCOPE, f. m. (Phyfique^ ce mot vlent de 
/Sapof, onus, poids, & a-Komu, video, je vois; machi
ne inventée póur faire connoítre les changemens du 
poids de l'atmofphere. foje^ BAROMETRE. 

Le barofeope ne fait qu'indiquer ou faire voir Ies 
changemens du poids de l^atmofphere; le barometre 
les mefure par des degrés ou diviíions qui font pla-
cés le long du tuyau ; ainíi ees degrés ou divifions 
font toute la différence du barometre au barofeopé. 
Au reíle i l n'y a plus aujourd'hui de barofeope qui ne 
foit barometre, & ees deux noms défignent abfolu
ment le méme inílrument. ( O ) 

BAROTINS. Foyei BARROTINS. 
. BAROTS. Foyei BARROTS. 

* BARQUES, fub. f. {Hifi. anc. & Navlg) petlts 
bátimens capables de porter fur les rivieres 5c mé
me fur la mer le long des cotes, & les premiers, fe^ 
Ion toute apparence, que les hommes ayent conf-
truits. On navigea ánciennement fur des radeaux : 
dans la fuite on borda les radeaux de claies faites 
d'ofier; telles étoient les barques d'Ulyífe, & celles 
des habitans de la Grande-Bretagne au tems de Cé-
far: ils font , d i t - i l , des carenes de bois léger, le rejle 
ejl de claies cCofíer couvertes de cuir. Les anciens ont 
done eu des barques de cuir coufues; fans cela i l n'eíl 
guere poífible d'entendre le cymba fuúlis de Virgile: 
mais ce qui doit paroitre beaucoup plus incroyable, 
c'eíl qu'ils en ayent eu de terre cuite. Cependant 
Strabon , dont la bonne foi eíl reconnue , dit des 
Egyptiens , qu'ils navigent avec tant de facilité, que 
quelques-uns méme fe fervent de bateaux de terre; & i l 
parloit d'un fait qui fe paíToit de fon tems. Si l'on 
croit aux barques de terre cuite des Egyptiens fur le 
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témoighagé de Strábón, on ne pourra güére rejetter 
les bateaux de terre cuite, voguant á l'aide de rai
mes peintes, fur lefquels Juvenal lance á l'eau les 
Agathyrfes. Mais ce n'eíl pas tóu t : les Egyptiens ert 
ont conílruit avee la feuille méme de cet arbre fur 
laquelle ils écrivoient, & le philofophe Plutarque 
raconte des merveilles de ees petits bátimens; i l nous 
•aífúre, dans fon traité d'Ifis & d'Ofiris, que les cro-
codiles, qui nuifoient fouvent á ceux qui alloient fur 
de petites barques, refpeftoient ceux qui montoient 
des barques de Papyrus, en mémoire d'Iíis, qui avoit 
une fois navigé fur un bátiment de cette eípece. Les 
feuilles du papyrus étóiént larges & fortes, & fur la 
réíiílance qu'on leur trouve dans quelqués livres an
ciens qui en font faits, le P. Montfaucon a com^ris 
qu'on pouvoit, en les coufant enfemble & en les 
poiíTant, en former des barques. Plufieurs ailteürs 
nous aíTürent qu'aux Indes on en conílruit d'un feul 
rofeau á noeuds & vuide en-dedans ; mais fi gros , 
dit Héliodore, qu'en prenant la longueur d'un noéud 
á un autre, & le coupant en deux par le milieu des 
noeuds, on en formoit deux bateaux. Letémoignagé 
d'Héliodore eíl un peu modifié par celui de Diodoré 
& de Quinte-Curce, qui nous font entendre, non 
pas qu'on fít deüx bateaitx avec un morceau de canr 
ne, mais qu'on faifoit fort bien un batean avec plu-
íielirs morceaux de canne. Combien de faits dont 
le merveilleux s'évanoüiroit, fi l'on étoit á portée 
de les vérifier ? Les Ethiopiens, á ce que dit Pline , 
avoient des barques pliables, qu'ils chargeoient fui 
leurs épaules & qu'ils portoient au bas des énormes 
chutes d'eau du N i l , pour les remettre fur le fleuVe & 
s'embarquer. Scheffer croit que c'étoient des peaux 
tendues par des ais circulaires, fans poupe ni proue. 
Les fauvages d'Amérique creufent des arbres d'une 
grandeur prodigieufe , fur lefquels ils s'embarquent 
au nombre de 30 á 40 hommes, & s'en fervent, fans 
autre préparation, pour faire par mer des voyages 
de 70 á 80 lieues : voilá les premiers pas de la Navi-
gation. Bien-tót on fit les barques de matériaux plus 
íblides que la peau, la terre, & le jone. Dans la fuite 
on abattit les chénes, l'on aflembla les planches 8¿ 
les poutres, & les mérs furent couvertes de vaif-
feaux. Mais qu'étoient-ce encoré que les vaifleaux 
des anciens en comparaifon des nótres ? Foye^ NA-
VIGATION , VAISSEAU, BATIMENT, 6- CANOT. 

BARQUE, {Márine.} on donne particulierement 
ce nom á un petit bátiment de mer, qui n'a qu'un 
pont & trois má t s ; le grand, Celui de mifene, &: 
celui d'artimon. Les plus grandes ne paíTent guere 
cent tonneaux; les barques de la Méditerranée font 
appellées a voiles latines ou á tiers point. En gé-
néral on donne le nom de barque á différens petits 
bátimens qui n'ont point de hune, & qui fervent á 
porter des munitions, & á charger & décharger un 
navire. 

Barque d'avis; c'eíl celle qu'on envoye pour por* 
ter des nouvelles d'un vaiíTeau á l'autre. 

Barque loñgue; c'eíl ün petit bátiment qui n*eíÍ 
point pon té , & plus bas de bord que les barques or-
dinaires , aigu par fon avant, & qui va á voiles & á 
rames; i l a le gabarit d'une chaloupe. On l'appelle 
en plufieurs endroits double chaloupe. 

Barque droite; c'eíl un commandeirtént qti'on fait 
á ceux qui font dans Une chaloupe, de fe placer éga-
lement, pour qu'elle aille droite fur l'eau fans pen-» 
cher plus d'un cóté que de l'autre. 

Barque en fagot; c'eíl tOut le bois qu'il faut pour 
conílruire une barque , qu'on porte taillé dans urt 
vaiíTeau, & qu'on peut affembler dans le lien oh Ton, 
enabefoin. 

Barque á eau; ce font des petits bátimens dont on 
fe fert en Hollande pour tranfporter de l'eau douce 
auxlievix oü l'on en manque, & de l'eau de mer pour 
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faire du fe l ; lis ont un pont, & on íes rem'plif d^e'ali 
juíqu'au pont. Vojei BATEAU. 

Barque de vivandier; c'ell celle qu'un vivandier 
promene fur l'eau le long des quais ou autour des 
YaiíTeaux, pour y vendré des vivres. ( Z ) 

BARQUE , en termede Brajferie, efl: une efpece de 
baffin de bois de chéne fait avec des planches, de 
figure quarrée ; i l fert aux Braflburs á mettre leurs 
métiers lorfqu'ils les retirent des chaudieres ou des 
caves. 

BARQUEROLLE, B ARQUETTE, f. f. {Marine.) 
bátiment mediocre de voiture fans aucun m á t , qui 
ne va qua la rade & de beau tems, fans jamáis fe 
hafarder en haute mer. • 

BARRA, ( Commerce. ) que l'on appelle quelque-
fois harro ; mefure de longueur dont on fe fert en 
Portugal pour mefurer les draps, ferges, toiles, &c. 
les fix barras font dix cabidos ou cavidos, & chaqué 
cabidos fait quatre feptiemes d'aune de Paris. Foyei 
CABIDOS. 

Barra efl encoré une mefure de longueur qui fert 
en quelques endroits d'Efpagne á mefurer les étoffes; 
c'eft la méme chofe que la verge de Séville. / 'oy^ 
.VERGE. ( ( ? ) 

* BARRA, (Géog.) lie de I'Océan á l'occident de 
l'EcoíTe. Long. 10. lat. 66. 40 . 

I I y a un petit royanme de ce nom dans la N i -
gritie. 

* BARRA , ( Géog. ) ville de rAbyíTinie en Afr i -
que, fur le lac de Zaílan, au royanme de Gorgan, 
entre Zaflan & Gorgan. 

BARRACAN, fubft. m. {Commerce.) etoffe forte, 
dont la chaíne efl de laine d'eftame retorfe , la tra
me á l'ordinalre, & qui fe fabrique comme le drap ; 
le nombre des fils efl plus confidérable, proportion 
ga rdée , que dans Ies autres étoffes, parce que celle-
ci ne va point au foulon : i l faut par la méme railpn 
qu'elle foit frappée extraordinairement fort. Voyê  
la manufacture de drap d farticle D R A P E R I E . Elle efl 
au fortir du métier telle qu'elle fera employée. 

BARRACAN1ERS , f. m. ouvrier qui font le bar
racan. Voye^ BARRACAN. 

B A R R A G E , ( Commerce.) droit etabli pour la 
réfeftion des ponts Se paflages, & particulierement 
du pavé. Ce droit s'appelle ainíl á caufe des barres 
ou barrieres qui traverfent le chemin aux entrées 
des villes & autres lieux oü ce droit efl établi. I I n'y 
a guere que Ies volturiers qui le payent pour leurs 
chariots , charrettes, & chevaux de fomme. I I y 
a cependant des lieux oü toutes Ies voitures en ge
neral , & méme Ies gens de pié , ont coütume de le 
payer. I I efl inégal , & plus ou moins fort felón les 
lieux. 

Les barrages, & entr'autres celui de París , appar-
tenans au R o i , formoient autrefois une ferme parti-
culiere, qui maintenant efl réunie á celle des aides. 
Le droit de barrage fe paye á Paris fur tout ce qui y 
entre & arrive, íbit par terre foit par eau. Vjye^ fur 
cette matiere les détails dans lefquels entre M . Sa-
va ry , Diñionn. du Commerce, tom. I.pagi 86z. & 
8 6 3 . 

BARRAGER , commis établi aux barrieres pour 
faire payer & recevoir les droits de barrage. Foye^ 
BARRAGE. { G ) 

* B A R R A U X , {Géog.) ville de France, dans. le 
Dauph lné , á l'entrée de la vailée de Gréfivaudan, 
furl 'Ifer. 

BARRE, f. f. ce terme pris grammaticalement a 
plufieurs acceptions diftérentes, entre lefquelles Ies 
deux fulvantes font Ies plus générales. I I fe prend ou 
pour un morceau de bois, de'fer, ou d'autre matie
re ,-rond, quarré , ou á pans, dont la largeur & I'é-
paiffeur font peu confidérables par rapport á la lon
gueur i ou pour une ligne tracee foit fur la pierre 
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foíf fur le papler. Dans le premier cas lí change quéU 
quefols de nom , felón la matiere Se la forcé ; & 
quoique l'on dife une barre de fer ou de bois, on jlit 
un lingot d'or ou d'argent, une tringle de fer, un 
fil d'archal. Poyei plus bas d'autres acceptions du 
mot barre* 

BARRE , en terme de Palals > dénote une enceinte 
de menuiferie, haute de trols ou quatre p iés , der-
riere laquelle les avocats font places pour y plaider 
des caufes. Foye^QovR. 

On l'appelle en quelques endroits barre d̂ audience,, 
& dans d'autres auditoire : elle répond á ce qui étoit 
appellé parmi Ies Romains caujidica. On l'appelle 
barre parce qu'elle efl formée par une barriere, ap-
pellée auili par des auteurs cancelli, barreaux, & 
caulcB, pare, par une métaphore prife d'un lien oü 
parquent Ies moutons. 
. La dénomination de barre ou barrean efl auffi don-
née aux bañes oü les gens de loi ou Ies avocats font 
affis, á caufe de la barre ou barriere qui fépare les 
confeillers, des plaideurs, procureurs & autres. 

En Angleterre les gens de loi qui font appellés á la 
barre, c'eft-á-dire, qui ont leur licence pour plaider, 
appellés Licentiati, ou licentiés, font nommés barrif-
ters. /̂ oye^ ADVOCAT. 

Barre s'efl dit auífi d'une exception contre une 
demande ou plainte. /̂ oye^ EXCEPTION. 

L'auteur des termes de Pratique définit barre un 
moyen rapporté par le défendeur dans un procés , 
par lequel l'aftion du demandeur efl détruite pour 
toüjours. 

On diflinguoit la barre en perpétuelle & temporelle. 
Barre perpétuelle, efl celle qui éteint FaíHon pour 

toüjours. 
Barre temporelle, n'efl qu'une exception dilatolre. 

* Foyei D l L A T O I R E . { H ) 
* BARRE-SACRÉE , {líiji. anc. Myth.) Inflrument 

de bois en forme de caífette, partagé par deux fcep-
tres pofés en fautoir, dont Ies Egyptiens fe fervoient 
dans leurs facrifices & pour leurs divinations. Kirker, 
O bel. Pamph, & (Edip. JEgypt. 

BARRES , {Hijl. mod.) mot dont on s'efl autre
fois fervi pour exprimer un exercice d'hommes ar-
més & combattans enfemble avec des courtes épées, 
dans un efpace fermé de barreaux ou barrieres qui 
Ies féparolent des fpeftateurs. Voyê  L I C E . { G ) 

BARRES , {Jeu.) efl encoré le nom que Ies jeunes 
gens donnent á un jeu qui conllfle á fe féparer en 
deux troupes , á venir fe provoquer réciproque-
ment, á courir Ies uns contre Ies autres entre des 
limites marquées; enforte que 11 quelqu'un de l'un 
ou de l'autre partí efl pris par fes adverfaires, 11 de-
meure prlfonhier jufqu'á ce que quelqu'un de fon 
partí le dél ivre, en I'emmenant malgr'é Ies pourfui-
tes du par.tl contraire. { G ) 

B A R R E S , en Mujique, font des tralts tirés per-
pendiculairement á la fin de chaqué mefure fur Ies 
ligues de la por tée , pour féparer la mefure qui finit 
de celle qui recommence. Ainfi Ies notes contenues 
entre deux barres forment toüjours une mefure com-
plette, égale en valeur & en durée á chícune des 
autres mefures comprifes entre deux autres barres, 
tant que le mouvement ne change pas. Mais comme 
II y a plufieurs fortes de mefures qui dlfferent con-
íldérablement en d u r é e , les mémes différences fe 
trouvent dans Ies valeurs contenues entre les deux 
barres de chacune de ees efpeces de mefures. Ainfi 
dans la mefure á 3 tems qui fe marque par ce figne 4 , 
& qui fe bat lentement, la fomme des notes com
prifes entre deux barres dolt faire une rdnde & de-
mie; & dans cette autre mefure á trols tems \ , qui 
fe bat v i t e , la méme fomfne ne fait que trois cn> 
ches; de forte que quatre fois la valeur contenutf 
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fenffe deiix ham's de cette derniere ñiefure, fle font 
qu'une fois la valeur con tenue entre deux barres de \ 
I'autre. ^ • . 

Le principal ufage des barres eft de diftinguer les 
riiefures , & d'en indiquer le fráppé qui fe fait tou-
jours fur la note qui fiiit immédiatement la barre. El-
les fervent auffi dans Ies partitions á montrer les me-
fures correfpondantes dans chaqué portee. Foy. PAR-
TITION. > 

I I n'y a guere que cent ans qu'on s'eft avile de t i -
rer des barres de mefure en mefure: auparavant la 
muíique étoit fimple; on n'y voyoit guere que des 
rondes, des blanches & des noires, peu de crochésj, 
prefque jamáis de doubles crochés , avec des d iv i -
íions moins inégales; la mefure en étoit plus aifée 
á fuivre. Cependant j 'ai vu nos meilleurs Muliciens 
fe trouver embarraffés á bien exécuter l'ancienne 
mufique d'Orlande & de Goudimel: ils fe perdojent 
dans la mefure, faute ázs barres auxquelles ils étoient 
accoíitumés , & ne fuivoient qu'á peine des parties 
chantées autrefois couramment par les Muficiens 
d 'Henr i l I l . ( 5 ) 

BARRE , en termes dé Blafoh , dé'note une piece ho
norable qui relTemble de prés á la bande, dont elle 
ne differe'qu'en ce qu'elle eft plus étroite, & en ce 
que la barre peut étre placeé daiis telle partie dü 
champ qu'on veut; au lien que la fafce ou bande eft 
confinée á un feul endroit. Voye^YkSCE. ( V } 

BARRE , en Fauconnerie, fe dit des bandes noires 
qui traverfent la queue de l'épervier. 

BARRE , ( Commerct. ) mefure de loñgueur dont 
ón fe fert en Efpagne pour mefurer les étoífes, ainfi 
qu'on fait de l'aune en France. 

11 y a trois fortes de barres; celle de Valence, celle 
de Caftille, & celle d'Arragon. 

La barre de Valence contient deux pies neuf póli
ces fept ligues , qui font dix treiziemes de l'aune de 
Paris; de maniere quQ treize barres de Valence font 
dix aunes de Paris. 

La barre de Caftille contient deux pies feptpouces 
deux lignes & Un peu plus, qui font cinq feptiemes 
de l'aune de Paris ; ainfi fept -barres de Caftille font 
cinq aunes de Paris. 

La barre d'Arragon eft á quelques ligues prés fem-
blable á celles de Valence & de Caftille; enforte 
que trois barres d'Arragon font deux aunes de Paris. 

BARRE , ( Marine.) c'eft un amas dé fable ou de 
vafe qui fe forme á l'entrée des rivieres & des ports, 
& qui la bolicífient de fá^on qu'on n'y peut arriver 
que de haute mer, ou quelquefois par des ouvertu-
res & des intervalles qu'on y t rouvé , & qui forment 
des paíTes qu'on appelle chenal. Ces fortes d'endroits 
s'appellent liayre de barre, riviere de barre. Foye^ HA-
yRE. ( 2 ) 

BARRE : ce mot, dans la Marine, fe joint á plu-
fieurs autres, & a des fignifications particulieres, 
dont on peut voir ci-deflbus les principales» 

Barres cTarcajJe ; c'eft un terme commun á la gran
de barre d'arcaífe, ou lifle de hourdi, & áux petites 
barres d'arcaíTe, ou barres áe contr'arcaíTe ou contre-
lifles; elles font toutes á rarcaíTe du vaiffeau , & le 
íoútiennent. La grande barre d'arcaífe eft la plus hau
te , & pofe par fon milieu fur le haut de l 'étambord, 
& par fes bouts fur les eílains; c'eft le dernier des 
bouts de l'arriere qui afFermit la poupe. Voye^ la po-
íition de la grande barre d'arcaífe, Pl . IF.fig. z. & 
la forme de cette piece, Plano. Fl.f ig. 3 $ . Foye^ 
LlSSES DE HOURDI. 

Barres £arcajfes , comrelijjes 9 barres de contre-ar
care ; ce font celles qui fe pofent au-deflbus de la 
lifle de hourdi; elles font aífemblées á queue d'aron-
de dans les eftains Ss ayec l'étanibofd par une sn-
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táílle (Ju'on leur fait. Foyei leur poíition, Plahc. I F . 
fiS-l.n0.ii. 

Barre de pont ; c'eft uñe autre barre d'arcaífe fur 
laquelle on pofe le bout du pont du vaiífeau; elle eft 
parallele & prefque femblable á la li'ífe de hourdi-. 
Foyei la Pl . I F . fig. 1. nQ. tO. 

Barre (Tarcajje de couronnement ; c'eft une longue 
piece de bois qui lie le haut du vaiífeau par fon cou
ronnement. Foy. Pl . I l l . fig. 1. le couronnement du 
vaiífeau cotté N N. 

Barres de cabejlan ; ee font des pieces de bois 
quarrés qui fervent a faire virer le cabellan. Foye^ 
CABESTAN. 

Barres de virevaux ; voye^YlKKVAXSX. 
Barres d'écoutille; ce font des traverfes dé bois ^ 

ou des pieces de bois étroites qui traverfent les pan-
neaux des écoutilles par-deífous, pour en teñir les 
planches jointes: quelques - uns les appellent taquets 
de panneaux. 

BARRE DE GOUVERNAXL J {Marine.') c'eft une lon^ 
gue piece de bois, qui d'un bout entre dans une mor-
toife qui eft dans la tete du gouvernail pour le faire 
mouvoir, & I'autre bout eft attaché avec une che-
ville de fer á une boucle de méme metal á la barre 
nommée manuelle, que le timonier tiént; Foye^ P l . 
I F . fig. 1. la barre du gouvernail cotée 177. 

Ce terme de barre eft equivoque; on lé prend quel
quefois pour le t imón, & quelquefois pour la ma
nuelle ou la manivelle. Foy. TIMÓN & MANIVELLE: 

Changer de barre du gouvernail s c'eft la faire tour-
ner d'un autre cóté. 

Barre a bórd: barre de gouvernail toute á bord j ' 
e'eft-á-dire» ponífée contre le cóté du vaiífeau, ou. 
auffi loin qu'elle peut aller. 

Poujfe la barre a arriver; c'eft lorfqu'on veut or~ 
donner au timonier de pouífer la bapre au vent, en 
forte que le vent donne á plein dans les voiles pour 
arriver. 

Poujfe la barre a venir au vent, ou poujfe la barre fous 
le vent; c'eft afin de faire venir le vaiífeau au lof ^ 
c'eft-í\-dire, mettre la barre fous le vent pour virer. 

BARRES dehune , {Marine.) barreaux ^ teffeaux; cé 
font quatre pieces de búis mifes de travers l'une fur 
I'autre, qui font faillie autour de chaqué m á t , au-
deífous de la hune, pour la foútenir, & méme pour 
fervir de hune alix máts qui n'en ont point. Elles font 
pofées en eroix au-deífous du ton des máts , & fer
vent á foütenir les haubaqs, les máts de hune , les 
perroquets, Ies eífais & diverfes manoeuvres & pou-
lies. Elles font un péu arquées, le concave en-dedans; 
voyê  a la Planche premiere , áux articles des M A T S , 
les chiffres iz . i j . & 14. le ton , le chouquet & la hu* 
ne'} au-deífous font placées les barres, barreaux, ou 
teffeaux. Leur croix traverfe le vaiífeau par le m i 
lieu & de bord á bord; aux angles de ces barres , i l 
y a de petits cops de mouton, par oü font amarrés de 
petits haubans qui traverfent aux grands haubans 
pour Ies aífermir. Foye^ a la Planche premiere, le chif-
fre 14. ces petits haubans. 

Les barres des perroquets fervent á ténir le báton du 
paviílon. On donne autant de loñgueur aux barres de 
hunes , que le fond de la hune a dé largeur. 

Les grandes barres de hune d'un vaiífeau de cent 
trente-quatre piés de long de l'étrave á l 'étambord, 
doivent avoir éinq pólices & demi d'épais, & fept 
pouces & demi de large; toutés les autres font moins 
larges á proportion, & auffi plus plates & plus min
ees; leur loñgueur doit étre d'environ neuf piés 8c 
demi. 

Celles du mát de mifené doivent aVoir huit piés & 
demidelongi •, 

Celles du mát d'artimon, quatre piés & demL • 
Celles de beaupré , quatre piés & demi j de méme 

que celles du grand wat de hune, 
M ij 
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. Celles du mát de hunt d'avant, doívent avoir troiá 
pies & demi. 
• Celles dli perroquet de fbugue, deux pies. 

Celles du grand perroquet & du petit beaupré , 
deux pies. 

Celles du perroquet de mifene, un pié & demi au 
inoins, 

Ces mefures ne íbnt pas invariables; i l y a des 
Conftruñeurs qui prétendent que la longueur des bar
res di hune., qui font placees dans la longueur de pou-
pe á proue, doit étre du tiers de la largeur du vaif-
íeau , que chaqué fix pies de leur longueur leur doit 
donner cinq pouces d'épaiíTeur de haut en bas, & 
que leur largeur doit étre des quatre cinquiemes par-
ties de leur épailíeur. 
• A l'égard de celles qui font pofées dans la largeur 
du vaiíTeau, ou qui le traverfent d'un bord á 1 'autre; 
elles doivent étre un peuplus courtes, quoiqu'égales 
en largeur: mais en epaifleur de haut en bas, elles 
doivent avoir aulfi un quart moins que de largeur. 

Les barres de hune du mát de mifene doivent étre 
•d'une íixieme partie plus courtes que celles du grand 
mát. Les barres du mát d'artimon á peu prés la moitié 
de celles du grand m á t , tant en longueur, largeur, 
qu'épaiíTeur. Celles de beaupré , qui doivent étre po
fées touí-á-fait de niveau, ontles mémes proportions 
que celles de l'artimon, auííi-bien que celles du grand 
mát de hune ; & celles du mát de hiñe d'avant, doi
vent étre d'une dixieme partie plus petites. 
• Les barres de hune du grand perroquet doivent étre 
en toutes proportions de la moitié de celles du grand 
mát de hune: i l en doit étre de méme á l'égard des 
barres du mát de hune d'avant: celles du perroquet 
d'artimon doivent étre un peu plus petites que celles 
du grand perroquet, & celles du perroquet de beau
pré s leur doivent étre égales. 

BARRES de cuifine; ce font des barres de fer qui fer-
vent á foütenir Ies chaudieres qu'on met fur le feu ; 
elles font pofées de long & de travers dans les cuiíi-
nes des vaiffeaux. 

BARRES BARRIERES desports, (Marine.') ce font 
<le longues poutres dont on ferme les entrées des ports, 
mais plus fouvent on fe fert de chaines. ( Z ) 

BARRE , terme de viviere; piece de bois dans une 
éclufe, qui foütient les aiguilles. 

BARRE , terme de riviere ; certain flot particulier á 
la riviere de Seine: ce flot eíl haut environ de deux 
piés , & vient fort impétueufement avec le flux de 
la mer, ce qui le rend dangereux pour les bateaux 
mal fermés. 

La barre n'efl: fenfible que jufqu'au Pont-de-l'Ar-
che. 

BARRES , (Manege,") ce font les parties Ies plus bali
tes de la gencive du cheval, oü i l n'y a jamáis de 
dents; elles font fituées entre les dents máchelieres 
& les crochets de part & d'autre de la bouche ; 
c'eft oh fe fait l'appui du mors de la bride, qui fert 
á conduire le cheval. C 'e í l un défaut á cet animal 
d'avoir les barres rondes & peu fenfibles; car encoré 
que le canon íimple ( voyê  CANON ) porte fur la 
langue, les barres ne laiffent pas d'en reflentir l'eífet 
au travers, tant elles font fenfibles & délicates, I l 
faut aux chevaux qui ont les barres rondes & peu fen-
fibles, un mors qui en réveille le fentiment, tel qu'un 
mors qui tient de l'entier, c'eíl-á-dire, qui ne plie 
polnt dans le milieu de la liberté de la langue. Les 
barres tranchantes marquent une bouche extréme-
inent fine, On dit que la levre d'un cheval arme la 
barre, pour diré qu'elle la couvre. 
: BARRE , (Manege.) c'eft un morceau de bois gros 
comme la jambe , rond, & long de fept á huit p iés , 
percé d'un trou á chaqué bout, pour y arréter deux 
«ardes , dont Tune s'attache á la mangeoire & l'au-
í re au poteau, Foy . MANGEOIRE?POTEAU, Ce font 
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tes ntorceaux de bois qui féparent les chevaüx Putt 
de l'autre dans une écurie: ils fontordinairementfuf-
pendus á un pié & demi de terre. Les chevaux S'ÍOT-. 
barrent quelquefois. Fqyei EMBARRER. ( 

BARRE d'appui, {Architeci.} les ouvriers í'appel-i 
lent plate-bande d'appui ou plaque bande quarderonnée ^ 
parce qu'il y a deux quarts de rond aux deux cótés 
pour adoucir les arrétes: c'eft, dans une rampe d'ef-
calier, ou un balcón de fer, la barre de fer applatig 
fur laquelle on s'appuie , & dont les arrétes font ra* 
battues. ( P ) 

* BARRE de godet; c'eft une barre de fer plat en vo« 
lute par fa partie fallíante, & qui par l'autre bout qui 
porte fur les entablemens eft á harpon ou á patte, & 
qui a, á un pié de fa partie fallíante, une bride pouí 
foütenir les bords du godet de plomb, communément 
dit gouttiere, 

* BARRE de languettes ; c'eft une barre de fer plat 
toute droite, qui fe pofe aux manteaux de chemi-
n é e , & fert á foütenir la languette de la cheminée, 
ou fon devant; elle eft plus en ufage pour les chemi-
nées de brique, que dans les autres; parce que la bri-
que ne fe foütenant pas par elle-méme , comme le 
plá t re , elle a befoin de cet appui. 

BARRE de Untot, ou LINTOT ; c'eft une barre de fer 
plat, ou quar ré , qui fe pofe au lieu de lintots de bois 
aux portes & aux croifées; on en met aufli aux croi-
fées bandées en pierre , pour en empécher Fécarte-T, 
ment. 

* BARRE de tremie; c'eft une barre de fer plat cou* 
dée á double équerre á chacune de fes extrémités, 6¿ 
dont l'ufage eft de foütenir les plátres des foyers des 
cheminées; elle fe place dans les trémies obfervées 
dans les planchers, oü elle pofe fur les folives d'en-
chevétrure. * 

B A R R E , chê  les Fontainiers; on appelle barre dé 
foudure, une piece étendue en long, compofée de 
plomb & d'étain, pefant environ 18 á 20 livres« 
Voye^ SOUDURE. ( K ) 

BARRE fendue, ou fondue; verge de barre fondue i 
petite barre de dejjous ; barre de derriere ; barre a aiguil
les, &cc- parties du métier á faire des bas. Foye^ l'ar-
ticle BAS. 

BARRE , outilde Charrán; c'eft une efpece d'effieú 
de fer de la longueur de quatre piés , de írois pouces 
d'épaiíTeur, quarré au milieu, & arrondi par les deux 
bouts; i l fert aux Charrons á conduire deux grandes 
roues á la fois. 

B A R R E , (Menuiferie.) s'entend des pieces de bois 
qu'on met aux contrevents, aux portes, &c. pour en-
tretenir les planches enfemble. f^oye^i.z. Plañe. IV*. 
de Menuiferie, fig. J , 

BARRES a queues, (Menuiferie.) ce font celles qui 
entrent dans les montans, comme celles des portes 
de granges, qui font a bátis , & dónt les barres font 
emmanchées á queue d'aronde dans les montans. 

BARRE , chê  les Tonneliers, eft une piece de bois 
que ces ouvriers appliquent en travers fur chacun des 
fonds d'une futaille, & qu'ils y aíTujettiffent avec des 
chevilles qui appuient par un bout fur cette traverfe , 
& de l'autre entrent dans des trous pratiqués avec le 
barroir, dans ce qu'on appelle lepeigne du jable. La 
barre fert á maintenir les douves des fonds, & empé-
che qu'elles.ne fe déplacent de dedans le jable. Voye^ 
PEIGNE de jable & BARROIR. 

BARRE , terme de Tourneur, eft un long morceau de 
bois qu'on appelle aufli appui & fupport, que l'ou-
vrier a devant lui en tournant, & fur lequel i l appuie 
fes outilsl FoyeiToVR. 

BARRE a dégager, (Verrerie.) il y a deux barres a dé' 
gagerj Tune grande, l'autre petite: elles ont Tune & 
l'autre le méme ufage. Les tifeurs s'en fervent pout 
dégager la gril le, & mettre le four en fonte. La gran
de a onze piés de longueur fur quatoae hgnes d'e^ 
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paiífeur, dans la farúe óü elle eft quarree; cctte pár-
tie équarrie a vingt-deux pouces de long; le refte eft 
arrondi. La petite n'a que fept pies de long. 

BARRE ¿ portera c'eíl ainíi qu'on appeífe, dans les 
Verreries , un iñ í tmment , óu bam , qui fert á tranl^-
porter le pot de l'anfe dans la tonnelle.' Voye^ V E R -
RERIE > POT , TONNELLE. 

BARRE ¿ repájjlr ( Ferrefie* ) inftrliment de fer ou 
de bois , dont on fe lert dans la préparation des br i -
ques, pour la conftruftion des fourneaux de Verre
ries ou autres. Cette barre eft quarrée ; elle a neuf á 
dix lignes d epaiíTeur ; l'ouvrier la tient entre fes 
mains; & quand i l a place les briques feches dans la 
boíte qui en determine les dimenfions, i l applique la 
•barre fur les bords de la boite , i l la tire fortement á 
rúi en fuivant toújours les bords , & enleve dans ce 
mouvement l'excédant de brique. 

* BARRE ( Géog.) petite ville de France, dans le 
Gévaudan , au diocefe de Mende. 

BARRÉ ( os ) Foyei O s & HAN CHE , & DENTS 
BARREES, î oye^ D E N T . 

BARRES ^ adjeft. ( Hijl. eccléf. ) ancien nom des 
Carmes , que l'on appelloit frcres Barres, parce qu'ils 
avoient des habits barres &c bigarrés de blanc & de 
hoir , ce que l'on voit encoré dans les vieilles pein-
tures du cloitre de leur grand couvent de la place 
Maubert á Paris. Voici qu'elle fut l'occafion de ees 
fortes d'habits des religieux Carmes : les Sarraíins, 
aprés s'ctre rendus maitres de la Terre-fainte, défen-
dirent á ceux de cet ordre de porter capuches blancs, 
non plus qu'aucun autre habit blanc, parce que le 
blanc étoit parmi eux une marque de diftinftion & 
de noblefle; Les Carmes alors furent eontraints de 
fuivre la coütume des Orientaux, & dé prendre des 
manteaux barrióles : étant paíTés en occident avec 
tette forte d'habit , ils y furent appellés les freres 
Barres , nom qui eft demeuré á une rué du quartier 
faint Paul,oíiils eurentleur premiere maifortjjufqlA 
ce qu'ils furent tranfportés,fous le regne de Philippe 
le Bel, á la place Maubert. Ils étoient venus en Fran
ce fous le pontificat d'Honoré I V . environ Tan 1285: 
mais dans la fuite ees religieux reprirent leurs pre-
miers habits blancs, ainfi que Tritheme le remarque 
•de Laudibus Carmelit. I. VI . Dominicus macer. I I y a eu 
autrefois des gens d'églife qui portoient auffi des ha-
bits bigarrés. On a vü dans le cabinet de M . Conrado 
un abbé habillé partie de nOir & de rouge , jufqu'au 
bonnet j ainfi que les confuís de plufieurs villes. Le 
concile dé Vienne a défendu aux eceléfiaftiques de 
tels habits , qui étoient appellés vefies vlrgata. ( (? ) 

BARRÉ ( en terme de Blafon. ) fe dit lorfque l'écu 
eft divifé en forme de barres, en un nombre pair dé 
partitions , & qu'il eft compofé de deux ou de plu-
lieurs couleurs, réciproquement mélées. I I faut diré 
le nombre de pieces ; par exemple, barré de tant dé 
piécés. Si Ies divifions font en nombre impair, i l faut 
d'abord nommer le champ > 6c exprimer le nombre 
des barres. Voye^ BARRE. 
• BARRÉ-BANDÉ , terme d'uíage , lorfque récuíTon 
eft également divifé en barres & en bandes , par des 
lignes tranfverfales, & des lignes diagonalés, en va* 
riant mutuellement les couleurs dont i l eft formé. 
C'eft ainíi que l'on di t : i l porte barré , bandé , ór > & 
fable, CoNTRE-BARRÉ. Foye^ CONTRE . Urtieres en 
í avoie, maifon é te in te , barré, d'or & de gueules , 
á la bande de lofangeS accollées de l'un én l'autre. ( ^ ) 

BARRÉ , adj. (terme de Palais. ) fynOriyme á par-
tagé ; ainíi lorfqu'on dit que les juges oules avis font 
barrés , c'eft-á-diré qu'il y a deux fentimens ouverts 
par la chambre , lefquels fonttous deux appuyés d'un 
egal nombre defuffi-ages^ Fbye^PARtAGÉ. F auííl 
COMPARTITEUR . ( í f ) 

BARREAU , fub. m. en terme de Palais , figniííoit 
dans l'origine uns barre di fer ou fermturi di bpis á 
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hautéur d'appui •, qui féparOit I'encelnte oíi étoient 
affis Ies juges, d'avecles parties extérieures du tribu
nal ou étoient Ies avocats, & autres praticiens: mais 
par extenfion ce terme a fignifíé dans la fuite le corps 
méme des praticiens, avocats, prócureurs j &c. C'eft 
dans ce derniér fens qu'on dit Ies máximes du barreauy 
I'éloquence du barrean. Quelquefois méme ce mot eft 
pris dans une plus grande étendue encoré , comme 
fynonyme au forum des Latins; & alors i l s'entend 
colleftivement de tous Ies officiers de juftice , magif-
trafs & praticiens ; en un mot de tout ce qu'on ap-
pelle autrement gens de robe. ( H ) 

B ARRE AU , f. m. ( en Architeñure.) fe dit dé toute 
barre de fer ou de bois quar ré , employée dans un bá-
timent. Voyei BARRE. 

BARREAU MONTANT DE C O S T I E R E , c'eft á une 
grille de fer, dans I'endroit oü porte le barrean, que 
la porte de fer eft pendue ; & le barrean montant de 
battement eft celui oü la ferrure eft attachée. 

Barreau , fe dit en particulier des barres de fer, ou 
dé bois , qui grillent les fenétres ou deífus de porte , 
ou qui font le méme office dans Ies grilles ou portes 
de fer. . 

Barrean a pique , ce font dans ,lés grilles de fer des 
barreanx qui paífent par la traverfe du haut, qui l'ex-
eedent & qui fe terminent en pointe. 

Barrean a flamme , ce font dans les grilles de fer 
des barreanx qui paíTént par la traverfe du haut, qui 
l'excedent 6c dónt l 'extrémité eft terminée en poin
te , 6c repliées en Ondes. 

BARREAU > f. m. {partie d'uñe prejfe d Împrirñerie ) 
c'eft uñé barre de fer , de quatre pouces de circon-
férence | quarrée par le bout qui traverfe la partie 
fupérleure de l'arbre de la preffe 6c la partie inférieu-
re de la vis , oíi i l eft arrété par des clavettes ; le 
barrean eft coudé &c arrondi dans le refte de fa lon-
gueur j qui eft environ de trois piés ; fon extrémité 
fe termine en pointe, mais elle eft garnie St revétue 
d'un manche de bois tourné , p o l i , de la longueur 
d'un pié , fur fix á fept pouces de circonférence , & 
plus gros dans fa partie fupérieure. C'eft de cet agent 
que dépend tout le jeu d'une preíTe ; on ne peut fans 
lui faire mouvoir la vis dans fon écrou , ni le pivot 
dans la grenouillé. Foye^ Pl . qnatrieme de l 'Imprimc-
íie ¡fig. premiere & feconde ¿f C Z). Z> eft la poignée 
du manche de bois. 

* B A R R E M E ( Géog. ) petite villé de France , 
dans la haute provence, fur la rivieré d Affe. 

BARRELIERE > f. f. ( Hijl. nat. bot. ) genre dé 
plante, dont le nom a été dérivé de celui du P. Bar~ 
relierjacohin , dont le nom eft bien connu des Bota-
niftes. La fleur de ce genre de plante eft monopétale 
6c faite en f«rme de mafque; la levre fupérieure eft 
relevée 6c l'inférieure divifée en trois parties. i l s'é-
léve du fond du cálice un piftil qui eft attaché com-
mé un elou á la partie poftérieuré dé la fleur , 8c qui 
devient dans la fuite un fruit membraneux oblong á 
quátre angles, compofé d'une feule capfulé remplie 
de féniences plates 6c arrondies. Plumier , novaplant. 
Amer. gen. FoyeiVLAlSTE. ( I ) 

B A K R E R d e s árdeles fur fon livré , en terme dé 
Commeree, íignifié effacer, rayer les articles pOrtés en 
crédit fur un journal ou autre regiftre, pour faire voir 
qu'on en a réĉ u le payement. 

On barre auffitóut autre crédit , billet, obligation, 
qiiand on veuf Tannuller. On appelle cette opération 
barrer, parce qu'on nomme barres les lignes ou traits 
de plume dont on croife ce qu'on veut qui demeuré 
inutile dans quelqu'afte ou regiftre., ( & ) 

BARRER les reines d'un cheval ( Maréchal & Ma~ 
nége. ) c'eft une opération qui fe fait fur elles pour a'r-
rétér le cOurs des mauvaifes humeiírS qui s 'y jétténf* 
On ouvre le cí i ir , on dégage la veine, ort la lie déf-
fus Se delToús ? 6c on la eoüpe entré les deux ligatures. 
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I Quoique je ibis períuadé du peu d'efFet de eette 

opérat ion, je vais cependantla décrire, á caufc qu'el-
•le ne peut faire aucun mal, & qu'elle eft par elle-mé-
•me fortpeu á craindre. 

'On barre les veines des coiíTes pour les maux de 
jambes & de jarréis; aux paturons povir les maux de 
fole; aux larmiers & aux deux cotes du cou , pour 
•ceux des yeux : on peut encoré barrer en plufieurs 
•endroits. Dans toutes ees parties, excepté aux lar-
OTÍers, on barre les veines de la maniere que je vais 
enfeigner, aprés quoi j'indiquerai la fa^on de prati-
quer la meme opération fur les larmiers. 

Quandon veut barrer la véine de la cuiiTé, Ori abat 
le cheval ( voje%_ ABATTRE ) enfüite on frotte bien 
av ec la main les endroits oír l'on veut barrer, pour 
faire pouffer la veine , c'eíl-á-dire, un peu au-deíTus 
du jarret & vers le milieu de la jambe; ce qui s'ap-
pelíe barrer haut & bas : enfuite on fend la peau en 
long dans ees deux endroits avec le biílouri; & ayant 
•découvertla veine , on paffe par-deíTous la corne de 
chamois, avec laquelle on la détache doucement, en 
•allant & venant, de toutes les petites fibres qui y 
font attachées : on la lie enfuite aux deux endroits 
de deux noeuds , avec une foie en double , l'ayant 
fendue pour la faire faigner aprés la premiere liga-
ture , qui eft celle du jarret; puis on la coupe en haut 
& en bas entre les deux ligatures: au moyen de quoi 
la portion de veine qui eft entre-deux ne recevant 
plus dé fang par la fuite , s'applatit & devient muti
le. Cette opération feroit bonne fi rhumeur qui in-
commode la partie , n'y communiquoit que par cette 
branche de veine, ce qu'on ne fauroit admettre lorf-
qu'on fait 1'Anatomie & le cOurs du fang , puifqu'elle 
s'y rend par unfe infinité de rameaux. 

On ne barre point lorfque la partie eft enflée ; par
ce que l'enflure refteroit indépendamment de l'opé-
ration, & qu'on auroit quelquefois bien de la peine 
á trouvér la veine. 

Quand on barre les veines du cou , on le fait deux 
doigts au-deíTus de l'endroit oü l'on faigne : i l ' i i ' y a 
qu'une circonftance á omettre, qui eft de ne pas cou-
per la veine entre les deux ligatures; car s'il arrivoit 
que la ligature d'en haut vint á couler , ce qui peut 
aifément fe faire par le mouvement de la máchoiré 
du cheval, celui-ci perdroit tout fon fang. L'opéra-
íion achevée, on remplit la plaie de fel. 

On peut barrer les larmiers fans incifion : mettez 
pour cet effet au. cou la corde á faigner, les veines 
s'enfleront; paflez enfuite au-travers de la peau fous 
la veine, une aiguille courbe enfilée d'une foie en 
double; faites-lá fortir de l'autre có té : ótez l'aiguille 
& noüez la foie ferme , puis graiíTez la partie, elle 
enfle beaucoup ; mais l'enflure difparoit au bout de 
neuf jours. L'endroit fe pourrit , la veine fe confoli-
de, l'endroit ou l'on a fait la ligature tombe , & la 
veine fe trouve bouchée. 

Solleyfel enfeigne á arracher la veine dü jarret : 
mais comme i l avertit en méme tems qu'il y a du rif-
que á courir , de la douleur & de l'enflure á elTuyer, 

( i l engage plütót á n'y pas fonger qu'á répeter l 'opé-
ration. 

Le barrement de la veine eft trés-bon pour óter la 
difformité des varices ; car comme celles-ci ne font 
occaíionnées que par le gonflement déla veine qui 
paffe par le jarret, on empéche le fang d'y couler , 
au moyen de quoi la varice s'applariit & ne paroít 
plus. 

BARRER les chevaux ( Manige. ) c'eft Ies féparer 
les uns des autres dans l 'écurie, en mettant des bar
res entr'eux. ^bye^ BARRE. ( V*) 

Barrer fe d i t , teme de Cha£é, d'un chien qui ba
lance fur les voies. 

BARRER , c'eft chez les Layeüers mettre des bar-

B A R 
res de boís la long des couvercles^our míeux teñí* 
les planches dont ils font compofés. 

BARRER une futaille , terme de Tonnelier; c'eft ap-
pliquer des barres en-traversfur Ies douves des fonds, 
& les y aíTujettir avec des chevilles. Ce mot fe dit 
auífi des trou's qu'on fait avec le barroir dans les pei-
gnes du jable. Voye^ BARRE. 

* BARRETTE , f. f. ( Jlift, mol eceléf. ) bonnet 
que le pape donne ou envoye aux cardinaux aprés 
leur nomination. EnFrance, le Roi donne lui-méme 
la barretee aux cardinaux qui ont été faits á fa nomi
nation. A Venife, ce font Ies nobles qui la leur por-
tent. La barrene étoit originairement un bonnet de 
toile minee, & qui s'appliquoit exaftement fur les 
oreilles ; une efpece de beguin d'enfant, qui n'étoit 
qu'á I'ufage des papes , & qui dans la fuite a été ac-
cordé aux cardinaux. 

BARRETTE , en général veut diré , parmi les Hof-
¿ogers,une petate barre : mais ori donne ce nom á des 
chofes trés-différentes. C'eft ainfi que l'on appelle, 
par exemple, une trés-petite barre que l'on met dans 
le barrillet pour empécher que le reffort ne s'aban-
donne. f̂ oyê  la fig, ^.c). i b , Pl , X . de VHorlogerie, 

BARRETTE d'une roue, fignifie encoré > parmi les 
Horlogers, ce que l'on appelle rayón dans une roue 
de carroíTe. Voyê  ROUE. AU moyen de ees barrettei 
on rend la roue beaucoup plus légere ; en lui confer-» 
vant cependant une certaine forcé. 

BARRETTE , s'entend auffi , en Horlogerie , d'une 
petite plaque pofée fur Tune ou l'autre platine , & 
dans laquelle roule le pivot d'une roue ^ au lien de 
rouler dans le trou de la platine. Foye^ la fig, 4 3 , bt 
Planche X . de VHorlogerie. 

Elies font en général fort útiles, en ce que 1°. elles 
allongent les tiges des roues, & par-lá leur donnent 
beaucoup plus de liberté ; & 1°. qu'elies donnent 
tooyen de faire des tigerons , chofe tres - eífentiélle 
pour conferver l'huile aux pivots des roues. Voye^ 
PIVOT , T I G E , TIGERON , PLATINE , &c. Dans les 
montres limpies bien faites, i l y a ordinairement 
deux barrenes, Tune á la platine de deffus , & Tautre 
á la platine des piliers. La premiere fert pour le p i 
vot de la roue de champ d'en haut, & l'autre pour 
le pivot de cette roue & celui de la petite roue 
moyenne. ( 

BARRICADE , terme de guerre , eft une efpece de 
retranchement fait á la bate avec des tonneaux ou 
paniers chargés de terre, d'arbres, des paliífades , ou 
chofes femblables, pour mettre une place ou un pofte 
en état de fe défendre contre l'ennemi. On fait fervir 
Ordinairement á cet ufage des pieux ou des poteaux 
traverfés de bátons, & ferrés par le bout: on a cou-
tume de les planter dans les paflages ou breches , 
pour arréter également la cavalerie & l'infanterie. 
Voyei PALISSADE. ( (> ) 

BARRIERE , f. f. ( Gramm. ) fe prend pour im 
aíTemblage de planches deftiné á fermer un paflage 
á l'entrée d'une ville ou ailleurs ; c'eft en ce fens 
qu'on d i t , la barriere de Vaugirard, la! barriere de Sé-
ve : ou pour Ies limites d'un é t a t ; on dit Ies Alpes 
fervent de barriere á I'Italie : ou en difFérens autres, 
fens, qu'on peut voir ci-deíTous. 

BARRIERE VIRGINALE , virginale claujlrum , en 
Anatomie ; c'eft la méme chofe que Vhymen. Koye^ 
HYMEN. ( Z ) 

BARRIERE, (Traite de Id) enPolitique, eft celui qui 
fut conclu en 1716 entre l'empereur Charlés V I . Se 
Ies Hollandois; i l contient 29 articles : en vertu de 
ce t rai té , Ies Hollandois ont droit de mettre des gar-
nifons de leurs troupes dans les villes dé Namur 
Tournai , Menin % Furnes , Varneton , Ypres, le 
fort de la Knoque, & dans Ies villes de Dendermon-
de §c de Rurenwnde, garni^A doit gtre mwti^ 
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ííollandóife, & moitié Autrichienné. Ces tróupcs 
ou ceux qui les commandent en leur nom, font obli-
gés á préter fermeñt de fidelite á la maifon d'Autri'-
che avant que d'entrer dans ees garnifons. 

BARRIERE, (Comm.') on appelle ainíi dans Ies prin
cipales villes de France, particulierement á Paris > 
Ies lieux oít font établis les bureaux des entrées, & 
oii les commis en refoivent Ies droits, füivant Ies ta-
rifs ou pancartes réglées au confeil du roi . 

On leur a donné le nom de barrieres , parce que les 
paflages par lefquels arrivent les voitures & les mar-
chandifes fujettes aux droits, font traverfés par une 
barre de bois qui roule fur un p ivot , & qui s'ouvre 
•cu fe forme á la volonté du commis. 

I I y a á Paris foixante barrieres, qui font toutes pla
cees á la tete des faubourgs, & dans vingt-deux def-
quelles, outre Ies commis du barrage, i l y a des com
mis pour la douanne qui examinent Ies lettres de vo i -
ture, re^oivent les principaux droits, & veillent aux 
intéréts des fermiers générauX. Les autres barrieres 
ne font, pour ainíi d i ré , que des barrieres fuecurfa-
les, pour teñir plus libres les premieres, qui ne man-
queroient pas d'étre embarraffées s'il n'y avoit qu'el-
les qui fuffent ouvertes. 

C'eft á ees foixante barrieres que toutes Ies voitu
res , & ceux qui font chargés des denrées comprifes 
dans Ies tarifs, doivent s'arréter, fouffrir la viíi te, 
& payer Ies entrées. Les commis ont méme la per-
miííion de viliter Ies carroffes, berlinés, chaifos, &c. 
des particuliers, les porte-manteaux, valifos, cof-
fres, pour voir s'il n'y á point de marchandifo de 
contrebande. Foye^far cette matiere le Dicíionn. du 
Comm. ((J) 
• BARRIERE , en Architéñure, eftun affemblage de 
pieces de bois qui fort de bornes ou de chaínes au-
devant, & dans Ies cours des hótels & palais. (P ) 

BARRIERES , en termes de Foráfication, font des ef-
peces de portes faites dans un paffage ou un retran-
chement, pour pouvoir en défendre I 'entrée, & en 
faciliter la íbrtie. 

On Ies fait comumnément de grands poteaux d'en-
viron quatre á cinq pies de long,& placés á la diftan-
ce de dixpiés Ies uns des autres, avec des folives en 
travers, afín d'empécher Ies chevaux & les hommes 
de forcer le paffage. Dans le milieu eft une barre de 
bois qui eft mobile, & que Ton ouvre & forme á fon 
gré. Les barrieres qui ferment Ies portes ou Ies ouver-
tpres des ligues de circonvallation, font á fleau tour-
hant fqr un poteau, dont le fommet taillé en pivot 
eft planté fur le milieu, oü i l partage l'ouverture en 
deux paffages égaux. Ce fleau bat contre Ies deux 
autres poteaux plantés aux deux extrémités des paf
fages , avec des entailles pat tées , auxquelles i l s'ac-
croche & fe forme avec une cheville píate» Attaque 
des places deVanhan. ( Q ) 

BARRIERE , ( Manége. ) petit pare formé oíi Ton 
faifoit les joútes, les tournois, Ies courfes de bague, 
&c. Sitót qu'un cheval de bague a franchi la barriere , 
il court de toute fa forcé. ( 

BARRIERE , en terme de Metteur-en-ceuvte, n'eft au-
tre chofe qu'une bande en maniere d'anfette, dans 
laquelle on arréte le ruban d'un bracelet. Voye^kw-
SETTE. 
• BARRIL, ( Comm.) vaiffeau oblong de forme 

fphérique, ou plútót cylindrique, fervant á contenir 
diverfes efpeces de marchandifos, tant feches que l i 
quides : i l eft plus petit que le tonneau. V. MESURE, 
' Le barril Anglois, mefure de v i n , contient le hui-
tieme d,'un tonneáu, le quart d'une pipe, la moitié 
d'un muid; ce qui fait trente-une mefures & demie de 
celles que I'on nomme en Angleterre gallons, & qui 
contiennent quatre pintes de Paris. Le ¿a/ri/contient 
trente-fix gallons de bierre, & trente-deux d'aile. 
Foyei PIPE , TONNEAU . &c, 
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Le iarnlde bierre, de vinaigre, ou d^autre liqueur 

dontonveut faire du vinaigre, doit contenir trente-
quatre de ees mefures, fuivant I'étalon de la quarté 
d'aile , réglé par l'ordonnance de Guillaume I I L 
c. xxj. dixieme & onzieme année de fon regne. 

he barril de Florence eft une mefure de liqueurs 
qui contient vingt bouteilles, ou le tiers d'une étoile > 
ou Jidio. Savary l'appelle fiar. 

Barril eft encoré en ufage pOur fignifier une cer-
taine quantité de marchandifos , un certain poids qui 
change fuivant la diverfité des denrées. 

Le barril de harengs doit contenir trente-deux gal
lons , mefure de vin, c'eft-á-dire foixante-quatre pots 
de Paris, ce qui fait environ vingt-huit gallons, fui
vant l'ancienne regle, & cela va pour l'ordinaire au 
nombre de mille harengs laités. 

^ Le barril de faumon doit contenir quarante-deux 
gallons, ou quatre-vingt-quatre-pots de Paris. Et le 
barril d'anguilles autant. 

Le barril de favon doit contenir deux cents cin-
quante-lix livrés. 

Nous nous fervons également en France du mot 
de barril pour une certaine quantité de marchandi
fos. On dit un ¿ízm/d'efturgeon, dethon, d'anchois; 
un barril ou caque de poudre pour les vaiffeaux, eft 
ordinairement de cent livres: on dit encoré un barril 
de chair falée; un barril d'huile d'olive ; un barril de 
cápres, d'olives, de vinaigre, de verjus, de mou-
tarde, pour diré un barril plein de I'une de ees cho-
fes. ( G ) 

BARRIL , {Marine.} Barril de galere, c'eft un bar
ril qu'un homme peut porter plein d'eau, & dont i l 
fe fert pour en remplir les barriques, que l'on ne peut 
tranfporter ou á la fontaine ou á la riviere, oíi Ton 
va faire l'eau. 

Barril de quart; c'eft le barril de galere qu'on don-
ne plein d'eau le foir á ceux qui doivent faire le quart 
de la nuit. 

Barrils oíi l'on met les viandes. 
. Barrils de poudre; c'eft fur mer, comme on Va. 

déjá d i t , cent livres de poudre mifes dans un barril*. 
Barrils d bourfe ; c'eft un barril couvert de cuir , 

oü le canonnier met de la poudre fine: on l'appelle 
ainíi á caufo qu'il fe forme comme une bourfe. ( Z ) 

BARRILS FOUDROYANS «S- FLAMBOYANS , font, 
dans rAnillerie, des barrils remplis d'artifice qu'on 
fait rouler fur I'ennemi lorfqu'il veut franchir Ies 
breches & monter á l'affaut. ( Q ) 

BARRIL DE TKOWPKS , terme d'Anificier, c'eft un 
affemblage de plufieurs artifices appellés r/ww/íeí, 
enfermés dans un barril ou fourreau de íoile goudron-
n é e , pour Ies faire partir de deffus l'eau, oíi on le 
fait enfoncer jufqu'au collet par le moyen d'un con* 
tre-poids. 

BARRIL A SCIER, (Tonnelier.) c'eñ.un inftrument 
fur lequel les Tonneliers pofent les douves qu'ils 
veulent rogner avec la feie. I I conlifte en deux moi-
tiés de barrils ajuftées I'une au-deffus de l'autre par 
trois douves communes; chacune de ees moitiésa 
deux fonds, de forte que cet inftrument peut fervir 
á trois ufages. IO. I I leur fert d'efcabeau pour foier 
les douves qu'ils pofent deffus, en appuyant encoré 
un genou fur la douve pour raffujettir. z0. I I peut 
leur fervir de liége pour s'affeoir dans leurs bouti-
ques; & en troiíieme lieu i l peut encoré leur fervir 
comme d'un réfervoir pour y ferrer ce qu'ils veulent, 
au moyen d'un trou pratiqué au fond fupérieur de 
chaqué barril. Cet inftrument a deux pies ou environ 
de hauteur en tóut. L'efpace qui eft entre chaqué bar
ril eft vuide, pour donner plus de légereté á la ma
chine totale qui eft ronde, & d'environ un pié de 
diametre. Faye^ PL. I I . du Tonnelier ¡fig. z . 

BARRILLAGE, f. m. (Commerce.') fe dit des petits 
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-harrils qui tíennent environ la huitieme partie' du 
•muid & au-deíTous. 

En fait de commerce de Mine ,barrUlage s'entend 
de toutes fortes de tonneaux oufutailles,coinme gon-
nes, hambourgs, barrils, demi-barrils, (Sv, I I y a 
des contróleurs du barrillage de la faline. 

L'ordonnahce des aides de 1680, tit. 4. des eñire-
póts & du barrillage , défend expreffément de faire le 
barrillage, c'eíl-a-dire de faife arfivér du vin en bou-
teilles, cruches ou barrils, ni vaifleaux moindres que 
Emitid, demi-muid , quar t&hui t iemé, á Texception 
des vins de liqueur qui viennefilten caiffe. Iln'eft pas 
méme permis aux habitans d'avoir chez eux dti v in 
en bouteilles, cruches & barrils. ('<?) 

B A R R I L L A R D , f. m. {Marine.) c'eft ainfi qu'on 
appelle fur les galeres l'officier qui a foin du vin & 
de l'eau. 

fi A R R I L L A T S , f. m. pl. dans les ports oü H y a un 
arfenal de Marine, on donne ce nom aux ouvriers 
qui travaillent aux futailles. 
- B A R R I L L E T , f. m. diminutif de band, fe dit de 
tout vaiffeau qui a la forme du barril , & qui eft plus 
petit. ^í>y«í BARRIL. 

BARRILLET OÜ CAISSE, en Anatomk, fignifie une 
affez grande cavité derriere le tambour de l'oreille; 
•elle eftdoublee d'uné membrane qui a plufieurs vei-
"nes & arteres. On dit que dans les enfans elle eft 
pleine d'une matiere purulente : elle a dans fa cavi
té quatre petits os, qui font le marteau , renclume, 
l 'étrier, & l'orbiculaire. fafer O R E I L L E ¿•TYMPAN. 

B A R R I L L E T , f. m. (Hydmuhque.') eft un corps de 
ibois arrondien-dedans&C en-dehors, avec un clapet 
pofé fur le deffus. Ce corps loge dans une pompe á 
bras qui n'a point de corps de pompe, & fert de fond 
aujeu du pi í íon, qui fait leverle clapet du barillet^ 
•& enfuite le fait refermer; & au moyen de la filaffe 
xlont i l eft garni, l'eau ne peut retomber dans le puits 
quand la foüpape eft fermée. 

On appelle encoré quelquefois barrillet, le pifton 
d'une pompe á bras qui n'a point de corps de pompe, 
mais qui joue dans un tuyau de plomb, &: qui tire 
l'eau par afpirátion d'unpuits ou d'une citerne. 

Ces fortes de barrillets font attachés á une anfe de 
fer fufpendue á une verge auííi de fer; & ils ont fur 
íe deíTus un clapet qui s'ouvre & fe ferme á chaqué 
coup de pifton. /^oye^POMPE,PISTÓN, CLAPET. 
w 

B A R R I L L E T , nom que Ies Horlogers donnent á une 
efpece de boite cylindrique ou tambour qui contient 
le grand reíTort. Foye^ la fig. 4 6 , 4 3 , 4 $ , Pl . X . 
•de l'Horlogerie. 

I I eft compofé de deux parties, du barrillet B pro-
prement d i t , & de fon couvercle C. Le barrillet a 
dans fa partie B un rebord pour empécher la chaine 
de gliíTer; & dans le dedans vers le milieu de fa hau-
teur, un crochet auquel s'attache l'oeil d'un bout dn 
reflbrt. Ce crochet eft tourné en fens contraire de 
celui qui eftá l'arbre, afín que le reftbrt foit attaché 
fixement á l'un & á l'autre: par ce moyen on bande 
le refíbrí, en faifant tourner le barillet; car on fait 
mouvoir en méme tems le bout du reíTort qui lui eft 
a t t a ché , & l'autre bout fixé á l'arbre étant immobi-
l e , cette opération doit néceíTairement produire cet 
effet. Foyei C R O C H E T . 

On diftingue dans les montres & dans les pendu-
les les iarillets parles parties auxquelles ils fervent; 
comme barillet du mouvement, de la fonnerie, &c. 
dans les pendules, fur-tout dans celles que Ton fait 
en France, comme il n'y a pas de fufée, le barillet 
eft denté á fa partie inférieure, & engrene dans le 
pignon de la premiere roue du mouvement, ou de la 
fonnerie; de facón que le reíTort étant bandé , fait 
íoumer le barrillet} ^11 cominunique ainfi le mouve

ment á toute la machine, roye^ la fig^ zo. Q , W, j$¡ 
Foye^ MONTRE, RESSORT, ARBRE DE B A R R I L L E T , 
PENDULE , SONNERIE , & C . ( T ) 

* BARRILLIER, {. m. (H¡fi, mod.) nom d'un de 
ces anciens officiers de réchanfonnerie du roi & des 
princes, qui avoient foin du vin.í l en eft parlé dans 
I'état des oííiciers de Téchanfonnerie dutems de faint 
Louis, en 12.61. 

B ARRlQUAUT, f. m. (Comm.) fe dit de certaines 
petites futailles ou tonneaux, dont les grandeurs ne 
font point réglées : on dit un barriquaut de fuere, un 
barriquaut de foufre, &c. ( G ) 

BARRIQUE, f. m. ( Tonnelkr. ) tonneau ou fu^ 
taille fait de mairrain, & cerclé de cerceaux de bois 
liés avec de l'ofier, & propre á contenir pluíieurs 
fortes de marChandifes, & particulierement de l'eaiiT 
de-vie. 

Les barriques n'ont pas de grandeur réglée par* 
tout : á Paris i l faut quatre barriques pour faire trois 
muids. 

Ce font Ies Tonnelliers qui fabriquent & relient 
les barriques. 

Les quatre barriques de vin font á París troismuids^ 
á Bordeaux un tonneau íix tierfons, en Anjou deux 
pipes. La barrique contient 210 pintes de París , Gil 
vingt-íix feptiers un quart de feptier; ce quirevient 
á 360 pintes de Hollande. 

La barrique fe mefure encoré par verges ou vettes^' 
& varíe pour le nombre de ces verges ou vettes dans 
prefque tous les endroits. 

En Angleterre la barrique de vin ou d'eau-dé-vis 
eft de foixante & trois gallons^ce qui revienta 251 
pintes de Paris; quatre de ces pintes faifant le gallón. 
Vyye^ GALLÓN. On met Ies fardines & leur huile auíS 
bien que celle de morue en barrique. ( í?) 

B ARROYEMENT, f. m. vieux terme de Praáque ; 
qui fignifte un délai de procédure. 

BARROYER, V. n. vieux terme de Pratique, qui 
íignifie á la lettre /aire des procédures a la barre de la 
coar, & en général injlruire unprocés.ll ne fe dit plus 
á préfent que par dérifion. ( i / ) 

BARROIR,f. m. outildontfefervent les Tonnelliers: 
c'eft un inftrumeht fait en forme de longue tarriere , 
dont la meche eft étroite & amorcée par le bout, 
C'eft avec cet outil qu'on perce des trous au-deffus 
du jable, pour y faire entrer les chevilles qui tien-
nent les barres des futailles. Foye^ Pl. I I . du TonneL-
lier , figure premiere. 

BARROTE, adj. en Marine: on dif vaiffeau barro
te y lorfque le fond de cale eft tout rempli, ou rem-
pli jufqu'aux barrots, 

BARROTS ou BAUX , (.Marine.) Foye^ BAU. Quoi-
qu'on fe ferve indifféremment de ces termes de baux 
& de barrots, i l eft pourtant certain que ceux qui 
font les plus exads ne fe fervent de celui de bau que 
pour les folives du premier pont, & qu'ils employent 
celui de barrots pour Ies folives des autres ponts. 
Foye{ Planche F I . figure 8* la forme de cette piece de 
bois. 

I I y a Ies barrots des gaillards. Foyei leurfituatiorí 
P l . IF.fig.prem. n0.14Z. 

Les barrots de la dunette, n0. IÓI. 
Les barrots du celtis, n0. iz8. 
BARROTINS, (Marine.) lattes á baux; ce font de 

petits foliveaux qu'on met entre Ies baux & les bar
rots fous Ies ponts pour Ies foútenir. Foye^ Pl. F I , 
fig. zo. la forme de cette piece de bois. 

Barrotins du premier pont. Foyei leurfítuation PU 
IF.fig.prem. n0-. y2. ? 

Barrotins du fecond pont, n0. izo* 
Barrotins des gaillards, n0.143. 
BARROTINS d?écoutilles, demi-baux ou demi-bar-

rots; ce font en Marine des bouts de baux &; de bar
rots , qui fe terminent aux hiloires & qui font foúte-
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fins p&i ¿65 píéces de bbis nominées afchoutans ^ mí-
fes de travers entre deux baux. yyyei la forme de cette 
piece, Pl .FI . f ig . l l . 

Barrotins de caillehotis ; ce font de petltes pieces 
de bois qui fervent á faire les caillebotis, & aux-
quelles on donne la tonture ou rondeur du pont du 
vaiíTeau en fa largeur, Voyê  C A I L L E B O T I S . ( Z ) 

* B A R R O Ü , ( L E ) Géog. riviere d'Irlande , dans 
la province de Leinfter; elle paffe á Caterlogh & á 
Leighlin, re^oit la Nure & la Sheire, forme le Havre 
de Waterford, & fe jette dans la mer d'Irlande. 

BARSANIENS ou SEMIDULITES, fubíl. m. pl . 
( Hifi. eccléf.) hérétiques qui s'éleverent dans le vie 
fiecle. lis foütenoient les erreurs des Gadanaites, & 
faifoient confifter leurs facrifices á prendre du bout 
dudoigt la fleur de farine, & á la porter á la bouche. 
S. Jean de Damas, des Héréf. Baronius, A . C. i j 3 . 

B A R T A V E L L E , f. f. (oí/eau.) PERDRIX ROUGE. 
* BARTHELEMI , ( SAINT ) Géog. petite íle de 

l 'Amérique, Tune des Antilles, au midi de celle de 
S. Martin. Laí. i y . 

* BARTHELEMITES, f. m. pl . {Hiji. eccléfiafi.) 
clercs féculiers fondés par Barthelemi Hobzauzer á 
Saltzbourg le premier Aoút 1640, & répandus en 
plulieurs endroits de l'Empire, en Pologne & en Ca-
talogne. lis vivent en commun; ils font diriges par 
un premier préíident, & des préíidens diocéfains : 
ils s'occupent á former des eccléíiaftiques. Les pré-
fidens diocéfains font foümis aux ordinaires; & ils 
ontfous eux les doyens ruraux. Ces degrés de fubor-
dination^ & quelques autres, répondent avec fuccés 
au but de leur inílitution: un curé Barthelemite a or-
dinairement un aide; & fi le revenu de fa cure ne fuf-
fit pas pour deux, i l y eft pourvu aux dépens des cu
res plus riches de la méme congrégation: tous font 
engagés par voeux á fe fecourir mutuellement de leur 
fuperflu, fans étre privés cependant de la liberté d'en 
difpofer par le^s , ou d'en aíllfter leurs parens. Ce 
fonds augmente de quelques donations, fuffit á l'en-
trctien de plufieurs maifons dans quelques diocefes. 
Quand i l y en a trois, la premiere eft un féminaire 
commun pour les jeunes clercs, oü ils étudient les 
humanités, la Philofophie, la Théologie, & le Droit 
canonique. On n'éxige aucun engagement de ceux 
qui font leurs humanités: les philofophes promettent 
de vivre & de perfévérer dans l ' inftitut; les théolo-: 
giens en font ferment. Ils peuvent cependant rentrer 
dans le monde avec la permiífion des fupérieurs, pour
vu qu'ils n'ayent pas re^ü les ordres facrés. Les curés 
& les bénéfíciers de l'inftitut habitent la feconde mai-
fon; la troifieme eft proprement l'hótel des invalides 
de la congrégation. Innocent X I . approuva leurs 
conftitutions en 1680. La méme année l'empereur 
Léopold voulut que dans fes pays héréditaires ils 
fuffent promus de préférence aux bénéfices vacans; 
& le méme pape Innocent X I . approuva en 1684 
les arricies furajoütés á leurs regles pour le bien de. 
l'inftitut. 

; * B A R U A , (Géog?) ville d'Afrique dans l'Abyffi-
nie, capitale du royaume de BarnagaíTe, fttuée prés 
du fleuve de Marabú. , 

BARUCH , {Prophéúe de ) Theolog. nom d'un des 
livres de l'ancien-Teftament, qui contient en fix 
chapitres les prophéties de Baruch, fils de Neri ou 
Nerias, &; difciple ou fecrétairé du prophete Jére-
mie. Nous n'avons plus l'exemplaire Hébreu de la 
prophétie de Baruch: mais on ne peut douter qu'il 
n'ait écrit en cette langue , comme les fréquens Hé-
braifmes dont elle eftremplie le fónt connoítre. On 
en a deux verfions Syriaques: mais le texte Grec pa-
roit plus anclen. Les Juifs ne reconnoiffent point ce 
livre pour canonique; & on ne le trouve point dans 
les catalogues des livres facrés d'Origene, de Meli-

Tome I I , 
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toni de S. Hilaíre, de S. Grégóire de Nazianze, de 
S. Jérome, & de Ruíín. Mais dans le concile de Lao-
dicée, dans S. Cyri l le , S. Athanafe, & S. Epiphane, 
i l eft joint á la prophétie de Jéremie. La prophétie de 
Baruch doit étre aufli comprife fous le nom de ce der-
nier prophete, dans les catalogues des Latins; car 
S. Auguftin, & pluíieurs autres Peres, citent Ies pro
phéties de Baruch fous le nóm de Jéremie. Dupin , 
Dijfert.prélim.fur la Bible. | 

BARULES, f. m. pl . ( Hifi. ecd. ) eértáks héréti
ques dont parle Sanderus, qui foütenoient que le fils 
de Dieu avoit pris un corps phantaftiqüe; que les 
ames avoient toutes été créées avant la nFiiffance du 
ixipnde, & qu'elles avoient toutes péché á la fois. 
Sander. hceref. 14$. ((?) 

* BARUSSES , ( Géog. anc. & rñod.) cinq iles de 
l 'Océan oriental, qui , á en juger par ce que Ptolo-
mée en dit, pourroient bien étre cellesque nous'con-
noiífons lous le nom de Philippines. Mercator croit 
qué ce font celles de Mandanao, Cailon , Sabut, & 
les voifines de Circium ; & Baudrand, celles de Ma-
cafíar, Gilolo, Ceram, & autres connues fous le 
nom de Moluques. 

B A R U T H , {Comm.') mefure des Indes qui con-, 
tient dix-fept gantans, c'eft-á-dire , cinquante á cin-
quante-fix livres de poivre poids de Paris. Vyy. GAN-
TAN. { G ) 

* B A R U T H , (Géog. ) ancienne ville de Turquie 
dans la Syrie, fur le bord de la mer. Long. óz . á o . 
lat .33.30. 

* BARWICK ou BERWICK > ( Géog. ) ville 
d'Angleterre dans le Northumberland, á Tembou-
chure dé la Tweede. 

* BARZOD , ( Géog.) petite ville de la hauté 
Hongrie, dans le comté de méme nom, fur la rivie
re de Hernath. Le comté de Bar^odeñ bprné au fep-
tentrion par ceux de Sembin & de Torna ; á l'occi-
dent par ceux de Gomor & de Sag; au midi par celui 
de Herwecz ; & á l'orient par celui de Chege. 

* B AS, adj. terme relatlf á la diftance, 011 la d i -
menfion en longueur confidérée verticalement: haut 
eft le correlatif de ías. L'ufage, la coíi tume, les con-
ventions, l'ordre qui regne entre Ies é t res , & une in
finité d'autres caufes, ont aííigné aux objets, foitde 
l 'art , foit de la nature , une certaine diftance ou d i -
menfion en longueur confidérée verticalement. Si 
nous trouvons que Tobjet foit porté au-delá de cette 
diftance ou dimenfion, nous difons qu'il eft haut ¿ 
s'il refte en-decá, nous difons qu'il eft has. I I femble 
que nous placions des points idéaux dans les airs, 
qui nous fervent de termes de comparaifon toutes 
les fois que nous employons les termes has & haut 
ou ¿levé. Nous difons d'un clocher qu'il eft has, 8c 
d'une enfeigne qu'elle eñhaute; quoique de ees deux 
objets l'enfeigne"foit le moins élevé. Que fignifient 
done ici les mots haue & has ? finon que relative-
ment á la hauteur ou á la diftance verticale ádaquelle 
on a coútume de porter les clochers, celüi-c.i eft has • 
& que relativement a la hauteur á laquelle on a coú
tume de pendre les enfeignes > celle-ci eft^ww. Voi -
l ápour la diftance & pour l 'art; voici pour la di-
menfion &; pour la nature. Nous difons ce chéne eft 
has, & cette tulipe eU haute: ce qui rte fignifie autre 
chofe, finon que relativement á la dimenfion vertir 
cale que le chéne & la tulipé ont coütumé de prenr 
dre, l'un peche par défaut, & l'autre par excés. C'eft 
done dans l'un & l'autre cas l'obfervation & í'expér 
rience qui nous apprennent á fair.e un ufage conve-
nable de ces fortes de mots, qu'il ne faudroit peut-
étre pas définir, puifque l'exafíitude, quand- on fe 
la propofe, rend la définition plus obfeure que la 
chofe. Mais on n'écrit pas pour fes cpntemporains 
feulement. 

BAS , ( Marine, ) Ies hauts & les has^a vaifteau í 
N 
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les hauls Aú vaifleau, ce font Ies partiés quí íbht 
fur le poht d'en-haiit; & les has celles qui font 
deíTous. 

BAS L E iPAvlLLON/^wrei^i/e/in-iV/^^Aiflrz^e.) 
clefl:-á-dire abaifíer le pavillon poúr fe réndre , oú 
poúr faluer un vaiíTeau plus puiffant á qui Ton doit 
cet honneür. On dit de méme avoir les máts de Hu-
ne a bas. ( Z ) 

BAS , adj. en Mujique, lignífie la méme chofé que 
grave, & eft oppofé á haut ou aigu: on dit ainfi que 
le ton eft tróp has , qu'on chante trop has, qu'il faut 
renforcer les fons dans le bas. Bas fignifie auffi quel4-
quefois doucement, a demi-voix, &c . & en ce fens i l 
eft oppofé á fon; on dit parler ¿<ZÍ „ parler j chanter 
ou pfalmodier a bajfe voix : i l chantoit oü parloit fi 
ias qu'on ne l'entendoit point. 

Coult^Ji lentemeht & murmureijihzs y 
Qiilffé ne vous emendepas. 

La. Mothe, Opera cTIfé. (S ) 

ÍBAS, {Man.") mettre has , 'porttr bas, voyê  P o R T E R b 
Avoir les talons ¿AÍ , roye^TALON. ( 
BAS fe prend en Venerie,en Chajfe, pour peu ¿levé: 

•tm dit bas voler, ou bavoler, en parlant de la perdrix, 
oü autres oifeaüx qui n'ont pas le vol haut. 

* BAS , f. m. {Bonneterie, & autres marchands, com-
mePeauJJier, &c. ) c'eft la partie de notre vétement 
qui fett á nous couvrir les jambes: elle fe fait de lai-
ne, de peau, de toile, de drap, de fii, de filofelle , 
de íb ie ; elle fe tricóte á l'aiguille ou au métier. Voye^ 
pour les bas tricotés á l'aiguille, l'article T R I C O T E R . 

Voici la defcription du bas au métier , & la manie
re de s'en fervir. Nous avertiífons avant que de com-
snencer, que nous cltérons ici deux fortes de Plan
ches : celles du métier á bas, qui font relatives á la 
machine; & celles du bas au métier , qui ne concer-
nént que la main d'oeuvre, Ainíi la Pl . I I I . fig.y. du 
metiera bas, n'eft pas la méme Planche que la Pl . I I I . 
fig' 7' bas au métief. 

Le métier a faire des bas eft une des machines les 
plus compliquées & les plus conféquentes que nous 
ayons: on peut la regarder comme un feul & unique 
raifonnement, dont la fabrication de l'ouvrage eft la 
conclufion; auííi regne-t-il entre fes parties une fi 
grande dépendance, qu'en retrancher une feule, ou 
altérer la forme de celles qu'on juge les moins im
portantes , c'eft nuire á tout le méchanifme. 

Elle eft fortie des mains de fon inventeur pref-
que dans l'état de perfeftion oü nous la voyons; & 
comme cette circonftance doit ajoúter beaucoup á 
l'admiration, j 'a i préféré le métier tel qu'il étoit an-
ciennement, au métier tel que nous l'avons, obfer-
vant feulement d'indiquer leurs petites différences á 
jnefure qu'elles fe préfenteront. 

On con^oit, aprés ce que je viens de diré de la 
iiaifon & de la forme des parties du métier á bas, 
•qu'on fe promettroit en vain quelque connoiffance 
de la machine entiere , fans entrer dans le détail & 
la defcription de ees parties: mais elles font en íi 
grand nombre, qu'il femble que cet ouvrage doive 
•excéder Ies bornes que nous nous fommes preferites, 
& dans l'étendue du difcours, & dans la quantité des 
Planches. D'ailleurs, par oü entamer ce difcours ? 
comment faire exécuter ees Planches ? La Iiaifon 
des parties demanderoit qu'on dit ¡k. qu'on montrát 
tout á la ibis; ce qui n'eft poíílble, n i dans le dif
cours , oü Ies chofes fe fuivent néceffairement, ni 
dans les Planches, oü Ies parties fe couvrent les unes 
les aütres. 
: Ce font apparemment ees difficultés quí ont dé-
tourné l'utile & ingénieux auteur du Speciacle de la 
•nature, d'inférer cette machine admirable parmi cel
les dont i l nous a donné la defcription: i l a fenti 

r^u ' i l falloit tout diré bu rien i que ce n'étoit pointigi 
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un de cés méchanífmes dont on püt dónnei- des ídées' 
claires & nettes, fans un grand attirail de Planches 
& de difcours; & nous fommes reftés fans aucun fe-
cours de fa part. 

Que le l e ñ e u r , loin de s'étonner dé la lóngüeur 
de cet article, foit bien perfuadé que nous n'avons 
rien épargné pour le rendre plus court, comme nous 
efpérons qu'il s'en appercevraj lorfqu'il confidérera 
que nous avons renfermé dans I'efpace de quelques 
pages l'énumération 8c la defcription des parties, 
leur méchanifme, & la main d'oeuvre de l 'oüvrier. 
La main d'oeuvre eft fort peu de chófe ; la machine 
fait prefque tout d'elle-méme: fon méchanifme en 
eft d'autant plus parfait & plus délieat. Mais i l faut 
renoncer á íintelligence de ce méchanifme, fans 
une grande eonnoilfance des parties: or j'ofe affürer 
que dans un métier ^ tel que ceux que les ouvriers 
appellent un quarante-deux, on n'en compteroit pas 
moins dedeux-milles cinq cents, & par-delá, entre 
léfquelles on en trouveroit á la vérité beaucoup de 
femblables: mais íi ees parties femblables font moiná 
embarraíTantes pour I'efprit que Ies autres, en ce 
qu'elles ont le méme jeu, elles font trés-incommo-
des pour Ies yéux dans Ies figures, oü elles ne mañ-
quent jamáis d'en cacher d'autres. 

Pour furmonter ees obftacles, nous avons crü de^ 
voil ' fuivre ici une efpece d'analyfe, qui coníifte á 
diftribüer la machine entiere en pluíieurs affembla-
ges particuliers; repréfenter au-deíTous de chaqué 
aíTemblage Ies parties qu'on n'y appercevoit pas dif-
tinftement, affembler íücceffivement ees affembla-
ges les uns avec les autres, & former ainíi peu-á-peu 
la machine entiere. On palfe de cette maniere d'un 
aíTemblage íimple á un compofé, de celui-ci á un 
plus compofé, & l'on arrive fans obfeurité ni fatigue 
á la connoiífance d'un tout fort compliqué. 

Pour cet effet nous divifons le métier á bas en deux; 
parties; le fút ou les parties en bois qui foútiennent 
le métier, & qui fervent dans la main d'oeuvre; & 
le métier méme, ou Ies parties en fer, & autres qui 
lecompofent. 

Nous nous propofons de traiter chacüne féparé-
ment. Mais avant que d'entrer dans ce détail, nous 
rapporterons le jugement que faifoit de cette machi
ne un homme qui a tres-bien fenti le prix des inven-
tions modernes. Voici comment M . Perrault s'en ex
prime dans un ouvrage, qui plaira d'autant plus, 
qu'on aura moins de préjugés. « Ceux qui ont aífez 
» de gén ie , non pas pour inventer de femblables 
» chofes, mais pour Ies comprendre > tombent dans 
» un profond étonnement á la vúe des refforts pref-
» qu'infinis dont la machine á bas eft compofée, & 
» du grand nombre de fes divers & extraordinaires 
» mouyemens. Quand on voit tricoter des bas, on 
» admire la foupleíTe & la dextérité des mains de 
y> l 'oüvrier , quoiqu'il ne faffe qu'une feule maille k 
» la fois ; qu'eft-ce done quand on voit une machine 
» qui forme des centaines de mailles á la fois, c'eft-
» á-dire, qui fait en un moment tous les divers mou-
» vemerts que les mains, he font qu'en plufieurs heu-
» res ? Combien de petits reflbrts tirent la foie á' 
» eux , puis la laiíTent aher pour la reprendre, & la 
» faire paffer d'une maille dans l'autre d'une manie-
>> re inexplicable ? & tout cela fans que l'oüvrier qui 
» remue la machine y comprenne rien, en fache rien, 
» & méme y fonge feulement: en quoi on la peut 
» comparer á la plus excellente machine que Dieu 
» ait faite, &c. 

»I I eft bien fácheux & bien injufte, ajbúte M . Per-
» rault, qu'on ne fache point les noms de ceux quí 
» ont imaginé des machines íi merveilleufes, pendant 
» qu'on nous forcé d'apprendre ceux des inventeurs 
» de mille autres machines qui fe préfentent fi natu-
» rellement á i'efprit, qu'ü ftiffiroit d'ltre yenus des 
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^ preinierS aü monde pour les ímaginer >>̂  

I I eíl conílant que la machine a has a pris naííTance 
en Angleterre, &: qu'elk nous eft venue par une de 
ees lupercheries que les nations fe font permifes de 
tout tems les unes envers les autres. On fait fur fon 
auteur & fur fon invention des contes pueriles, qui 
amuferoient peut-étre ceux qui n'étant pas en état 
d'entendre la machine, feroient bien aifes d'en par-
ler, mais que les autres mépriferoient avec raifon. 

L'auteur du Dicíionnaire du Commerce dit que les 
Ánglois fe vantent en vain d'en étre les inventeurs, 
&: que c'eft inutilement qu'ils en veulent ravir la gloi-
re á la France; que tout le monde fait maintenant 
qu'un Fran^ois ayant trouvé ce métier l i utile & fi 
furprenant, & rencontrant des difficultés á obtenir 
un prívilége exclufif qu'il demandoit pour s'établir 
á Paris, paífa en Angleterre, oíi la machine fot ad-
mirée & l'ouvrier récompenfé. Les Anglois devin-
rent l i jaloux de cette invention, qu'il fut long-tems 
défendu, fous peine de la v ie , de la tranfporter hors 
de Tile, ni d'en donner de modele aux étrangers: 
mais un Francois les avoit enrichis de ce préfent , un 
Fran^ois le reftitua á fa patrie , par un effort de me-
moire & d'imagination, qui ne fe concevra bien qu'á 
la fin de cet arti'cle; i l fit conílruire á Paris, au retour 
d'un voyage de Londres, le premier métier, celui 
for lequel on a conílruit ceux qui font en France & 
en Hollande. Voilá ce qu'on penfe parmi nous de 
l'invention du métier a has. J'ajoüterai feulement au 
témoignage de M . de Savari, qu'on ne fait a qui 
i'attribuer en Angleterre, le pays du monde oíi les 
honneurs qu'on rend aux inventeurs de la nation, 
leur permettent le moins de refter ignores. 

D U F Ú T . 
i . Les deux pies de devarit qui foütiennent le íiége 

de l'ouvrier. Figure i . Planche I . 
i . Les deux pies de derriere. 
3. La traverfe d'en-bas, á laquelle eft attachée la 

patte qui arréte les marches. 
4. La traverfe dwhaut du Jiége. 
5. La traverfe allegie. On pratique ordinairement k 

fa furface 5 , une eípece de rainure affez large , fur 
laquelle l'ouvrier met les chofes qui lui font commo-
des en travalllant. 

6. La traverfe du contre-poids. 
7. La traverfe d'en-bas. 
8. 8. Les deux tetes du fút. Leür partie anterieure 

devroit étre en bifeau. 
9. 9. Deux panes de fer qui tiennent le métier fixé. 
10. Le fiége de l'ouvrier. 
11.11. Deux gouffets qui fervent á foútenir le liége. 
14. Support du gouffet, 
15. 15. Traverfes qui fervent de fupports aux gou£-

fets. 
16. 16. Süpports des montans de devant. 
17. 17. Les deux montans de devant. 
18. 18. Gouffets des montans & des pies de derriere, 
19. 19. & 19. 19. Ouverlures pratiquées a chaqué 

tete, pour y fixer les grandes pieces du métier. 
20. 20. &c. Les vis avec leurs oreilles, qui fervent 

á teñir les parties du fút fermement aífemblées. 
a i , Un arrétant. Ainíi Varretant eft, comme on 

v o i t , un morceau de fer fendu d'une ouverture ob-
longue, qui lui permet d'avancer ou de reculer á 
diferétion fous la tete de la vis , qui le fixe au cóté 
intérieur du montant, & terminé d'un bout par une 
pointe dont l'ufage eft d'arréter le crochet inférieur 
de Vabattant, & de l'empécher d'avancer trop en-
devant; c'eft de cet ufage que cette piece a pris le 
nom Karrétant. I I y a un autre arrétant á la furface 
& á la hauteur correfpondante de l'autre montant. 

22. Unpetit coup. Le petit coup eft une efpece de 
yis ; dont la tete a une éminence á laquelle on porte 

Tome I I , 
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le bout du crochet inférieur de Yabattam qnánd on 
travaille : cette éminence eft coupée en plan incliné 
vers le fond du métier, & permet au crochet de s'é-
chapper prefque de lui-méme. 

23. 23. Les ¿crous a oreilles de Varrétant & du petit 
coup. ' -. 

24. 24. Deux broches de fer > capables de recevoir 
chacune une bobine. 

25. Une bobine dans fa broche. 
26. 26. Deux paffe-foies. Les paffe-foies font deux: 

morceaux de fer recourbés, comme on voit , & per-
cés de trous, par lefquels on fait paffer la foie, qu'ils 
dirigent & empéchent de s'attacher aux objets cir-* 
convoifins. 

27. Un rouloir avec les crochets qui le fufpendent.' 
Le rouloir eft un inftrument qui fert á plier l'ouvrage 
á mefure qu'il fe fait. I I faut y diftinguer pluíieurs 
parties. La barre 1, 2, píate qui tient unis les cótés 
3, 4, par leurs extrémités fupérieures. La barre ronde. 
5, 6, qui s'ajufte dans les trous percés aux extrémités 
inférieures des cótés , comme nous Tallons diré. La 
noix 7, la gachette 8, le rejfort 9, le bouton 10 , la trin-
gle 1"$ , 14; la barre ronde eft faite en douille par les 
deux bouts ; la noix & le bouton ont chacun une émi
nence ou efpece de tourillon, par lefquels ils s'adap-
tent, l'un a un bout & l'autre á l'autre bout. Ces ef-
peces de tourillons font percés d'un trou, qui ont leurs 
correfpondans á la douille qui les re^oit. On voit ces 
trous 11, 12 : on place dans chacun une goupille quf 
traverfe la douille & les tourillons, & qui fixe le bouton 
á Tune des extrémités de la barre ronde ^ & la noix 
á l'autre exfrémité. D'oü i l a r r ive , que, cette ¿arre 
paífée dans les óuvertures pratiquées au bas des có 
tés du rouloir, peut tourner dans Ces ouvértures, mais 
ne peut s'en échapper, & que la noix eft tenue appli-
quée au cóté 3 , ou l'extrémité de la gachette entre 
dans fes dents & y refte engrenée, en vertu du reí* 
fort qui pouífe fon autre extrémité. 

L'extrémité de la gachette peut bien s'échapper des 
dents de la noix, & laiffer tourner la barre ronde fur 
eltó-méme, en un fens, mais non dans l'autre, c'eft-
a-dire, que l'ouvrage peut s'envelopper fur elle", Se 
ne peut fe développef. 

La tringle 13, 14, fert á dirlger l'ouvrage. 

Vice dufín , dont ón a féparé un des cótés pour découvrlí̂  
les parties fuivantes. Planche I I . fig. i . 

í . 2. 1. Les trois marches¿ 
3. 3. Quarrés de bois qui les féparent. 
4. Quarréde bois percé par le milieu , qui écarte d& 

la marche du milieu les deux autres. 
5. Extrémité de deux marches. 
6. 6. Traverfe de bois, fur laquelle les marches 5, ^ 

peuvent agir. 
7. Traverfe de derriere, 
8. Crochet de fer qui part d'un bout de la ferrure oa 

de l'anneau de l'extrémité de la marche du milieu , 
& qui embraffe de l'autre bout la partie la plus baíT© 
de la petite anfe. 

9. 9. Cardes qui partent de l'extrémité des marches 
5,5, paffent fur le tambour de la roue 13 , & la font 
mouvoir de gauche á droite, & de droite á gauche á 
diferétion. 

10. 10. Cordes qui partent des extrémités de la tra
verfe 6 , 6 , &: la tiennent fufpendue en vertu de leurs 
crochets 10, 10, qüi s'afrétent á ceux du balancier. 

11. Patte de fer attachée á la traverfe 4 , qui re^oit 
un boulon, fur lequel font foútenues les marches qu'i l 
traverfe, &: dont l'extrémité qu'on n'apper^oit pas 
eft refúe dans un pitón. 

12. Patte de fer qai tient la roue fufpendue par une des 
extrémités de fon axe ou arbre; on conejoit bien que 
l'autre extrémité eft foíitenue de la méme maniere, 

j j . La roue avec foxi arbre & fon tambour, dont elle 
N ij 
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ne laifíe appercevoir que le quarré.^ 

14. La tigi du contn-poids ; cette tigí eít moblle de 
bas en haut dans \-á.patte. 15 . 

15 . La paite du contre-poids. 
' Fig. z. Unt poulie avec fon fil de foie. Cette poulie 
n'eft aütre choí'e qu'un fil de laiton, auquel on a fait 
üne boucle á chaqué bout; le fil de foie pafle par ees 
boucles, & le poids du fil de laiton l'empeche d'ap-
procher des objets circonvoifins, & l'aide á fe devi-
der de deffus la bobine. Quand la poulie n'eft pas 
affez lourde pour la foie, on y attache une carte. 

Voilá le fút du métier ancien, auquel on n'a pref-
que pointfait de changement depuis: on a feulement 
fupprimé les quarrés qui féparent les marches ; 011 a 
ailégi les pattes qui fulpendent la roue. Au lieu de 
donner une patte á la dge du contre-poids, cm a percé 
la traverfe par le milieu d'un trou quar ré , & l'on a 
fait pafíer la dge par,ce trou, dont on a garni l'ouver-
ture fupérieure d'une plaque de fer, afin qu'elle ne 
fut point endommagée par la chúte du contre-poids: 
on en a encoré amorti le coup, en attachantun mor-
ceau de, cuir á la tete de la tige ou branche du contre-
poids : cette tete doit étre elle-méme percée; on yer
ra dans la fuite par quelle raifon. 
• Voilá tout ce qui concerne le füt &c fes parties. 
Nous n'avons rien dit de leur aííemblage , parce qu'il 
n'a rien de particulier, & qu'il eft tel qu'on le voit 
dans les figures. Paffons raaintenant au métier. 

D U MÉTIER ET D E SES PARTíES. 

Pour faciliter l'intelligence de cette machine, nous 
allons diftribuer fes parties en plufieurs affemblages, 
qui s'aíTembleront eux-memés les uns avec les autres, 
¿c dont on verra réíulter peu á peu la machine entiere. 

PREMIER ASSEMBLAGE. Plañe. U . fig. 3 . 
Les pieces entierement femblables de part & d'au-

tre, 1, I I 5 2 , 3 ; 1 , I I , 2 , 3 , s'appellent les grandes 
pieces. Se' ce font en effet les plus grandes qu'il y ait 
dans le métier: elles forment le devant du métier par 
leur faillie 1, I I . 1, I I , 6c le derriere par leur hauteur 
d'équem 2, 3 ; i , 3. Leur faillie 1, 2; 1, 2, s'appelle 
avant-bras* Uavant-bras a á fon extrémité 1,1, une 
charniere, & á fon extrémité 2 , 2 , ,une éminence 
oblongue & parallélogrammatique , qu'on appelle 
y-oreille de la grande piece. Cette oreille eñ percée de 
plufieurs trous , qui fervent á fixer par des vis la 
grande'piece fur la tete du fút. 

Les pieces entierement femblables & femblable-
ment píacées 4 , 5 ; 4 , 5 , s'appellent les ¿paulieres ; 
elles s'aíTemblent par leurs ouvertures quarrées avec 
Varbre 6 , 7, dont elles re^ivent les quarrés. 

La piece 6,7, s'appelle Varbre; fes deux exírémités, 
.dont on en voit une repréfentéefig. 4 . font terminées 
Tune & l'autre par un quarré 1, &par muiourillon 2. 
L'ouverture 5 quarrée des ¿paulieres 4 , ^ ; 4 , 5, recoit 
le quarré de Varbre, dont le tourillon eft re^u dans le 
noeud 3 ou 3 de la grande piece: ainfi les ¿paulieres font 
fixées íur Varbre, mais Varbre tourne dans les noeuds 
3 , 3 , des grandes pieces. 

L'arbre a dans fon milieu une faillie ou efpece d'o-
reille 8, qu'on appelle le porte-faix de l'arbre. On voit 
á chaqué noeud 3 , 3 , des grandes pieces 1, I I , 2 , 3 ; 
1, I I , 2, 3 , un bouton en vis 9 , 9, qui s'enleve & 
pennet de couler de l'huile dans le noeud 3,3, quand 

- i l en eft befoin. 
La PARTIE 10,10, s'appelle la barre de derriere d'en-

haut: elle s'attache, comme on voit i c i , au derriere 
des grandes pieces &c en-dehors. 

La PARTIE 11,11, s'appelle la barrede derriere d'en-
bas: elle s'attache, comme on vo i t , au derriere des 
grandes pieces en-dedans. 
; L'ufage de ees deux barres eft de foütenir le porte-
faix d'en-bas. 

Le PORTE-FAIX D'EN-BAS , fig. ó, eft compofé de 
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plufieurs pieces i d'úne roulette 1 attachée á ía piectl^ 
qui cOnferve le nom porte-faix d'en-bas; d'une 
ckappe 3 , qüi pafle fur le porte-faix, qui y eft fíxée ^ 
& qui foütient la roulette j & d'un boulon 4 , qui tra
verfe les cotés de la chappe & la roulette mobile fur 
ce boulon. 

Ce petit affemblage fe fixe ¿fig. J . au milieu de la 
barre d'en-haut & de la barre d'en-bas, & entre ees 
barres , comme on le voit en 12. 

La PARTIE 13 , 13 , s'appelle gueule de loup : la 
gueule de loup eft fixée au milieu de la barre d'en-bas. 

Les nouveaux métiers ont deux gueules de loup , 
attachées á la barre d'en-bas á des diftances égales 
des grandes pieces. Les parties par léfquelles elles font 
fixées á la barre, font ouvertes felón leur longueur, 
afin qu'elles puiflent, comme on l'a dit de Varr¿tantt 
glifler fous la tete des vis qui les fixent, & s'arréter 
á íelle hauteur qu'on delire : ce qui eft trés-eflentiel. 

La PARTIE 14, 14, 15, 15, fixée par deux vis fur 
chaqué extrémité des ¿paulieres, s'appelle le balan-
cier. 11 eft compofé de deux barres paralleles 14, 14, 
15,15, qui font afíemblées, comme on voi t , & dont 
celle d'en-bas, 15, 15, eft terminée par deux petits 
crochets. 

On a corrigé ce balaricier dans les métiefs nou
veaux ; on a fupprimé la barre 15,15, avec fon tenon , 
Se on lui a fubftitué fur la barre 14,14, á égale dif-
tance des ¿paulieres, deux vis arrétées par des ¿crous 
a oreilles, placés fur la furface fupérieure de cette 
barre. La tete de ees vis fe trouve done fous cette 
barre. Cette tete percée peut recevoir deux petits 
crochets; & ees petits crochets font les mémes fone-
tions que ceux de la piece 15,15, qu'on a fupprimée* 
D'ailleurs, á l'aide des ¿crous a oreilles, on peut hauf-
fer & baiffer ees crochets á diferétion. 

La PARTIE 16, 16, s'appelle le grand reffors. Son, 
extrémité 16 eft terminée par un petit tourillon, qui 
entre dans Venfoncement ou coup de pointe 16 du porte-

faix d'en-bas; & fon extrémité 16 s'ajufte par ua 
autre tourillon dans l'extrémité de Va. vis 17, qui tra
verfe le porte-faix d'en-haut, & á l'aide de laquelle ií 
eft évident qu'on peut bander ou relácher á diferé
tion le grand reffort, dont l'eíFort tend á relever íes 
¿paulieres avec le balancier , en faifant tourner Varbre-
fur lui-méme. 

Voilá le premier aflemblage : j'avertis qu'avant 
de paffer au fecond, i l faut avoir celui-ci trés-fami-
l ier; finon les pieces venant á fe multiplier, & les 
affemblages mal-compris s'afíemblant enfuite les uns 
avec les autres , formeront des maffes confufes ok 
l'on n'entendra rien. On en jugera par le fecond af
femblage , qui ne difiere du premier que par un trés-
petit nombre de pieces fur-ajoutées, & qui commen-
ce toutefois á devenir un peu difiieile á bien faiíir. 

SECOND ASSEMBLAGE. PlancheIII.fig. I . 
Cet affemblage eft formé des pieces de l'affem-

blage précédent , auquel on a ajoüté les pieces fui-
Vantes. 

Dans les noeuds 1, i,des grandes pieces, font pía
cées les/ieceí 17, 18, 19; 17, 18, 19 : ees/wceí s'ap
pellent les bras de preffe; elles font fixées dans les 
noeuds 1,1, par un boulon & par une goupille. I I faut 
diftinguer dans le bras de preffe trois parties : 17, le 
nceud de la charniere du bras ; ce noeud s'ajufte, comme 
on vo i t , dans la charniere de l'avant-bras de la grande 
piece, 8c s'y retient, comme nous avons dit : 18, le 
croifjfant du bras; & 19, fa pátte. 

La patte du bras de preffe eft garnie d'une W5 avec 
V¿crou a oreilles 20, 20; 20, 20: cette vis s'appelle 
vis de marteau. Son extrémité inférieure vient frap-
per, dans le travail , fur la grande piece: mais elle nc 
permet au bras deprefft de defcendfe, qu'autant qu'on 
le juge á proposi 
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! La P A á t l É 2 , i , a i ,fig. z. s'appelle la grande dñje. 
Le Heu qu'elle occupe, & la faculté de fon jeu, exi-
gent le conde qu'on lui vo i t : elle fe fixe, comme on 
voitfig. i* fur chaqué patte des bras de prejfe, aux 
lieux z i , 21. 

La PARTIE 22, 22 ,fig. J . s'appelle la pedte anfe. 
Ses deux crochets fe placent aux deux angles du con
de de la grande anfe , comme on vo i t / ° ' . i . 

La PARTIE 2 3 , 2 3 , s'appelle le crochet de la petite 
anfe,fig. Z. PL U l . S'il y avoit eu de la place, on le 
verroit dans le conde de la petite anfe. 

. La PARTIE 24, 24, qui part'de r e x t r é m i t é , / ^ . l . 
de la hranche ou üge du coníre-poids, eft une courrok 
de cüir qui vient paíTer fur la roulette du portefaix d'en-
iasjSc s'attacher par fon extrémité 24, au milieu du 
conde de la grande anfe. 

La PARTIE 25 ,fig. z. eft un contre-poids a t taché, 
comme on vo i t , á la branche on tige 26 du contre-poids 
qu'on doit reconnoitre, & dont nous avons parlé á 
propos áufút. 

Le CROCHET 23 , 23 , fig. 4. dont un des bouts 
embraíTe le conde de la petite anfe, tient par fon au-
tre bout á l'anneau de la marche du milieu, comme 
on peut voirfig. 1. Pl . I I , 

C O RO L L A I S . E P R E M I E R , 
D'oü i l s'enfuit : 10. qu'en appuyant du pié fur 

cette marche,/^, z. PL I I . le crochet 23 , 23 ,fig. i . 
Pl . I I . fera tiré en-bas; que la petite anfe z i , 22 ,fig. l , 
Pl . I I I . le fuivra; & que la petite anfe fera defcendre 
la grande anfe 2 1 , 2 1 : mais la grande anfe 2 1 , 2 1 , ne 
peut defcendre que les bras de preffe 17, 18 , 19; 17, 
18, 19, ou plütót leurs vis de marteau 20, 20, ne 
viennent frapper fur les grandes pieces i , I I , 2 , 3 ; i , 
I I , 2, 3 ; que la courroie 24, 24, qui paíTe fur la rou
lette du pone-faix d'en-bas, ne foit tirée en embas; 
qu'elle ne faffe monter la tige ou branche 26 du con
tre-poids , & que cette tige n'entraine en-haut le con
tre-poids 2 5. 

Co RO L L A I R E I I . 
D'oii i l s'enfuit: 20. que fi on leve le pié de deffus 

la marche, alors tous les mouvemens fe feront en 
fens contraire: rien ne retenant plus le contre-poids 
2<;, i l defcendra ; fa branche 26 defcendra avec l u i ; 
la courroie 24, 24, avec la branche: mais la courroie 
paffant fur la roulette, ne peut defcendre qu'elle ne 
tire en-haut & ne faffe monter la grande anfe 21 ,21 . 
La grande anfe montera; les bras de preffe 17, 18, 19; 
17^ 18 , 19, fe releveront; la petite anfe 2 2 , 2 2 , mon
tera ; fon crochet 23 , 23 , la fuivra; & la marche fui-
yra le crochet, fe relevera, & tout fe reftituera dans 
l'état que repréfente la fig. 1. de cette Pl. I I I . 

Ce fecond affemblage forme ce qu'on appelíe com-
munément la cage du métier, fa carcaíTe, fon corps , 
fes parties grollieres. Nous allons paffer á ce que les 
ouvriers appellent Vame du métier. Les parties fe mul-
tiplieront ici au point, queje ne peux trop confeiller 
au lefteur de fe familiarifer avec ce fecond affembla
ge , & avec le jeu & les noms de fes parties. 

TROISIEME ASSEMBLAGE. meme Pl , I I I . fig. ó, 
On voit dans la figure ó. de cette planche, quatre 

pieces affemblées. Les deux pieces femblables 27, 
28, 29 ; 27, 28, 29, s'appelientporte-grilles ou chw 
meaux de la barre fondue: la piece qu'on appelle bois 
de grille, & dont hous allons parler, fe fixe fur leurs 
parties 28, 29; 28 , 29, par des vis & des écrous ¿ 
oreilles. Les extrémités des vis paffent dans les ouver-
tures longitudinales qu'on y voi t : on leur a donné 
cette figure, afin qu'on píit les avancer ou reculer á 
difcrétion. La piece 30, 30, s'appelle petite barre de 
deffous i & celle 3 1 , 3 1 , qui eft fixée fur le millieu de 
la petite barre de deffous, eft un porte- roulette garni 
de fa roulette, du boulon di la ro«/««e, 6c de la gou-
pille du boulony 
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La figuh € . eft l'affemblage des pieces précéden-
tes, & du bois de gfille garni de fa grille. On voit 3 2 , 
32; 3 2, 3 2 , les vis qui traverfent le bois de grille 33, 
3 3, qui paffent dans les ouvertures longitudinales des 
parties 28 , 29; 28 , 29 des ckameaux , & qui fixent 
le bois de grille fur ees chameaux. La grojfepiece 13 j 
3 3, s'appelle bois de grille. La grille eft Faffemblage de 
deux rangées paralleles & perpendiculaires des pe-
tits refforts plantés dans le bois de grille. I I eft trés-á-
prOpos de connoitre la cOnfiguration de ees petits 
refforts , & d'en examiner i'arrangement. lis fonE 
plantés parallelement: ils laiffent entre eux un petit 
efpace; & ceux qui forment la ligne de derriere y 
correfpondent exadtement aux intervalles que laif
fent entre eux ceux qui forment la ligne de devant. 
L'extrémité fupérieure de chacun de ees petits ref
forts eft renverfée en-arriere , & forme une efpece 
de plan incliné. La partie qui eft immédiatement au-
deffous de ce plan incliné eft une cavi té , qu'on peut 
regarder comme formée de deux autres petits plans 
inclinés, dont la rencontre forme un angle , & fait 
le fond de la petite cavité, La partie epú eft immé
diatement au-deffous de la petite cavite, eft un qua-
trieme plan incliné , qui a le refte du reffort pour fa 
longueur. 

La figuré y . eft un des petits refforts de grille déta-
ché. La partie ¿ eft le premier plan incliné; la par
tie ¿ c eft le fecond ; la partie c i eft le troiíieme ; 6c 
la partie ¿ / e f t le quatrieme. 

La figure 8. eft ce qu'on appelle la barre fondue ou 
fendue: barre fondue, parce que la partie inférieure 
de fon chalfis eft coulée & remplie d'étain; barre fen* 
due, á caufe des ouvertures ou fentes que laiffent en
tre eux Ies petits quarrés de cuivre dont elle eft gar-
nie. Cette barrefondue ou fendue eft compofée de pin-
íieurs pieces dont nous allorts parler. 34 ,34 ; 34, 34* 
font deux cótés du chaffís • 3 ^ , 3 5 ; 3 5 , 3 5 , font deux 
pieces de corrímodité qui s'ajuftent, comme on les voit 
avec les deux có tés , & qui fervent a fiipporter la 
barre fondue: , 3 ^ ; 3 6 , 3 6 , font deux charnieres 
dont l'ufage eft de recevoir les contre-pouces ; pieces 
dont nous allons parler. On vo i t , fig. <). une de ees 
charnieres: elle eft percée á fa partie inférieure de 
deux petits trous , dans lefquels on fait paffer une 
goupille qui traverfe en méme tems les deux cótés 
de la barre , & qui fixe la charniere entre ees cótés. 
Les deux quarrés de fa partie fupérieure font auffi 
percés dans le milieu, de méme que tous les quarrés 
& autres parties prifes entre les cótés de la barre fon
due. On dirá tout á l'heure l'ufage de ees ouvertures. 
Les pieces 3 7 , 3 7 , font deux autres charnieres, touteS 
femblables aux préeédentes, & pareilíement affem^ 
blées avec les cótés de la barre fondue j mais dont l'u
fage eft de recevoir d'autres pieces qu'on appelle ti-
rans: 3 8, 3 8; 3 8, 3 8 , ó-c. font les cuivres de la barre 
fondue. On voit ,fig. z o. la forme d'un de ees cuivres, 
Leur partie inférieure ou leur qT.feue s'infere entre 
les cótés de la barre fondue, & le quarré de la partie 
fupérieure demeure fupporté fur ees cótés. Ces deux 
parties font percés Tune & l'autre, comme on v o i t , 
& comme nous avons dit.Tous ees cuivres font exac-
tement femblables; tous placés parallelement Ies uns 
aux autres, & laiffant tous entre eux le méme petit 
intervalle. Quand on les a bien difpofés, on coule 
de l'étain dans le deffous du chaffís de la barre fon* 
due; cet étain rempliffant exaftement le chaffís, en
tre dans les trous pratiqués aux queues des cuivres, 
&: les fixe folidement dans la difpoíition qu'on leur 
a donnée. C'eft le nombre de ces cuivres qui mar
que la fineffe d'un métier; plus i l y a de cuivres , 
plus un métier eft fin. L'intervalle du premier au der-
nier cuivre eft ordinairement de quinze pouces. On 
pourroit le prendre plus grand: mais l'expérience l'a 
determiné de cette longueur, Ondivife cet interValk 
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en parties de tr'ois pouces; & s'il y a dáñs chaqué ín-
tervalle de trois pouces vingí cuivres, on dk que le 
métier eft un vingi; & s'il y en a trente, on dit que le 
metier eft un trente j & ainli de fuite. J'ai vü des me-
tiers dont la barre fondue portoit jufqu'á quarante-
deux cuivres, par trois pouces. 

On ajufte aux extrémités de la barre fondue la piece 
quarrée 39, qu'on yoiljig. 11. percée dans le milieu 
& allongée á fon angle inférieur en tourillon. Cette 
¡piece eft fixée á chaqué extrémité de la barre fondue 
-par une vis & fon ¿crou. Cette vis traverfant les co
tes de la barre fondue avec la piece á tourillon, fert en 
méme teins á ferrer ees cotes. La piece 35 de l a / ^ 
zz. eft la piece de commodité, féparée de raftembiage 
de la fig, 8. 

La figure 1. Plan. I F . eft un affemblage des porte-
grilles 2.7 , 28 , Z9 ; zy, z8, 29, de la petite barre de 
deffous 30, 30, qu'on ne voit pas; de la roulette fi
xée fur fon milieu, que le bois cache aufli; du bois 
•de grille garni de fa grille 3 3 , 3 3 ; de la barre fondue 
entiere 34, 34; 34, 34, avec lespieces de commodité 
.35, 3<J ; des charnieres a contre-pouces 37, 37; des 
charnieres a tirans 36, 36; des cuivres 38, 38, &c. 
des quarrés a tourillon 39 , 39. 

J'obferverai ici que la barre fondue n'eft pas tout-á-
fait la méme dans les nouveaux métiers, que dans 
celui que je viens de décrire ; on a fupprimé les pie
ces de commodité, & le quarré á tourillon n'a pas 
tout-á-fait la méme figure: la barre fe termine d'une 
facón un peu plus fimple. 

La piece 40 s'appelle platine a ondes, fig. a. i l faut 
•diftinguer dans cette piece plufteurs parties, qui ont 
toutes leurs ufages, comme on verra dans la fuite. a> 
4a tete de la platine; b, fon bec; c , le dejfous du bec i 
d , la gorge ;e , le v entre ; f , la queue. 

On voit,fig. 3. une piece qui s 'appelle0«^ , 4 1 . 
On voit que l'onde eft fendue par fa partie antérieu-
t e , qu'elle a une éminence au milieu ; que cette émi-
lience eft percée, Se que fa queue fe termine en poin-
te mouíTe. La tete de la platine á onde s'infere, s'at-
tache & fe meut dans la fente de la tete de l'onde ; 
& ees deux pieces aífemblees fe placent entre les in-
tervalles que laiflent entr'eux Ies cuivres de la barre 
fondue, de maniere que l'ouverture de l'éminence de 
l'onde réponde aux ouvertures des deux cuivres en
tre lefquels elle eft placee, & que fa queue s'avance 
jufte au fond de la cavité d'un refíbrt de grille. 

CORO L t A I R E I I . 

I I s'enfuit de la qu'il faut autant de platines á on
des que d'ondes, autant d'ondes que de cuivres, au
tant que de reflbrts de grille ; & que Ies queues des 
ondes doivent étre alternativement un peu plus cour-
tes & un peu plus longues; plus longues en celles 
qui vont jufqu'au fond de la petiíe cavité des refibrts 
de grille de la feconde rangée; plus courtes en celles 
qui ne vont qu'au fond de la petite cavité des reflbrts 
de grille de la premiere rangée. 

On voit ,fig. 4.. tous les intervalles laifles entre les 
cuivres remplis d'ondes garnles de leurs platines , 
40 , 40, 40, &c. L'ufagé des cuivres eft maintenant 
évident; on voit qu'ils fervent á teñir les ondes pa-
ralleles, & á les empécher de vaciller á droite ou á 
gauche. 

On a repréfenté ,fig. ó. la piece appellée un tirant, 
qui doit remplir la charniere de barre fondue, que nous 
avons appellée charniere de tirant, & que nous avons 
chiffrée fig. z, 3 6. Le tirant 42 ,Jig. 4 . reflemble exac-
tement á la partie antérieure d'une onde; i l fait en 
deffus & en deftbus les mémes condes : i l a l'éminen
ce pareille & pareillement percée; i l eft feulement 
plus fort; & au lien d'avoir l'extrémité antérieure 
fendue , ü Ta propre á étre ajuftée dans le porti-ti-
tant. 
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. ' Oi i 'vo l t , j%. 4. le tirant 4Í dans fa charnieredónf 

la figure n'eft pas inutile ; car on doit s'appercevoir' 
que fes deux quarrés font deftinés á teñir le tirant j 
parallele aux ondes & non vacillant» 

La piece 43 , 4 4 , 45 ,fig. 4. qu'on voit dans la ckar-. 
niere que nous aVons chiíFrée ^ fiS-Prem- s'appelle 
contre-pouce : fa partie antérieure 43 , a la forme d'uii 
pouce ; elle eft chargée d'un contre-poids 44: i l y a 
en-deflbus une éminence comme aux tirans & aux 
ondes ; & fa partie poftérieure 45,, fe termine par un 
quarré plat & percé dans le milieu. 

Les contre-pouces, les tirans, Ies charhieres des con
tre-pouces , les charnieres des tirans , & toutes les ondei 
avec Ies cuivres , font traverfées par une verge ron
de , .qu'on áppelle verge de barre fondue. On voit en 4(í 
l'extrémité de cette verge. Les tirans, Ies contre-pou-* 
ees & Ies ondes , peuvent fe mouvoir librement fur 
elle; & elle fert comme d'axe & de point d'appui a 
toutes ees parties. 

On a ajufté á l'extrémité de la barre fondue , la roa* 
lette 47 dans fon tourillon , fig. 4. 

La piece 48 ,48 , qu'on vo i t , fig. 4. ajuftée par fes 
extrémités quarrées , fur les extrémités de méme fi
gure des contre-pouces, s'íip-pdle la bafaile. I I faut' 
que le bec du contre-pouce avec le poids dont i l eft 
chargé, fóit plus lourd que la partie poftérieure aVec 
la partie de bafeule qu'elle foütient; car l'ufage dit 
contre-pouce & de fon contre-poids, eft de faire re-
lever la bafeule d'elle - m é m e , quand en láchant le 
pouceon cefle de preffer le contre-pouce en-defíbus,' 
& d'appliquer la bafeule fur la queue des ondes. 

Si l'on revient á la piece de commodité de la barre 
fondue, fig. i . on appercevra á l'extrémité de fa par
tie poftérieure un petit tenon o c'eft fur ce petit te-
non qu'eft foutenüe la barre a chevalet, ou la machine 
49, 49 , qu'on voit paflee fous la queue des ondes ,' 
fig. Dans Ies métiers nouveaux, la barre a chevalet 
ne porte que fur Ies grandes pieces. 

On diftingue dans le chevalet plufieurs parties J! 
50, 50 > s'appelle la barre a chevalet; 5 1 , la joue dw 
chevalet; 5 2, le corps du chevalet; 5 3 , Vs de la cords 
a chevalet; 54, la roulette de la barre a chevalet. Les 
jones & le corps du chevalet tiennent enfemble: cet 
affemblage eft mobile le long de la barre d chevalet T 
c'eft la méme corde qui part d'une des 53, paffe 
fur une des roulettes 49 de la barre a chevalet, v a 
s'envelopper fous la roue du fút 13 , Pl . I I . fig. 1. &C 
fe rend á l'autre 53 ; elle eft cloüée fous la roue. 

C O R O L L A I R E I F . 
D'oíi i l arrive qu'en appuyant fur la marche , 1 ^ 

5 , qui eft á gauche , f ig . i . Pl . I I . cette marche fai-
fant tourner le tamboiir de la roue 13 , de droit á gau
che, la roue 13 tourne en méme fens; le corps du 
chevalet, P l . IF.fig. 4 . 5 1 , eft tiré en méme fens , 
6 i l va le long de la barre a chevalet 50, 50, de droite 
á gauche , jufqu'aux arréts 55, 5 5, de la barre a cheva* 
let: c'eft le contraire, fi lorfque le chevalet eñ aux ar* 
réts 5 5 de la barre a chevalet, on vient á appuyer fur la 
marche qui eft á droite. 

C O RO L L A I R E F , 
Mais le corps du chevalet faifant comble -51, Sé 

étant un peu plus élevé que la pofition prefqu'hori-
fontale des ondes, ou que les petites cavités des ref» 
forts de grille oh leurs queues font placées , ne peut 
paffer fous ees queues fans les chaffer de ees cavi
tés ; c'eft ce qui produit ce cliquetis affez long qu'on 
entend, lorfque l'ouvrier travaille. I I eft caufé par 
I'añion du comble 51 du chevalet, contre le deffous 
de la queue des ondes ; par la réañion des reflbrts de 
grille, des cavités defquels les queues des ondes ne. 
peuvent s'échapper, fans repouffer ees reflbrts & fe 
trouver enfuite fur le petit plan incliné, qui forme 
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ícur fextrémité & qui facilite cette r é a á l o ñ ; & pal
la chute de la tete des ondes fur une piece dont nous 
parlerons , & qu'on appelle la barre a moulinct, con
tra laquelle les tetes des cwí/aviennentfrapper. C'eft 
pour que cette chute fe faffe, qu'on a pratiqué en 
deffous de l'onde entre fa tete & fon éminence, un 
conde ou vuide. Moyennant ce vuide, Vonde n'ell 
point génée dans fon mouvement par la iarrefondm> 
qui ne laiffe pas d'avoir de la largeur; c'eft par cette 
raifon qu'on a pratiqué le meme coude, ou vuide 
aux tirans* 

La bafcule fert á faire fortir Ies queues des ondes 
des cavités des refforts de grille & á les faire defcen-
dre; & le chevalct, á les chaffer des mémes cavités 
& á les faire monten 

Dans Ies nouveaux métiers, comme i l n'y a point 
de pieces de commodité , la barre a chevalet porte fur 
les longues pieces ; elle s'y fixe ál 'aide de deux cha-
Tneaux, qui ont chacun une w quarrée avec un pe-
tvitourillon , qui entre dans le deífous de la barre a 
chevalet, 

Voilá le troifieme affemblage, ou l'ame du métleri 
Nous allons paffer au quatrieme, qui ne fera que 
raíTemblage du fecond & du troiíieme ; de méme 
que le fecond n'étoit que raíTemblage du premier & 
de quelques autres parties. 

QUATRIEME ASSEMBLAGE , Pl. 4.fig- 6> 
Ce quatrieme affemblage eft compofé du fecond 

& du troifieme. C'eft la cage du métier dans laquelle 
on a place l'ame. 

Nous avons donné ci-deffus un détail íi exaft des 
parties de ees deux différens affemblages & de la ma
niere dont elles font affemblées, que nous pourrions 
nous contenter d'obferver i c i , que l'ame ou le troi
fieme affemblage eft mobile dans le fecond ou dans 
la cage; que la barre fendue ou fondue & toutes fes ap-
partenances font foütenues par la gueule de loup , 1 3 , 
13 , fig. 3, Pl. I I . attachée á la barre de derriere 
d'en bas, qui eft fixée aux hauteurs d'équerre des 
grandes pieces, & par les deux roidettes 47, 47 ^g , 
€ . Pl, I V . placées aux extrémités de la barre fondue ; 
que la roulette de la petite barre de deffous du bois 
de grille entre & fe meut dans la gueule de loup ; que 
les deux roulettes de l'extrémité de la barre fondue 
paffent & fe meuvent fur Ies grandes pieces; & que 
l'affemblage entier que nous avons appellé l'ame du 
mét ier , peut s'avancer en devant & fe reculer en 
arriere. 

Mais pour faciliter au lefteur I'intelligence de la 
machine, nous allons lui rappeller toutes les pieces 
de ce quatrieme affemblage, avec leurs principales 
correfpondances^ dans l'ordre oü i l a vü naitre cet 
affemblage. 

I , 2 , 3 ; 1 , 2 , 3 . grandes pieces,, 
4 , 5 ; 4 , 5. Les épaulieres ílxées dans le quarré de 

Varbre 6 , 7. 
6, 7. L'arbre mobile fur fes tourlllons places dans 

les nceuds 3 , 3 , des grandes pieces. 
8. Le porte-faix de l'arbre. 
9. Bouton pour couler de l'huile dans le noeud, 
10. 10. Barre de derriere d'en-haut. 
I I , 11. Barre de derriere eden-bas, Ces deux barres 

fervent.áfixerentr'elles le porte-faix d'en-bas,avec 
fa chappe & fa roulette. 

12. Porte-faix d'en-bas avec fa chappe & fa rou
lette , fixés entre les barres de derriere. 

13. Gueule de loup ñxée á la barre de derriere d'en-
bas , qui re9oit la roulette de la petite barre de def
fous de la barre fondue. 

14 ,14 , 15, 15. Lebalancier fixé fur Ies épaulieres 
á quelque diftance de leurs noeuds. 

16, n j . i e grand rejfort place entre les deux porte* 
faix. 
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' 17, iS j 19.' i 7 , Í9. Les barresdepfejfe affem
blées avec Ies grandes pieces. 

20 , 20. Fisde ma'rteauayec fonécrou, placéefur 
pattes des bras de preffe. 

21 ,21 . Les extrémités de la grande anfe , fixées fur 
Ies extrémités des bras de preffe. 

22, 22. Les deux crochets de la petite anfe. 
Le noeud 4 de Vépduliere droite , couvre la partie 

de la courroie , qui ¡irend au milieu de la grande anfe 
Se qui paffe fur la roulette du porte-faix d'en-bas j & la 
barre fondue & fes parties empéchent qii'on ne voye la 
fuite de la courroie, aller de deffus la roulette du por
te-faix d'en-bas, au fommet de la tige ou branche du 
contre-poids : on n'appercjoit qu'une partie, 26,26, 
des branches de la petite anfe. 

27, 28 , 29. Un des chameaux ou porte-grille ; I'au-
tre eft caché par les platines á ondes. 

Le bois de grille cache la petite barre dé deffous 3 o ¿. 
3 1 , avec fon porte-roulette &c fa roulette que re9oit la 
gueule de loup $ on n'apper^oit que l'extrémité 32 de 
la VÍV qui fixe le bois de grille fur le chameau du cóté 
droit , que l'extrémité 3 3 du bois de grille, & que les 
extrémités des petits refforts plantés dans le bois de 
grille & formant la grille. 

34, 34. Les extrémités des deux barres qui forment 
le chaffis de la barre fondue. 

35. Une des pieces de commodité qui foütiennent le 
chevalet̂ zx un pitón qui entre dans un trou pratiqué 
au-deffous de la barre a chevalet. 

36. Un des quarrés de la charniere du tirant. 
37, 37. Les quarrés des deux charnieres des contre~ 

pouces. Les ondes 42 couvrent les cuivres de la barre 
fondue. 

38. Piece quarrjé prife entre Ies cotes de la barre 
fondue , de I'angle inférieur , de laquelle part un tou-
rillon dont on voit 47 l'extrémité á travers la roulette 
47 du cóté droit. 

39, 39, 39. Platines a ondes fixées á l'extrémité des 
ondes. 
.. 40. Ondes. 

41,41,41^ Partie de la furface fupérieure des cuivres 
de la barre fondue. 

42. Un tirant dans fa charnieré. 
43 » 44 J 45' ^ contre-pouce avec fon poids, dans 

fa charniere. 
46. L'extrémité de la verge qui traverfe les contrepou* 

ces , les tirans, les cuivres & les ondesi. 
47. Roulettes de la barre fondue. 
48. 48. La bafcule fixée fur Ies extrémités de der

riere des contre-pouces. 
On voit tres-bien le cAmz/«49, 50, 51, j 2, 53, 54^ 

avec toutes fes parties: mais on ne voit point le tou-
rillon de la piece de commodité qui íe fupporte. 

Voilá le détail de ce quatrieme affemblage : j ' y ai 
rappellé toutes les parties dont nous avons íait men-
tion jufqu'á préfent; tant celles qu'on voit dans fa fi
gure , que celles qu'on n'apperijoit point du tout, oií 
qu'on n'apperc^oit qu'en partie. Nous pOuvons done 
paffer maintenant au cinquieme affemblage, & nous 
teñir pour perfuadés que cefera plútót l'effet de l ' in-
attention du l eñeur , ou plútót celui de la compoíí-
tion de la machine , que notre faute, fi l'on ne nous 
a pas entendus jufqu'á préfent. 

C I N Q U I E M E A S S E M B L A G E . P / ^ í f e ^ . 
On voit dans la premiere figure de cette Planche 

ce cinquieme affemblage complet. 
La piece 5 6 , 5 6 , figure 1 & 2 , qui fert de bafe á 

toutes Ies autres, s'appelle corps de barre a aiguilles z 
ce corps de barre á aiguilles a une petite faillie ou 
cordón qu'on appercoit aulieu 57- On fixe fur cette 
faillie la petite barre de la figure 3 , qu'on ne peut 
appercevoir dans lafigurepremiere qu'on appelle queue:% 
d'aronde du corps de barre a aiguilles. La furface infé-
rieure de cette piece eft. píate ¿ fa íupérieure eft un. 
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tahis ou bifeau unpeu convexe ; ce bifeaa eft louíñé 
vers le fond du corps de harre a aiguilles, On en verra 
fout-á-rheure l'ulage. 

Les pitees 58, 58 premien, font appellées 
par les ouvriers eiochios,figure 4 , 58 ; elles íbnt pla
cees l'ur le corps de barre qu'elles traverfent, par un 
tenon quarré efui les tient fermes & immobiles íur ce 
corps; elles font au niveau de fa faillie, & elles font 
appliqiiees exadement contre la queue d'aronde. 

Lespieces 59, 59,59 ,figurepremiere, &c. íoatdes 
plombs a aiguilles avec leürs aiguilles y rangés fur la 
queue d'aronde, entre les deux étoehios. On voit,figu
re j S>c 6 , un AQ ees plombs á aiguilles avec fes trois 
aiguilles. On a pratiqué á ce plomb, en le coulant, 
une petite échancrure á fa partie antérieüre de def-
fous. La queue d'aronde a exaftement la forme de 
cette échancrure ; enforte qu'elle remplit les échan-
crures de tous les plombs á aiguilles. I I n'eít pas inu-
tile de remarquer que la partie poftérieure de deíTus 
du plomb á aiguille eft en talus. 

Les pieces 60, 60, figure premiere, font des plaques 
deharre a aiguilles : ees pieces font plates en deíTus ; 
mais leur partie antérieüre de deíTous imite exafte-
ment le talus de la partie poftérieure de deíTus du 
plomb á aiguille. Les plombs á aiguille font done fi-
xés inébranlablement entre les plaques & la queue 
d'aronde; entre les plaques qui s'appliquent exafte-
ment fur le talus de leur partie poftérieure, & la 
queue d'aronde qui remplit les échancrures de leur 
partie antérieüre. Ces plaques font fixées fortement 
íiir le corps de barre par deux vis qui les traverfent 
chaeune, & le corps de barre. 

Les pieces 6 1 , 6 1 ; 6 1 , 62, s'appellent des corps de 
Jumelles ; ces corps de jumelles font íixés fortement 
vpar leurs partes 62, 62 , fur le corps de barre á plati
nes. I I faut y remarquer deux chofes ; leur extrémi-
té ílipérieure, avec la faillie qui eft au-delíbus, & 
parallele a cette extrémité. Cette coníiguration afon 
ufage , comme on verra dans la fuite. 

Les jumelles des nouveaux métiers font miéux en-
tendues ; la plaque fupérieure 61 de la jumelle eft 
percée au milieu & traverfée d'une V¿Í qu'on peut 
avancer ou reculer; & au lieu d'une faillie S , S , 
telle qu'on la voit i c i , elles ont une autre plaque pa
rallele & lémblable á celle de l'extrémité 6 1 , percée 
pareillement & traverfée d'une vis, dont la tete eft 
au-deíTous de la plaque , & qu'on peut auffi avancer 
& reculer; ce qui met moins de dificulté dans la 
conftruébon du métier, & plus de facilité dans le tra-
v a i l , comme on verra quand je parlerai de la main 
d'oeuvre. 

Les pieces 63 , 63, placées perpendiculairemenf 
fur le corps de barre & parallelement aux jumelles, 
s'appellent les moulinets. 

I I y a dans les moulinets pluíieurs parties á diftin-
guer : ¿ 4 , 64, le corps du moulinet, qui fe termine 
par un tenon quarré que le corps de barre recjoit dans 
un trou quarré; 6 5 , 65, le rejfort du moulinet. Ce ref-
fort eft mobile dans une charniere 66 , qui traverfe le 
corps du moulinet de dehors en dedans. La queue de 
Ce reíTort porte fur un autre reffort placé plus bas qui 
la releve1; 67, tenon qui traverfe le corps du mouli
net , Se qui eft traverfé par l'arbre du moulinet qu'il 
tient ferme & dirige; 68, croifée du moulinet; 69, roue 
dentée du moulinet; 80, arbre du moulinet. 

La piece 8 1 , 8 1 , que traverfe l'extrémité en vis 
de l'arbre á moulinet, s'appelle boíte a moulinet: c'eft 
en effet une boíte , ouverte par fa partie antérieüre, 
& mobile le long du corps á moulinet, á l'aide de 
l'arbre á moulinet. Cette boite reijoit une barre de fer 
cjuarree 82, 82 , appellée barre a moulinet, que le 
refion courbe ̂ 3 , 8 3 , 8 3 , fixé par fes extrémités aux 
cótés des deux boites, tient dans l'état oü on la voit. 
.Ge reffort courbe eft encoré atíache par fon milieu 

á la iarre a moúllna. Cette barre peut fe inóuVoir éHÍ 
devant & en arriere : mais i l eft évident que íi quel« 
que puiffance la pouffe en arriere, le refíbrt la repouf-
fera en devant, & la reftituera dans la fituation oíi 
on la voit dans cette figure , auffi-tót que la puiffance 
ceffera d'agir. 

La barre a moulinet étant renfermée par fes extré
mités dans les boites, fon reffort étant fíxé par fes 
extrémités au cóté des boites , i l eft évident que l'ar
bre de moulinet faifant monter ou defeendre les boi
tes , fera pareillement defeendre ou monter avec 
elles la barre & fon reffort. Fin du cinquieme afi¡em~ 
blage. 

S l X I E M E A S S E M B L Á G E , 
Pour avoir le fixieme affemblage, i l ne s'agitque 

d'affembler cet affemblage avec le quatrieme; Se 
c'eft ce qu'on voit exécuté dans la figure j . de la mémi 
Planche V. 

Le corps de barre a aiguille 56, 56, eft fixé fur Ies 
grandes pieces; de maniere que les platines á ondes 
font paffées entre les aiguilles de deux en deux, & 
font toutes voiíines des plombs á aiguilles; que les 
jutñelles font entre les bras de prefije, 6c que l'extrémité 
des jumelles eft appliquée fur les épaulieres, entre leurs 
noeuds & les extrémités du balancier. 

C O K O L L A I R E F I . 

On voit que fans la plaque de l'extrémité des ya-
melles qui contient les épaulieres , le grand reffort fai
fant tourner l'arbre du métier, emporteroit au der-
riere du métier, & les épaulieres 6c le balancier qui leiu; 
eft attaché. 

C O R O L L J t K E V I Í . 
On voit encoré qu'il eft á propos que cette plaque 

des jumelles foit traverfée d'une vis, dont l'extrémité 
donne fur les épaulieres ; car par ce moyen, on tien-
dra les épaulieres á telle hauteur qu'on voudra. 

C O R O L L A I R E V I I I . 
On voit en troifieme lieu que la faillie de la jumelle 

ne fervant qu'á empécher Yépauliere de defeendre trop 
bas quand on travaille, i l vaudroit mieux fubftituer 
á cette faillie immobile telle qu'on la voit i c i , une 
autre plaque parallele á celle du deffus de la jumelle,, 
6c traverfée d'une vis, dont la tete feroit en deffous. 
Par le moyen de cette vis , l'épauliere ne defeendroit 
qu'autant qu'on le jugeroit á propos; 6c l'on verra , 
quand nous parlerons de la main d'oeuvre, combien 
i l eft important de joiiir de ces avantages, qu'on s'ell 
procurés dans le nouveau métier. 

Je crois qu'il eft affez inutile de rentrer dans une 
énumération complete de toutes les parties dont ce 
cinquieme affemblage eft formé: i l nous fuffira, aprés 
ce que nous avons dit jufqu'á préfent , d'obferver 
deux chofes; l'une concernant cet affemblage , 6c 
l'autre concernant les différences de l'ancien mét ie r , 
tel que nous le donnons i c i , 6c du nouveau métier.' 

Cet affemblage eft formé de trois maffes impor
tantes ; la cage avec fes appartenances , comme grande -' 
anfie, petite anfe , crochet de petite anfie, branche de con-
tre-poids, & contre-poids, 6cc. 

L'ame o\xla barrefiondue avecfies appartenances, com
me porte-grille, bois de grille , grille, platines d ondes 9 
ondes , tirans , contre-pouces , baficule, 6ce. 

La barre a aiguilles avec fies appartenances , cpmme 
aiguilles avec leurs plombs, jumelles , moulinets, boites , 
barre d moulinet, refifiort d moulinet, 6c c. 

Les difíerenees de l'ancien métier 8c du nouveau,1 
font trés-légeres; elles ajoutent á la vérité quelque 
chofe á la perfe&ion du métier ; niais elles ajoutent 
encoré davantage á Thonneur de l'inventeur : car oh 
remarquera que l i ce métier devoit étre exécuté par 
des étres infaillibles dans leurs mefures, 6c mis en 
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«euvre par des étres infaillibles dans leurs mouVe-
jnens, i l auroit faüu le laifler tel qu'il étoit. OH s'eft 
leulement menagé par les changemens qu'on y a faits, 
la commodite de tátonner, & d'atteindre dans la pra-
íique á cette preciíion géométrique que la machine 
avoit dans l'eiprit de fon inventeur. Paflbns au íep-
íieme aflemblage. 

S E P T I E M E A S S E M B L A G E . P l . VI . 
La fig. premien, Planche. VI . montre ce feptieme 

•aflemblage tel que nous l'allons détailler. 
La piecc qu'on voit 84, 84, fig.z. &-fig'3- s'appelle 

barre a platine; les groííes pieces 85, 85, auxquelles 
elle efl: ñxée , fíg. z. s'appeilent alattans. 

Lapiece 86,86, qu'on voit jig. 4. & qu'on n'apper-
^oit TpdLS,fig.premien, s'appelle le chaperon de la bar
re a platine; i l eft placé á la paríie lupérieure pofté-
rieure de la barre á platine. 

La piece 87, 87, qu'on voit fig. ó. mais qu'on n'ap-
per^oit pas ,fig. premien, s'appelle queue d'aronde de 
la bdrrs ¿ platine. Cette queue d'aronde fe fixe á la lail-
lie 88, 88, ou au cordón qu'on voit á la barre á pla
tine ,fig. 3. nous parlerons de la figure & de fon ufa-
ge plus bas. I I fuffit de diré ici qu'elle fert á iixer les 
platines á plomb, & qu'elle en eíl couverte , de mé-
me que la queue d'aronde de la barre d aiguilles étoit 
oouverte des plombs á aiguilles, &fervoit á les fixer. 

La barre d platine a pareillement fes deux étochios 
89, >̂<),fig. 2. fixés aux extrémités de la queue d'aronde, 
& au niVeau de la faillie, ou du cordón de la barre d 
plat'me. On voit ,fig. 2. 89,89, ees deux étochios ; ils 
ont la méme figure & le méme ufage que fur la bar
re a aiguilles. 

Les./zeceí qu'on voit, fig.z. 90, 90, & fig. 6. 90, 
s'appellentporte-tirans; ils ont une ouverture á la par
íie lupérieure, par laquelle ils font attachés, fig. z. 
fermement au corps de la barre a platine, & une char-
niere á la partie inférieure, dont on verra l'ufage. 

Les pieces qu'on voit ,fig. 2- 91, 91,91, & fig. y . 
51 , s'appellent platines d plombs avec leurs plombs d 
platines ; eilcs font compofées de deux parties, la lu
périeure qu'on voit fig. 8. & qu'on nomme plomb d 
platine , & l'inférieure qu'on voit fig. g. qu'on nomme 
platine a plomb. 

'LQplomb d platine a deux fentes á fa partie large , 
& reíjoit dans ees fentes deux platines á plomb qu'on 
y fixe, enforte qu'il en réfulte le tout de la fig. y . ce 
tout a á fa partie poftérieure un petit crochet qu'on 
voit fig, 8. la queue d'aronde a á fa partie poflérieure 
une entaille en bifeau, toute femblable á ce crochet, 
enforte que tous les crochets des plombs á platines 
rempliffent l'entaille ou le bifeau de la queue d'aron
de , á laquelle ils demeurent fufpendus par leurs cro
chets ; ils font appliqués du refte coníre le corps de 
la barre d platines. 

On les fixe contre le corps de la barre a platines 
par les plaques de barres d platines 92, 92 , & qui font 
elles-mémes fortement attachées par deux écrous 6c 
deux vis , comme on voit fig. z. 

Les pieces 93 , 93 , qu'on v o i t , fig. z. attachées 
au corps de barres d platines par des éminences qui 
entrent dans une charniere qui tient au corps de 
barre d platines , & qui leur permet de fe mouvoir , 
s'appellent pouces : on verra ci -aprés l'ufage des 
pouces. 

Paflbns aux grandes pieces 85, 85 z. on les 
appelle abattans ; i l faut y diflinguer plufieurs par
ties : on voit fur leur furface antérieure une piece 94, 
94, qu'on appelle garde platine; fur leur furface pof
térieure une piece 95 ,95 , qu'on appelle le crochet de 
dedans de l'abattant, & fous leur partie inférieure, 
une piece 96,96, qu'on appelle le crochet de dejfous des 
abattans. I I n'y a pas une de ees pieces qui n'ait fon 
ufage relatif á fon lieu & á fa configuration : mais 
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cet ufagé ñe s'éntendra bien que qiiand la machiné 
entiere fera formée j 6¿ quenóus traiterons de la main-
d'oeuvn.. 

La piece qu'on voit ,fig. ¿ . 9 7 , 9 7 , fixéé au bas des 
abattans par fos extrémités, & recevant fur fon mi -
lieu les queues des platines d plomb, s'appelle la barré 
dpoignée. Les parties a b , A B , font celles que l'ou-
vrier tient dans fes maiñs, dont les doigts paflent en 
deffous, & le pouce en deífus, de maniere qu'il puifle 
étre appliqué contre la partie que nous avons appel-1 
lée pouce ; cette barre s'appelle auffi barre d boíte , 
parce qu'elle forme une efpecede boíte dans laquelle 
les queues des platines d plomb font enfermées. 

On voit,fig. 10. le. deífus de cette boíte : les ex
trémités de ce deflus font faites en coin, & s'appli-
quent dans les lieux c d, C D de la barre, fig. z. ou 
eiles font retenues par deux goupiiles dont on voit 
les trous en e, i ? , á la barre. 

Ce deífus ne gene pas les queues des platines d 
plomb. Voilá toutes les parties qui forment le feptie
me aflemblage. 

I I ne s'agit plus que d'ajoüter cet aflemblage au fi-
xieme aflemblage pour avoir le huitieme : c'eft cette 
addition que nous allons confidérer. 

H U I T I E M E A S S E M B L A G E . Planche V I . 
On voit dans cette fig. 1. le feptieme aflemblage 

joint au fixieme. 
L'extrémité fupérieure des abattans efl ajuflée dans 

la charniere des epaulieres ; les tirans font pris dans la 
charniere des porte-tirans ; les pouces ré^orident au-def-
fous de la partie antérieure des contre-pouces ; les pla
tines d plomb rempliflent les intervalles vuides quí 
refloient entre les aiguilles. I I y a entre chaqué aiguille-
une platine; i l ne s'agit plus que d'attacher en ¿4, a , 
fur les bras deprejfe, la piece 98, 98, qu'on yoiifig. 
I Z . &C qu'on appelle la prejfe; que de placer toute 
cette machine fur le fiüt, ou fur le bois, & que de 
travailler. 

Car voilá la machine entiere & complette : voilá 
ce qu'on appelle U métier d bas: voilá toutes fes par
ties , & la maniere dont elles s'affemblent; i l ne refle 
maintenant que d'en expliquer le jeu, ou que de trai-
ter de la main-d'ceuvre. 

O B S E R . r A T I 0 X . 
Mais avant que de pafler au dernler aflemblage 

celui du métier avec fon fút , j'obferverai qu'il faut 
une extreme précifion dans la configuration des par
ties du métier. 11 faut que les intervalles que laiflent 
entr'eux les cui-yres, répondent bien exañement aux 
nfiorts de grille; que l'épaifleur des plombs d aiguilles 
foit bien compaflee pour qu'il n'y ait pas plus de 
plombs d aiguilles que de platines d ondes, & que cha
qué platine d ondes íaifle toújours entr'elle & celle qui 
la fuit trois aiguilles ; que les plombs d platines dplomb 
foient bien compaflés, pour que Tépaifleur d'un de 
ees plombs foit double de Tépaifleur d'un plomb d ai-
guilles ; que les deux platines que porte chacun de ees 
plombs , fe rencontrent bien dans les deux interval
les que laiflent entr'elles les trois aiguilles prifes entre 
chaqué platine d ondes, & que toutes ees parties dé-
licates fe meuvent librement les unes entre les au-
tres. 

Co R O L L A I R E I X . 
J'ai dit que l'intervalle de barre fondue fur lequel 

font difpofés les cuivres étoit de quinze pouces: j ' a i 
travaillé chez le íieur Barrat , le premier ouvrier 
dans fon genre, & le dernier qu'on verra peut-étre 
de la méme habileté, fur un quarante-deux, c'eíl-
á-dire, un métier qui portoit fur chaqué trois pou
ces de barre fondue, quarante-deux cuivres. La bar~ 
re fondue entiere avoit done deux cents dix cuivres; 
i l y avoit done deux cents dix ondes, deux cens dix 
platines d ondes, quatre cents vingtplatines dplomb t 
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& íix cents trente aiguilles. On verra dans la íuíte que 
chaqué aiguille fait fa maille, & que par conféquent 
l'ouvrier faifoit, ou pouvoit faire fur ce métier , íix 
cents trente mailles á la fbis. 

Mais i l eft á propos de donner ici la repréíentatlon 
d'une aiguille : on en voit une dans cette planche , 

J % . z z . i l faut y diftinguer trois parties; fon bec a9 
fa chajfe ¿ , & fa queue c: fon bec eft élaftique, & quand 
i l eft preffé , i l fe cache dans la chajfe h ; la qmue c 
eft prife dans le plomb í aiguilles. Nous avons don-
né á l'anide A I G U I L L E , la maniere de travailler les 
aiguilles du métier. On a pour ce travail une machi
ne tout-á-fait commode, &c trés-curieufe; elle eft de 
l'invention du fieur Barrat, & i l y a bien de l'appa-
rence qu'elle differe peu de celle qu'a dü imaginer 
l'inventeur du métier; car ce n'étoit pas affez que 
d'avoir imaginé la machine; fon exécution a dü offrir 
des difficultés étonnantes , & elle n'a pü avoir lieu 
que ees difficultés ne fuffent levées; pour cet effet, 
i l a fallu trouver les moules des plombs a platines & 
des plombs a aiguille; car s'il avoit fallu égalifer ees 
plombs á la l ime, on n'auroit jamáis fini: i l a fallu 
trouver le moyen de pratiquer en trés-peu de tems 
des chaíTes á des aiguilles fines comme des cheveux. 
I I ne faut done pas regarder l'inventeur de la machi
ne á faire des bas, comme un homme qui a imaginé 
une chofe feule, trés-difficile á la vér i té , & qui Ta 
imaginée auffi parfaite prefque qu'elle le pouvoit 
é t r e ; mais comme un homme qui , lui feul, a encoré 
furmonté tous les obftacles qui s'oppofoient á l'exé-
cution de la machine; & ees obftacles font de natu-
re á ajoúter beaucoup á Thonneur de celui-lá feul 
qui les auroit furmontés. I I faut confulter pour cet 
effet les articles de ce Diü ionnai re , MOULE & AI-
G U I L L E . 

N E u v i E M E A S S E M B L A G E . Planche V i l . 
Ce neuvieme aflemblage eft la machine entiere fur 

•fon fíít. 
Elle eft compofée 10. de la cage ,&cdefes dépen-

dances, 
2o. De Carne, & de fes dépendances. 

.. 30. Des moulineis avec leurs dépendances. 
40. Des abattans, & de leurs dépendances, 
PaíTons maintenant á la main-d'oeuvre. 

MAIN-D'CEUVRE ou travail des bas fur le métier 
a bas. 

Je diviferai la main-d'ceuvre en fept opérations prin
cipales. La formation des mailles eft le but de ees fept 
opérations. La premiere coníifte á cueillir; la fecon-
de, a foncer du pié , & á former Fouvrage; la troifieme, 
a amener fous les bees ; la quatrieme, a former aux pe
tas coups ; la cinquieme, d prejfer les bees, & a faire 
pajfer La maille du derriere fur les bees ; la íixieme , d 
abattre ; la feptieme, a crocher. 

P R E M I E R E O P É R A T I ' O N . Cueillir. 
Pour rendre cette opération & les fuivantes trés-

intelligibles, jai fait repréfenter les platines a ondes, 
& les platines d plomb, en grand. 

I I y a une petite opération préliminaire á toute au-
tre , c'eft de noüer la foie á la premiere aiguille, com
me on voit Planche I . du bas au métier¡fig. i . iií.fig. 2. 
au point i , puis de la pafler fous la feconde aiguil
le , & de lui faire faire un tour fur cette feconde ai-
guille , en la ramenant defíus ; de la conduire fous 
la troifieme aiguille, & de lui faire faire un tour fur 
cette aiguille, en la ramenant deffus; de la conduire 
fous la quatrieme aiguille, & de lui faire faire un tour 
fur cette quatrieme aiguille, en la ramenant deífus, 
& ainfi de fuite, jufqu'á ce qu'il n'y ait plus d'aiguil-
ies , & placer ce commencement d'ouvrage fous la 
gorge des platines y comme on l 'y voit fig, premiere : 
cela fait, voici comment on travaille. 

A S 
Le premier moúvement du cueillir confifie á pren-

dre la foie au fortir de defíbus la derniere aiguille, & 
de l'étendre fous les bees, comme on le voit en 3, 4 , 
fig. premiere & fig. 3. & 2. 

Le fecond moúvemen t , á prejfer fur la premiere 
marche á gauche ou á droite, felón le cóté oii fera 
le corps du chevalet: s'il eft á droite, comme on le 
fuppofe ici > on prefiera du pié la premiere marche á 
gauche ; i l . part de l'extrémité de cette marche une 
corde qui pafie autour du tambour de la roue; voy. 
la Pl . 11. fig. i . n0. Q. cette corde 8 fera tourner le 
tambour & la roue 13 de droite á gauche: mais i l y a 
autour de la roue une corde qui va de-lá fur les rou-
lettes de la barre a chevalet, & de ees roulettes aux 
S du corps d chevalet; Voye^ Pl. IV.fig. 6". /z0. 54, 54; 
le corps d chevalet 51 méme fig. gliflera done le long 
de la barre, d chevalet 50 de droite á gauche : mais 
comme le comblc 51 du corps d chevalet eft plus haut 
que la queue des ondes, i l accrochera en paflant les 
queues des ondes , les chaflera de la petite cavité c 
des reílbrts de grille, fig. 1. Pl . I V . & le deflbus de 
la tete de toutes les ondes fera forcé de defeendre 
fur la barre d moulinet, voyê  Pl, V. fig. l . & fig. y . 
&c s'y tiendra comme collé, par l'aftion dupetit pian 
incliné a b, qui termine les refforts de grille. Vjye^ 
fig. i . Pl. I V . Or la tete des ondes ne peut defeendre, 
que les platines d ondes qui font affemblées avec les 
ondes ne defeendent auffi : mais en defeendant, leurs 
bees rencontreront néceflairement la foie qu'on a éten-
due deflbus, l'entraineront avec eux, comme on voit 
Pl. I.fig. 4 . & lui donneront la difpofition qu'on lui 
voit fig. 4 .3 . ou 6. c'eft-á-dire, qu'elle forméra des 
boucles entre la feconde & la troifieme aiguille, en
tre la cinquieme & la fixieme, entre la huitieme & 
la neuvieme, & ainfi de fuite. Fin de la premiere opé
ration, 

II , OPÉRATION, Foncer du pié & former Vouvrage. 
Le premier moúvement de cette opération fe fait 

du pie dont on a cueilli & des deux mains. L'ouvrier 
prend la barre á poignée des deux mains, de maniere 
que fes pouces foient appliqués contre les pieces ap-
pelléespouces. Voye^Pl. V I I . fig. i . fes mains font en 
A A , & fes pouces en B B. I I fait enfuñe trois ac-
tions á la fois; i l prefie du pié la marche 15 ,fig. i . 
Plañe. I I . dont i l a cueilli ou fait marcher le corps d 
chevalet de droite á gauche; i l tire des mains perpen-
diculairement en-bas la barre á poignée A A , fig. i . 
Pl . V I I . & i l prefie avec fes pouces fortement con
tre les pouces B B ,fig. 1. Pl . V I I , voyons quel eft le 
réfultat de ees aftions. 

I I part des extrémités de la traverfe 6, 6 yfig. 1. Pl . 
I I . qui pafie fous les marches 1 , 2 , 3 , des cordes 9 , 
9 , avec leurs crochets 10, TO, qui vont prendre les 
crochets du balancier 15, , P l . I I . fig. 3. la mar
che 1 ,5 , méme Plañe, fig. 1. étant p reñee , prefie la 
traverfe 6 , 6 : d'ailleursle¿dAzncier 14, 14, 15, 15, 
fig. J . mémePl. eft attaché fur les épaulieres, comme 
on voit en 14, 14; les épaulieres refoivent dans leurs 
charnieres les abattans, Pl. VI . fig. i . 85, 85 ; 85,. 
8 5 : la barre a platines eft attachée aux abattans, mé
me Pl . & fig. z. ;z0. 84, 84. L'aftion du pié fur la mar
che tend done á faire defeendre les abattans, & avec 
les abattans, la barre d platines ¿ avec la barre d plati
nes y les platines dplomb , 9 1 , 9 1 , 9 1 , méme Plañe, 
fig. 2, 

L'aftion des mains qui tirent perpendiculairement 
en-bas les abattans, tend auffi á faire defeendre les 
abattans , la barre d platines , & les platines d plomb. 

Les aftions du pié & des mains confpirent done ici. 
L'aftion des pouces contre les pieces appellées pou
ces, tend,J%. 6. Pl . I V . á lever la partie antérieure 
des contre-pouces 43 , 43 , par conféquent á faire 
baifíer leur partie poftérieure 45, & á appliquer la. 
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iafcule 48, 48 , fur Ies queues des ondes, ou á le fai-
xe baifler ou á relever leur tete, ou á relever les 
platines a ondes. 

Les trois aftions combineesde ce mouvementten-
dent done á produire deux eíFets contraires; Tun d'a-
baiffer les platines a pl&mb, I'autre de relever les pla
tines a ondes. 

Le fecond mouvement de cette operation confifte 
á ménager doucement ees deux efFets contraires, á 
les combiner finement, & á faire enforte que les pla
tines a ondes remontent d'entre les aiguilles, á peu 
prés de la méme quantité qae les platines a plomb y 
del'cendent; en forte que les bees des unes & des cu
tres fe trouvent tous de niveau íbus les aiguilles , 
comme on voit P¿. / . du has au niétkrfig. y . 

II s'eft done fait dans cette. feconde operation une 
nouvelle diftribution de la foie , comme on yoit fig, 
y . 8. & 9.6c formé une boucle entre chaqué aiguille: 
jnais les nouvelles boucles s'étant formées aux dé-
pens des précédentes, elles font toutes égales & ton-
tes plus petites que les premieres formées par les 
{(¡ules platines ú ondes. 

C etoit pour donnér lieu á cette diftribution de la 
foie entre toutes les aiguilles, au retréciíTement des 
boucles formées par les platines a ondes, & á la for-
mation des boucles faites par les platines a plomb aux 
dépens des premieres, que Ton a fait un peu relever 
les platines a plomb ; car l ion n'eüt point fait relever 
les platines d plomb , que feroit-il arrivé ? c'eft que 
ees platines euíTent tenu tendues fur les aiguilles les 
portions de foie 1 , a; 3,4 f̂ig. á. ou 1, 2; 3,4 ,fig. 6. 
PL. I . du metier abas^bi. que les platines a plomb F E , 
D C , &c. venant á s'appliquer fur les mémes por
tions , auroient produit l'un ou I'autre de ees effets, 
ou enfoncé les trois aiguilles contenues fous chaqué 
portion, ou ronjpu la foie : au lieu que les platines d 
ondes A B remontant un peu ,fig. 4. & 6. méme Pl . 
lorfque les platines a plomb C D , i i F , rencontrent 
les portions de foie 1 , a ; 3 ,4>fiS- 6- 6" 3. elles font 
defeendre fans peine cette foie íbus les aiguilles, & 
la diftribuent entr'elles fans les forcer. Mais chaqué 
boucle des platines d ondes ne perdant qu'autant de 
íbie qu'en prend chaqué platine d plomb , & ees pla
tines ceíTant les unes de remonter , & les autres de 
defeendre entre les aiguilles, lorfque leurs bees font 
tous de niveau fur les aiguilles, comme on les voit 
Pl . I . du has au métier ,fig. y . 8. g. toutes les bou
cles font égales , & la foie fe trouve diílribuée entre 
les aiguilles , comme on voltfig. y . & 8. La portion 
1,2, faite á la main fig. y. eíl fous les gorges des pía* 
tines, & la portion 3 , 4 , fous les bees. Fin de la fecon
de operation. 

III. OPÉRATIOK. Amener Vouvrage fous bees. 
Cette operation s'exécute d'un feul mouvement, 

compofé de deux aftions ; Tune de laiífer remonter 
les abattans, & I'autre de tirer la barre a poignée en-
devant. 

II eíl évident que pour baiííer les abattans, & met-
tre les platines d plomb de niveau avec les platines d 
ondes , i l a fallu vaincre l'aftion du grand reíTort ; 
car, Pl. F I . figure 1. le grand relíbrt 16 , 16 , agif-
fant par fon extrémité fupérieure contre leportefaix 
8 de l'arbre 6 , 7 , tend á le faire tourner: or Varbre ne. 
peut tendré á tourner qu'il ne donne le méme eífort, 
la méme tendance aux e/?ííK//¿Ae5 5 , 8 5 , 8 5 , 5 :mais 
les ¿paulieres reepivent dans leurs nceuds les abattans 
85, 5 5 ; 8 5 , 85 : le grand reíTort tend done á rele
ver les abattans. 
, Ainíi pour laiífer remonter les abattans , i l n'eft 

queílion que de lácher des mains , ne point reteñir 
la poignée A B , §c que de laiífer agir le grand ref-
fort; obíérvant, tandis que le grand reíTort fait re
monter les abattans, de teñir les pouces B B forte-
ment appliqué^ contre les contrepouces C C} Pl , YM* 
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ñg. t. car pa í fce moyen Ies póuces B B m ceíTant 
point d'agir contre les contrepouces C C , l a paítie 
antérieure des contrepouces e z fera levée á mefure 
que Xosabattans remonteront; leur partie pofterieure 
«/¿baiffera d'autant; la bafeule ffferz. toüjours ap-
pliquée fur Ies queues des ondes ; la tete des ondes gg 
fuivra le mouvement de la barre d platine h h , qui 
remontera avec les abattans, & Ies platines d onde* 
demeureront toüjours de niveau avec les platines i 
plomb. 

L'autre a£Hon dont le mouvement de cetté troí* 
fieme opération eíl compofé , conliíle á tirer la barrt 
d poignée A A QXI devanL 

Cette a£lion fe fait horifontaíement: mais ón ne 
peut tirer la barre d poignée A B yfig. l . Pl . VI . en 
devant, que tout ce que nous allons diré ne s'enfui-
ve ; voyê  Pl . VI . fig. i . la barre dplatine 8 4 , 8 4 , eft 
tirée en devant; car elle eíl attachée aux abattans % 
les platines d ondes s'avancent en méme tems en de* 
vant , & toújours paralleles aux platines d plomb ; 
parce que la barre fondue eíl contrainte d'avancer eit 
vertu Ats tirans qui tiennent á elle d'un bout, & de 
I'autre aux porte t̂irans 90 , 90 , méme Pl, fig, z. quí 
font attachés á la barre d platines. 

Par le mouvement compofé de ees deux aftiotts 
les bees des platines a b s'élevent au-deífus des aiguil
les , les deífous des bees font amenes urt peu au-delá 
de leurs tetes c ¿ , & la foie fe trouve difpofée com
me on la voit Pl, I . dubas au métier,fig. 10. 11. iz* 
mais alors la branche des crochets 1 de deíTous des 
abattans eíl appliquée contre les petits coups x^fig, i% 
Pl, V i l . Fin de la troifieme opération. 

IV. OPÉRATION. Formerauxpetits coups. 
Le premier mouvement de cette opération con-

filie á laiffer remonter I'extrémité des crochets { de 
deífous des abattans , aux petits coups x , Pl . V I I , 

fig. z.Ce mouvement fe joint prefqu'au premier mou-» 
vement de I'opérarion precedente: la íinface en ta» 
lús > ou lé déífous du petit coup x , fe trouve alors 
appliqué á la furface en talus pareillement de rex-
trémité du crochet Mais comme le grand reíTort 
16 , 16 , tend toüjours á relever les abattans , i l tend 
en méme tems á féparer I'extrémité du crochet de 
l'éminence du petit coup x. 

Le fecond mouvement confiíle á empécher cette 
féparation par de petites fecouífes , qui font un peu 
gliffer le talus de I'extrémité du crochet 1 fur le talus 
intérieur de l'éminence du petit coup x. Ces fecouf-
fes ont pour but de corrompre 6¿ corroyer la foie 
fous les bees d'aiguilles, & de la teñir tendue en de
vant , 8c prefque de niveau avec les bees, cOmme on 
voit Pl . I . du has áu métier, fig. i o. l l . IZ . 

I I faut toüjours teñir les pouces de la maín forte-i 
ment appuyés contre les pouces de la machine, afín 
que Ies tetes des ondes demeurant toüjours appllquées 
á la barre d platines; les platines d ondes & Ies pladnei 
d plomb demeurent toüjours de niveau ; car cela eíl 
eflentiél, comme ileíl facile de s'en appercevoir. Fin-
de la quatrieme opération. 
V. OPÉRATION. Donner le coup de prejfe , & fain 

paffer Vouvrage de deflous la gorge des platines fur les 
bees des aiguilles. 
Le premier mouvement de cette opération con-

fiíle á abandonner les abattans á eux-mémes, tenant 
toüjours les pouces des mains fortement contre les 
pouces 5 5 de la machine , & les platines d ondeshiea 
paralleles en tous fens aux platines d plomb. L'aftion 
du grand reíTort 16, 16, fera remonter Ies abattans> 
jufqu'á ce que les épaulieres o o foient appliquées aux 
arrétans de I'extrémité des jumelles p p comme on 
voit Pl . V i l . fig. i . 

Mais lorfque Ies abattans feront remontes á cette 
hauteux 3 alors le ventre n des platines correfpondra 

O ij 



i o 8 B A S 
ou fe trouvera k la hauteur des dguilles, comme on 
voit méme Pl . mémc fig. i . & PL I I . has au métier , 
fig. I . ab. 

Le fecond mouvement confifte á appuyer forte-
ment le pié fur la marche du mil ieu; & voici le ré-
fultat de ce mouvement. La marchebaiffe, t ireáelle 
le crochet de lapetite anfe, ce crochet tire la pétke an-
fi yiz petite anj'e.ttte la grande anfe , la grande anfe 
:fait deícendre les bras de la preffe, 6c la preffe fe trou-
ve appliquée fur les bees des aiguilles, dont elle for
cé les pointes á fe cacher dans les chaffes, comme 
OJl voit fig. i . Pl . I I . du has au métier. 

Le troiíieme mouvement, c'eft tandis que la preíTe 
eft fur les bees des aiguilles, de faire paffer l'ouvra-
ge qui eft contre les ventres á&s platines ̂  comme on 
•voit Pl . I I . fig. i . au-delá des chaffes des aiguilles , 
comme on voit fig. 4. mime P l . ce qui s'exécute en 
tirant la barre a poigníe brufquement en devant, & 
horifontalement. 

Le quatrieme mouvement, d'óter le pié de deffus 
la marche du milieu; d'oít i l s'enfuit que rien n'em-
pechera plus la grande anfe qui eft tirée en-haut par 
la lifiere de cuir ou la courroie, qui paffe fur la rou-
lette du porte-faix d'en-bas, & qui fe rend á la bran-
che du contre-poids, de remonter & d'entrainer avec 
elle & faire relever les bras de prejfe; ce qui féparera 
la preffe de deffus les bees des aiguilles, & permeítra 
á la pointe de ees bees de fortir de leurs chaffes. Fin 
dé la cinquieme opération. 

VI . OPÉRATION. Abattre l'ouvrage. 
i l n'y a qu'un mouvement affez léger á cette opé

ration , i l confifte á tirer la barre a poignée, & á faire 
avancer les ventres des platines jufqu'entre les tetes 
des aiguilles ; i l eft évident que ees ventres placés, 
comme on les v o i t , Pl . I I . du bas au métier, fig, J . 
feront paffer l'ouvrage , de l'état oii on le v o i t , fur 
Ies bees des aiguilles ,fig. 4 , i , 2 , dans l'état ou on 
le voit fig. ó. 3 , 4 , oufig. 6". 5 , ó. 

Voilá la formation de la maille : la feptieme opé
ration n'y ajoüte r ien; elle reftitue feulement & le 
métier & l'ouvrage déjá fait, dans une pofition á pou-
voir ajoüter de nouvelles mailles aux mailles qu'on 
v o i t , ou dans l'état oü i l étoit quand on a commen-
cé á travailler. 

V I L OPÉRATION. Crecher. 
Cette opération n'a qu'un mouvement: mais c'eft 

le plus confidérable & le plus grand de tous. 
Quand on eft fur le point de crocher, le métier fe 

trouve dans l'état fuivant : les ventres des platines 
forit au niveau des tetes des aiguilles, & par confé-
quent le deffous des bees fort au-deffus des aiguilles; 
les crochets de deffous des abattans font au-deffus des 
petits coups, comme on les voit Pl. V I L fig. 1. & 
les épaulieres fous les arrétans des jumelles, comme on 
les voit méme figure. 

Pour crocher, on applique la branche du crochet { 
de deffous des abattans, contre les arrétans y ; on tire 
perpendiculairement en-bas les abattans par la barre 
a poignée A A ; tenant toüjours les branches des cro
chets appliquées á l'éminence / des arrétans qui diri-
gent dans ce mouvement: on fait defeendre de cette 
maniere les platines a ondes & les platines a plomb , 
jufqu'á ce que le haut de leurs gorges M , foit á la hau
teur de ^ , ou des tetes des aiguilles: puis du méme 
mouvement continué horifontalement, on repouffe 
en arriere les abattans aufli loin que l'on peut; & l'on 
laiffe remonter le métier (|ui va de l u i - méme s'arré-
ter au-deffous de la barre a aiguilles , oti i l rencontre 
un crochet prét á recevoir celui qui eft placé au der-
riere des abattans , & qu'on appelle crochet de dejfus 
des abattans, 

II eft évident que dans ce mouvement le haut de la 
gorge M des platines a emporté avec lui l'ouvrage 
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qui étoit fous Ies bees, en le faifant gllffer le long des 
aiguilles; que les beesáes aiguilles font vuides; que le 
deffous des bees des platines a ondes & des platines a, 
plomb, fe trouve entre les aiguilles ; que l'ouvrage 
fait eft caché pour celui qui ne voit le métier qu'en 
face , & qu'il le voit alors comme i l eft repréfenté 
Pl . I I . fig. 8. du bas au métier, c'eft-á-dire , prét a 
travailler de nouveau , ou á faire de gauche á droite 
ce qu'il a exécuté de droite á gauche. 

C'eft maintenant qu'on doit avoir con^ü comment 
fe fait la maille , qu'il eft á propos de revenir fur les 
parties du métier & fur les configurations , dont on 
n'étoit pas en état auparavant de bien entendre les 
propriétés. 

Commencons par les marches; elles font au nomi»' 
bre de trois, Pl . I I . fig. 1. du métier d bas; c'eft la mé
me corde qui va de la premiere 1, 5, au tambour dé 
la roue 17, & de ce tambour á la troiíieme 1,5; d'oii 
i l s'enfuit que íi l'on preffe du pié celle qui eft á gau
che , on fera tourner la roue de droite á gauche , & 
qu'en preffant du pié celle qui eft á droite, la roue 
tournera de gauche á droite. 

C'eft la méme corde qui paffe fous la roue du fut^ 
oít elle eft c loüée, & qui va fe rendre d'un bout fur 
une des roulettes de la barre d chevalet, & de l'autre 
fur l'autre roulette , & s'attacher a u x / qui partent 
du corps de ce chevalet 3 comme on voit P l . I V . fig. 6% 
n0. 49. 49. 

On con^ i t aftuellement ce que nous avons dit de 
l'arrétant, ou de cette par t ie j t qu'on voit Pl . f l l , 
fig. 1. I I a fallu néceffairement fe ménager la facili
té de l'avancer ou de la reculer, en pratiquant á la 
partie appliquée & fíxée en mqntant une ouveriure 
longitudinale r ; trop avancé en devant, ou trop peu,' 
le fond des gorges des platines ne pdUrroit plus venir 
chercher l'ouvrage abattu , en vuider les aiguilles % 
l'entraíner derriere,&; donner lieu á la continuation 
du travail. 

Au-deffous de l'arrétant, on voit la piece appellée 
lepetit coupx, méme Planche & méme figure. Sans 
ce petit coup, qui eft ce qui regle l'ouvrier, quand i l 
forme l'ouvrage & corrompí la foie amenée fous les 
bees des aiguilles ;'ú feroit expofé á avancer le deffous 
des platines trop en avant, á caffer la foie, ou á rom-
pre les bees des aiguilles. 

Voilá ce qu'il y a de plus remarquable fur le fút 
& fes parties. Paffons au mét ie r , & parcourons fes 
affemblages. 

On s'eft ménagé aux gueults de loup z j , la méme 
commodité qu'aux arrétans, celia de les hauffer & 
baifferá diferétion, aflnd'ajufter convenablement la 
barre fondue , Pl . I I . fig. J . 

On fent de quelle importance eft le grand reffort 
16,16; c'eft par fon moyen que les abattans font rele-
vés fans que l'ouvrier s'en méle. Pl. I I . fig. 3. la vis 
i y . qui fert á le bander 011 á le relácher, eft tres-bien 
imaginée. 

Le balancieri^t 14, 15, 15, n'eft pas une piece 
inutile ; i l met á portée le pié d'aider la main; á vain-
cre la réfiftance du grand reffort toutes les fois qu'il 
faut faire defeendre les abattans. Or ce mouvement 
fe faifant fouvent, on n'a pü apporter trop d'atten-
tion á foulager l'ouvrier. 

La patte du bras de prejfe 17,18,19 ,fig. z. Pl . I I I . 
eft garnie d'une vis 20, 10, dont on va fentir toute 
la fineffe : fans cette vis , l 'ouvrier, en donnant le 
coup de preffe, feroit expofé ou á rompre toutes les 
aiguilles, íi la preffe s'appliquoit trop fortement fur 
elles, ou á ne pas cacher leurs bees dans leurs chaffes, 
fi elle ne s'appliquoit pas affez. Mais qui le dirigera 
dans cette opération ? lesrw appliquées á.rextrémité 
des bras de prejfe , qui permettront á ees bras de def-. 
cendre fuffifamment, & á la preffe de s'appliquer 
eonvenableraent fur les ¿«« ¿W^WÍV/ÍÍ, 
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Mais c'eút ¿té bien du tems de perdu pour l'ou-

vr ic r , & bien de la peine ré i térée , s'il eüt fallu re-
lever la preffe & la íbütenir: auíft fe releve-t-elle 
d'elle-ménie á l'aide de la courroie paffee de lagran-

, de anfe fur la roulette du porte-faix tTtn-bas, & atta-
chee á la branche du contre-poids. 

On s'efl; encoré ménagé aux porte-grilles, Pl . I I I . 
-fig. 3. le méme avantage qu'aux gueules de loup & 
qu'aux arrétans, Leur ouverture longitudinale x x , 
permet auífi de les avancer ou reculer á difcrétion. 

Le porte-roulette fixé, méme fig. au milieu de la 
petite barre de deffous, facilite avec les roulettes de 
i'extreniite de la barre fondue, le mouvement en-ar-
yiere ou en-devant, de tout ce qu'on appelle Vame 
du métier, que l'ouvrier fait en travaillant avancer 
oú reculer toutes les fois qu'il tire á foi ou repouffe 
ies abattans; ce qui lu i arrive trés-fouvent. Aulíi 
louai-je beaucoup ceux qui ont diminué le poids de 
ees parties, en ajoútant une roulette á la petite barre, 
& une gueúle de loup á la barre de derriexe, pour re-
cevoir la roulette ajoíitée. 

I I y a pluíieurs chofes á confidérer dans les relTorts 
¿ e grille, Pl . I I I . fig. 6, Premierement ils font dif-
pofés fur deux rangées paralleles, de maniere que 
les refforts de la rangée de derriere répondent aux 
intervalles que laiffent entr'eux les refforts de la 
rangée de devant; c'eft le feul moyen qu'il y eüt 
peut-étre de leur donner la forcé qui leur eft nécef-
íaire pour l'ufage auquel ils font employés. Sionles 
eíit tous placés fur une méme rangée , ils auroient 
été plus petits & trop foibles. Voilá pour leur arran-
gement. 

Secondement, ils font compofés de quatre plans 
inclines, difpofés á peu-prés en zig-zag. Lorfque la 
queue de l'onde eft chaffée de la cavité cs figure y . 
méme Pl. par le corps du chevalet, elle écarte le ref-
for t , qui revient enfuite fur elle quand elle eft for-
t i e , & qui la repouffe d'autant plus vivement, qu'a-
lors elle fe trouvefur un plan incliné ab; c'eft le mé
me effet quand elle eft chaffée de fa cavité en-deffous 
par la bafcule: elle écarte pareillement le reffort qui 
revient enfuite fur elle avec d'autant plus de vivaci-
t é , qu'elle fe trouve encoré fur un plan incliné c d. 
La méchanique n'eft pas différente, quand chaffée de 
fa cavité, foit en-deffus, foit en-deffous, elle y eft ra-
menée ; elle ne peut y defeendre que par une efpece 
«Téchappement fort prompt, puifqu'elle y eft toü-
Jours conduite par unpetit plan incliné c d , cb. 

Ce n'eft pas une petite affaire que de bien difpo-
fer les cuivres de la barre fondue. Leur ufage eft d'em-
pécher les ondes de vaciller dans leur mouvement de 
íhúte . Si Ton a bien compris ce que j ' a i dit jufqu'á 
préfent, on doit s'appercevoir qu'il y a un rapport 
bien détérminé entre le nombre des refforts , les in
tervalles qu'ils laiffent entr'eux; le nombre des cui
vres , leur épaiffeur; les ondes , leur longueur, leur 
nombre, leur épaiffeur; les platines a ondes , leur 
nombre, leur épaiffeur; Í e s platines a plomb, leur 
nombre, leur longueur, leur épaiffeur; les plombs a 
platines, leur nombre, leur épaiffeur; les aiguilles » 
leur nombre, leurs intervalles; les plambs a aiguille, 
leur nombre, leur épaiffeur; & que Tune de ees cho
fes étant donnée , tout le refte s'enfuit. I I y a trés-
peu d'ouvriers en état de combiner avec préciíion 
toutes ees chofes, fur-tout quand i l s'agit de faire un 
métier un peu fin; comme un quarante, un quarante-
un , un quarante-deux , &c. 

La méchanique des contre-pouces 43 , 4 4 , 45 , Pl . 
^ fig- 4' mérite bien un coup d'oeil. Ces pieces font 
chargées á leur extrémité d'un contre-poids 44, qui 
ne permet á la bafcule d'agir fur les queués des ondes, 
qu'á la volonté de l'ouvrier. I I y a fur les ondes deux 
afhons oppofées pendant tout le travail , & elles 
pnt leurs effets fucceflivement, feloíi les niouveijieiis 
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des abattans. Ces deux aftions font l'aftion de la baf
cule 48, 48 , par le moyen des pouces 8c contre-pou~ 
ces fur la queue des ondes, 6c l'aftion de la barre a pía-
tines fur leur tete. Lorfque l'ouvrier tire les abattans 
perpendiculairement en bas, alors la barre a platines, 
ou fon chaperon, c'eft-á-dire cette petite plaque qui 
lui eft appliquée par derriere & qui fait éminence, 
preffe fortement fur leurs tetes, les entrame dans la 
méme direftion, & les réduit dans le parallélifme 
avec les platines a plomb, malgré l'aftion des pouces 
fur les contre-pouces , & celle des contre-pouces fur la 
bafcule, & celle de la bafcule fur les queues des ondes: 
mais lorfque l'ouvrier laiffe agir legrand reffort, & 
que les abattans abandorinés á eux-mémes font rele
ves , alors rien ne s'oppofe á l 'añion des pouces, des 
contre-pouces & de la bafcule, qui fubliíle pendant tout 
le travail ; & les ondes fe relevent, & leurs queues 
rentrent dans leur cavité, ou defeendent au-deffous, 
felón que l'ouvrier le veut. 

Comme i l falloit que dans tous Ies mouvemens Ies 
platines a andes Siles platines a plomb fuffent toüjours 
exaftement par alíeles en tout fens Ies unes aux autres,' 
quoique les platines, a ondes appartinffent á la barre 
fondue , & que les platines a plomb appartinffent á la 
barrea platines, c'étoit done néceflité que la barre fon' 
due fe prétát & fuivít tous les mouvemens de la barre 
a platines : c'eft ce qui s'exécute par le moyen des íi-
rans qui répondent d'un bout á la barre fondue, & de 
l'autre á la barre a platines, & par le moyen des trois 
roulettes de l'ancien métier, & des quatre du métier 
nouveau, dont deux fe meuvent dans les gueules de 
loup, & deux fur les grandes pieces. 

Paffons maintenant aux moulinets. Comme nous 
fi'en avons rien dit jufqu'á préfent, & que nous avons 
cependant traite de prefque tout ce qui concerne la 
main-d'auvre, on feroit tenté de croire au moins que 
ces parties & toutes celles qui leur appartiennent, 
comme la boíte ,1a barre, & le rej/ort a moulinet, font 
fuperflues, & qu'il n'y a pas non plus grand befoin 
¿e jumelles. On va voir combien ce foup9on eft élol-
gné de la vérité. 

Pour bien entendre ce qui fuit , i l faut examiner un 
peu la configuration d'une onde en-deffous. On vo i t , 
Pl . iy.fig.3- que depuis a jufqu'á b elle eft comme 
arrondie, & qu'elle eft évidée depuis b jufqu'á c. La 
partie arrondie a b forme fa tete. Lorfque le chevalet 
paffant fous la queue de Vonde, fait defeendre cette 
partie ab t elle s'applique fur la barre a moulinet 82 , 
S í yPl. K fig. 1. en forte que toutes les tetes des on
des font rangées fur la barre a moulinet, quand le corps 
á chevalet a fait fa courfe. D'oíi i l s'enfuit évidem-
ment que plus cette barre fera haute, moin¿ les tétes 
des ondes defeendront, moins les platines ¿ ondes at-
tachées á ces tétes defeendront entre les aiguilles 
moins les bees des platines defeendront au-deíTous des 
aiguilles dans la premiere opérat ionde la main-d?au-
vae ou le cueillement; moins les boucles de foie for-
mées entre les aiguilles feront grandes; moins les 
mailles feront laches: mais cette barre a moulinet étant 
enfermée dans des boítes 8 1 , 8 1 , qui peuvent fe hauf-
fer ou fe baiffer á l'aide des arbres á moulinet 6 8 , 8 1 ; 
68, 81, qui les traverfent, on pourra done hauffer ou 
baiffer cette barre á difcrétion, & faire un bas plus 
ou moins ferré. Voilá l'ufage de la barre en elle-mé-
me & de fa mobilité le long des corps de moulinet: 
mais ce n'eft pas fans raifon qu'on lui a attaché pof-
térieurement un reffort 8 3 , 8 3 , 8 3 ^ l'aide duquel 
elle peut aller & venir dans les boites. 

Pour fentir l'ufage de ce reffort & de la mobilité 
de la barre dans fes boítes, il faut relire ou fe rappel-
ler la derniere opération de la main-d?<zuvre ou du 
crochement: i l conlifte á faire defeendre les platines 
jufqu'á ce que leurs gorges foient un peu plus baá 
que les tetes des aiguilíes, & que ces gorges puiffent 
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embraíTer l'ouvrage qui remplit ees téíes , & le rem-
porter en-arricre. 

Mais pour exécuter ees mouvemens, comme 11 y 
a loin de la barre a mouLinet fur laquelle les tetes des 

•-ondis étoient placees, jufqu'aux tetes des aiguilks , 
i l a fallu amener les tetes des ondes & les platines qui 
y íbntattachées, en-devant; c'eft ce quel'ouvrier a 
f'ait, en tirant á luí la barre apoignéc ou les abattans. 
i l a fallu faire defeendre \QS platines , &c par confé-
quent Ies tetes des ondes auxquelles elles íbnt affem-
blées, pour que les gorges des platines fe trouvaffent 
xm pen au-deílbus des tetes des aiguilles^^eñ ce qu'il 
a fait en tirant les abattans auííi has qu'ils pouvoient 
•defeendre, & fe laiíTant diriger par les arrkans. C'eft 
pour rendre pofilble ce dernier mouvement, que l'on 
a évidé les ondes en-deíTous; car fi elles avoient été 
par-tout de la méme largeur, elles n'auroientpu def
eendre ; la barre amoulinet fur laquelle elles auroient 
continué de porter, les en auroit empéché : mais en 
les évidant elles ont ceffé de porter fur la barre amou
linet , & en les évidant aíTez, elles n'ont rien rencon-
tré d'ailletirs qui les génát dans leúr defeente, & qui 
empéchát la gorge des platines de parvenir jufqu'au-
delíbus des bees des aiguilles. 

Mais ce n'étoit pas tout , i l falloit que ees gorges 
remportaíTent l'ouvrage de deíTous les bees des aiguilles 
en-arriere : pour cet eiíet, l'ouvrier tenant ees gorges 
entre les tetes des aiguilles ^ les repouíTe en-arriere : 
mais en les repouíTant en-arriere, qu'arrive-t-il ? c'eft 
que le talón de l'échancrure des o«¿e5 rencontre la 
barre a moulíint. Si cette barre a moulinet étoit immo-
bile dans les boites, elle arréteroit ce mouvement ho-
rifontal, &roiivrage ne feroit pointremporté en-ar
riere par les gorges; auííi l'a-t-on fait mobile : le ta
lón de l'échancrure des ondes la faitreculer; l'ouvra-
ge eft remporté par les gorges; les ondes fe relevent; 
leurs talons ceíTent d'appuyer contre la barre a mouli
net; le reíTort circulaire qui agit contre cette barre la 
reftitue dans fon premier é ta t , & elle eftdiípofée á 
recevoir de rechef la tete des ondes dans leur chute, 
qui fe fera au nouveau cueillement. 
. Voilá les ufages de ees parties, qui paroiflbient fi 
fuperflues. On a déntele la roue 69 du moulinet, fi
gure premiere, Pla/iche V, afín qu'on pút favoir de 
combien on haulfoit ou baifíbit la barre a moulinet, 
& évaluer á peu-prés par ce moyen de combien on 
reláchoit ou reílerroit les mailles, & relácher & ref-
ferrer également de chaqué cóté. La partie 68, 68 , 
qu'on appelle croifee du moulinet, fert de poignée á 
Varbre, & puis c'eft tout.. 

I I ne nous refte plus qu'un mot á diré des jumelles, 
61 ,61 ,fig. premiere , Pl. V. des platines , tanta ondes 
qu'á plomb, & des gardes-platines. On a pratiqué aux 
jumelles 61 ,61 , deux arrétans 5 ,5 , l'un en-deffus 61 , 
& l'autre en-deffous 5. L'ufage de celui de defliis eft 
de contenir á une jufte hauteur les épaulieres &c les 
abattans qui y font affemblés, malgré l 'añion du grand 
reflbrt. Voyê  méme Planche ,fig. y. L'ufage de celui 
de defíbus eft d'empécher, dans le crochement ,\es 
mémes épaulieres ainíi que les abattans , & par con-
féquent íes gorges des platines, á defeendre trop au-
deíTous des tetes des aiguilles, & de les brifer Se fauffer 
toutes. 

Toutes les fmuoíités que l'on remarque aux plati
nes, P l . I V , fig. z. ont leur raifon. On peut diftin-
guer quatre lieux principaux dans ees parties : leur 
bec h , qm prend la foie étendue fur les aiguilles & 
la fait defeendre entr'elles : le defíbus du bec c, qui 
amene la foie bouclée fous les bees & la corroie : le 
ventre e, qui abat l'ouvrage : la gorge d , qui le re-
prend Se le ramene en-arriere: la queue f , qui s'em-
boite dans la barre a poignée, & l'empéche de vacil-
ler. S'il n'y avoit point de garde-platine, 94, 94 , 
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Pl. VI.fig.n. quand dans la troifieme opératíóñ on 
amene l'ouvrage fur les bees avec le ventre des pla
tines, ee ventre viendroitfrapper contre lapreffequi 
eft alors appliquée, & fe défigureroit: mais le gardt-
platine empéche ce choc ; i l permet aux ventres des 
platines d'approcher aflez de la prefle pour que l'ou
vrage foitbien amené fur les bees, mais non de la 
frapper, en rencontrant lui-meme aflez-tót pour pré ' 
venir cet inconvénient, le bras de prejfe. s 

I I furvient en travaillant plufieurs accidens, & i l 
y a plufieurs autres chofes á obferver, dont je vais 
Taire mention. 

Lorfqu'il fe rencontre des noeuds dans la foie ou 
qu'elle fe cafíe, on ne peut continuer l'ouvrage fans 
faire ce que les ouvriers appellent une enture. 

Pour enter, on étend bien fur les aiguilles la partie 
du fil de foie qui tient á l'ouvrage, & l'on couche 
l'autre partie, non pas bout á bout avec la premiere ; 
mais on la pafíe entre la cinq, la fept, &c. avant le 
bout du fil qui tient k l'ouvrage; en forte que le fil fe 
trouve double fur ees cinq, fept aiguilles, & l'on 
continué de travailler comme fi le fil étoit entier. 

Tout has fe commence par un ourlet, & voici 
comment on s'y prend pour le faire. On pafíe la foie 
dans la tete de la premiere aiguille, & on l 'y arréte 
en latordant; on embrafíe enfuite en-defíbus Ies deux 
fuivantes; on la ramene en-defllis fur la premiere ; 
puis on la pafíe en-defíbus, & on embrafíe la quatrie-
me 8c la cinquieme, fur lefquelles on la ramene , & 
fur la troifieme fous laquelle on la pafíe, & on em
brafíe la fixieme & la leptieme fur lefquelles on la 
ramene, & fur la cinquieme fous laquelle on la pafíe 
enfuite, & on embrafíe la huitieme & la neuvierae, 
& ainfi de fuite. 

Un bas n'eft pas par-tout de la méme venue; on eft 
obligé de le rétrécir de tems en tems. Suppofons 
done qu'On ait á rétrécir d'une maille, on prend un 

• petit outil qu'on appelle poingon, on s'en fert pour 
porter la maille de la troifieme aiguille furia quatrie-
me aiguille, la maille de la feconde fur la troifieme, 
la maille de la premiere fur la feconde, & la premiere 
fe trouve vuide. 

On demandera peut-étre pourquoi on porte la troi
fieme maille fur la quatrieme aiguille, & non la pre
miere fur la feconde tout d'un coup: puifqu'il faut 
qu'il fe trouve deux mailles fur une aiguille, pour
quoi donner la préférence á la quatrieme ? Je répons 
que c'eft afin que la lifiere foit plus nette; car fi la 
maille double íé trouvoit au bord de la lifiere, elle 
tireroit trop. I I faut méme , fi l'on veut que la lifiere 
ne foit pas trop ferrée, bien repoufler l'ouvrage en-
arriere , & ne pas accoller la platine avec la foie 
quand on la jette. 

Au refte on rétrécit d'une maille de chaqué cóté 
du métier, de quatre rangées en quatre rangées, & 
l'on ne commence á rétrécir qu'á un pouce au-defíus 
de la fa^on, ou de cet ornement qu'on pratique au-
deffus des coins. 

I I arrive quelquefois, aprés le coup de prefle,1 
qu'un bec d'aiguille ne fe releve pas, mais demeure 
dansfa chafíe: lors done qu'on a cueilli & qu'on vient 
á abattre l'ouvrage, i l y a une maille qui n'ayant pas 
été mife dans la téte de l'aiguille, mais ayant pafíe 
par-defliis, ne fera pas travaillée, & qu'il faudra re-
lever; i l pourra méme fe trcmver plufieurs mailles 
non-travaillées de fuite. Pour les relever, voici com
ment on s'y prendra : on fallirá la derniere qui eft. 
bien formée á l'ouvrage, avec le poincon, & on la 
pafíera dans la téte de la tournille ou d'une aiguille 
emmanchée, puis on prendra avec le poincon la bride 
de defíus cette maille; on pafíera cette bride fur la 
tournille : á mefure qu'elle avancera le long du bec , 
la bonne maille fortira de defíbus, & bientót la bon-
ne maille fe trouvera entierement fortie Se fort lo in 
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du bec, & I a bride á portée de paffer deflbus. OnFy 
íera done paíler ; puis quand elle y fera, on preffera 
avec le poincfon le bec de raiguille & fon le tiendra 
dans la chaffe ; cependant on tirera la tournille , ce 
qui fera avancer fa bride dans la tete de la tournille 
& paíTer la bonne maille par-deflus le bec, alors la 
maille fera relevée : on continuera de cette maniere 
s'il y en a plufienrs de tombées, traitant toüjours cel-
le qui fe trouvera dans la tete de la tournille comme 
la bonne, & la bride d'au-deffus comme la mauvaife 
ou comme la maille á relever ; & quand on en fera 
á la derniere , on la mettra dans la tete de l'aiguille. 
f̂ oyê  cette maneuvre , Planche I I I . du bas au métier, 
figure Zy 3 . 0 n entend par bride, la petite portion de 
foie, qui au lieu de pafler dans la tete de Taiguille, 
a pafle par-deflus, & n'a point été travaillée. 

J'obferverai pourtant qu'il faut faire cette opéra-
tion en-deflbus ou á l'endroit, c'efl-á-dire , du cote 
de l'ouvrage qui ne regarde pas l 'ouvrier, fans quoi 
les mailles relevées formeront un relief á l'envers, 
& par conféquent un creux á l'endroit. 

I I arrive encoré qu'il fe forme des mailles doubles; 
cet inconvénient arrive de pluíieurs faejons : s'il y a 
quelque grofleur dans la matiere , fi une aiguille a le 
bec de travers, s'il y a quelque aiguille fatiguée qui 
ne prefle pas, une aiguille n'aura point de maille & 
fa voiline en aura deux. 

Dans ce cas, de deux mailles on arréte la premie-
re fous le bec de l'aiguille ; on fait tomber la feconde; 
cette feconde tombee, formera une bride qu'on rele
yera & qu'on portera fur l'aiguille vuide. 

I I y a encoré des mailles mordues ; on entend par 
une maille mordue, celle qui eft moitié dans la tete 
<le l'aiguille , moitié hors, ou qui eft á demi tombée. 
On fait entierement tomber la maille mordue j 6con la 
releve en plein. 

Les ouvriers entendent par la dge du bas , cepouce 
íTouvrage qui eft au-deffus des fa^ons & fur lequel on 
rétrécit. 

Sur un métier de quinze pouces, on laifle du mi-
lieu d'une fa50n au milieu de l'autre , cinq pouces & 
un quart. Si le métier a moins de quinze pouces , la 
diftance du milieu d'une fa§on au milieu de l'autre 
diminuera proportionnellement. 

Quand on travaille la faetón , on continué de ra-
petiffer d'une aiguille de chaqué cóté de quatre en 
quatre rangées. Pour reconnoitre les milieux des fa-
^ons, on fait un peu lever les deux aiguilles qui les 
indiquent. 

On fait ufage dans Ies fa^ons de deux efpeces de 
mailles, quine font pas de la nature de celles dontle 
refte du bas eft tricoté ; ce font les mailles portées & 
les mailles retournées. On entend par une maille por
tee , celle qui fans fortir de fon aiguille, eft portée 
dans la tete de celle qui la fuit immédiatement, en 
allant vers la gauche de l'ouvrier : & par une maille 
retoumée on entend celle qu'on fait tomber & qu'on 
releve fur la méme aiguille, de maniere qu'elle fafle 
relief á l'envers & creux á l'endroit du bas. Pour cet 
effet on n'a, comme nous l'avons dit á l'occalion des 
mailles tombées , qu'á la relever du cóté du bas qui 
regarde l'ouvrier. 

Les fa9Óns faites , i l s'agit de partager les talons. 
Pour cet effet on prend la maille des aiguilles quimar-
quoient les milieux des fa^ons, & on la jette fur les ai-
guilles voilines , en allant á la gauche de Touvrier ; 
puis on prend la maille de chacune des aiguilles voi-
flnes de ees aiguilles vuides, en allant á droite, & on 
la jette fur les aiguilles qui leur font voifines j , en al
lant aufli á droite. 

On a done en deux endroits de la largeur du bas 
deux aiguilles vuides, qui partagent cette largeur en 
trois parties. 

On travaille ees trois parties avec trois fils de foie 
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féparés , & qu'on jette chacun féparément. Jetter eñ 
fynonyme á, cueillir. 

De ees trois parties , celle du milieu eft pour le 
deflus du p ié , & les deux autres font Ies deux parties 
du talón. On travaille le deflus fans le rapetifíer. 
Pour les .parties du ta lón, on Ies rétrécit chacune 
d'une maille de fix rangées en íix rangées ; & cette 
maille on la prend á leurs extrémités ou aux cótés 
qui doivent fe réunir pour former la couture du ta
lón , ou fur la premiere & la derniere aiguilles plei-
nes, ou fur l'aiguille pleine la plus á droite de l 'ou
vrier , & fur l'aiguille pleine la plus á gauche; car ce 
n'eftlá que pluíieurs manieres différentes de défigner 
les mémes aiguilles. 

On continué de rapetifler ou rétrécir les parties 
du talón de la maniere que nous avons d i t , jufqu'á 
ce qu'elles n'ayent plus chacune que deux pouces & 
demi. Alors on forme la pointe du talón , en rétré-
ciflant ees deux parties de la maniere fuivante. Pour 
la partie qui eft á droite de l 'ouvrier, on compte les 
aiguilles pleines en allant de droite á gauche , & on 

jette la maille de la quatrieme aiguille , fur la íjxie-
me aiguille ; la maille de la troilieme aiguille aufll 
fur la lixieme; la maille de la feconde aiguille fur la 
cinquieme , & la maille de la premiere aiguille fur la 
quatrieme , qui eft la feule qui refte vuide. Pour la 
partie du talón qui eft á gauche , on compte les ai-
guilles pleines , en allant de gauche á droite, & on 
jette la maille de la quatrieme aiguille, fur la fixieme 
aiguille ; la maille de la troiíieme aiguille pareille-
ment fur la fixieme ; la maille de la feconde aiguille 
fur la cinquieme, 8c la maille de la premier aiguille , 
fur la quatrieme qui eft la feule qui refte vuide. On 
continué ees rapetiflemens finguliers, trois, quatre, 
cinq fois , felón la finefle du bas , 8c cela de quatre 
en quatre rangées. 

On fínitles talons par une rangée lache. Cette ran-
gée lache fe fait en defeendant les platines, comme 
quand on veut croifer, 8c en repouflant la barre a 
moulinet avec le talón des ondes. 

On avance enfuite fous les bees , en prenant bien 
garde d'amener trop ; car on jetteroit le deflus du pié 
en bas. 

On a fait cette rangée lache, afín de pouvoir, á 
l'aide de la tournille , la divifer en deux 8c terminer 
le talón. Pour cet effef, on prend la premiere maille 
avec la tournille, 8c la maille fuivante avec le poin-
9on ; á mefure que la feconde pafle fur le bec de la 
íoar/zi/Zí, l'autre fort de deflbus la tete. Celle-ci eft 
loin du bec, quand celle-lá eft á portée d'entrer def-
fous. On l 'y fait done entrer, SÍ quand elle y eft, on 
prefle le bec de la tournille avec le poin^on ; on tire 
la tournille , 8c la premiere pafle fur le bec Se forme 
avec celle qui eft deflbus, le commencement d'une 
efpece de chaínette, qu'on exécute exadement, com
me quand on releve des mailles tombées; avec cette 
différence que les mailles tombées fe relevent dans 
une dire£Hon verticale , 8c que cette chainette fe for
me horifontalement. 

Pour arréter la chaínette, on fait fortir la derniere 
maille qui eft fous la tete de la tournille, en avan-
9ant la tournille ; on met le fil de foie á fa place: on 
prefle enfuite le bec de la tournille ; on tire la tour
nille , 8c la maille pafle fur le bec 8c par conféquent 
le fil de foie á travers elle. On recommence cette 
opération pluíieurs fois ; cela fait on jette bas les ta
lons fans aucun danger, 8c l'on continué le deflus du 
pié. 

Avant que d'achever le bas, j'obferverai que l'on 
pratique une rangée lache, 8c fur cette rangée quel-
ques autres á l'ordinaire, toutes les fois qu'on veut 
óter un ouvrage de deflus le métier, fans donner lieu 
aux mailles de s'échapper. 

Le deflus du pié s'acheve comme on Ta oommen-
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.ce; quand i l eíl achevé , on monte le talón íur íe 
métier , non par le cóté de la lifiere de clerriere, mais 
par l'autre cóté. Pour cet effbt, on décroche le mé
tier ^ on tourne de fon cóté l'endroit de l'ouvrage; 
on prend la íeconde rangée de mailles aprés la lifie
re , & on la fait paíTer dans les aiguilles , en tenant 
l'ouvrage d'une main au-deffus des aiguilles , & fai-
fant paíTer chaqué maille de la rangée dans chaqué 
aiguille. 

En s'y prenant ainfi, i l eíl évidentque quand aprés 
zvoir croché & cueilli, comme on le dirá, on abattra 
l'ouvrage , l'envers fe trouvera vers l'ouvrier. Lorf-
que les mailles font paffées fur les aiguilles ; on laiíTe 
l'ouvrage fur elles , & on le repouíTe fort avant vers 
le derriere du métier, afin qu'il fe trouve dans la gor-
ge des platines, lorfqu'on crochera en-dedans ; c'eíl-á-
dire fans avancer le métier en devant, en tirant les 
abattans perpendiculairement: puis on pratique une 
enture du cóté de la fa^on : on double la foie á cette 
enture, furfept aiguilles feulement. On cüeille fur elle 
avec la main, de peur que l'ouvrage qui eíl: fous les 
gorges qui font fort petites & qu'il remplit, ne laif-
fallent pas tomber les platines entre les aiguilles , au-
tant qu'il le faut pour la formation des mailles. On 
amene fous les bees, &: l'on ácheve l'ouvrage á l'or-
dinaire. Voilá comment on commence le coin: voi-
ci.comment on le continué. 

Aprés avoír ciicilli une feconde fois, on rapetiíTe 
les coins, oíi l'on pratique ce que les ouvriers appel-
lent les pajjemens, de la maniere fuivante. 

On prend la cinquieme aiguille en comptant de la 
pointe du coin , & l'on jette la maille fur la quatrie-
me aiguille ; puis on paíTe la foie fur ees quatre ai-
guilles , & l'on forme quatre mailles avec lepoin^on. 

On prend enfuite la fixieme aiguille, & l'on jette 
fa maille fur la quatrieme ; puis on paííe la foie fur 
ees quatre aiguilles, & l'on forme quatre autres mail
les avec le poinjon. On prend enfuite la feptieme ai-
guille , & l'on Jette fa maille fur la quatrieme ; puis 
on paffe la foie fur les quatre aiguilles, & l'on forme 
quatre autres mailles avec le poin^on ; enfuite on 
prend la huitieme aiguille , & l'on jette fa maille fur 
la quatrieme ; puis on paffe la foie fur ees quatre ai-
guilles , & l'on forme quatre dernieres mailles avec 
ie poin^on. 

Cela fait, i l eíl évident que l'on a quatre aiguilles 
vuides, & quatre aiguilles pleines ; on prend la qua
trieme des pleines, & on la jette fur la neuvieme ai-
guille ; la troiíieme des pleines, & on la jette fur la 
huitieme aiguille ou la premiere des vuides; la fecon
de des pleines, & ainíi de fuite. On fait la - deffus 
deux rangées, & l'on recommence les mémes paffe-
mens., juíqu'á ce que le coin ait deux pouces&demi 
de large par le bas. On le íínit par une rangée lache, 
fur laquelle on fait quatre á cinq rangées a, l'ordinai-
re , pour que la foie ne fe défile pas. 

Pour former la maille fur les quatre aiguilles , on 
paffe la foie dans leurs tetes, on repouffe l'ouvrage 
au-delá des tetes ; puis avec le poin^on on preffe le 
bec de chaqué aiguille , on retire l'ouvrage, & la 
maille formée á l'ouvrage paffe fur les tetes , & for
me de nouvelles mailles avec la foie qifon y a mife. 

I I ne reíle plus que la femelle á faire : pour cet ef-
fet, on monte les coins par leur largeur bouí^á-bout, 
ce qui forme un intervalle de cinq pouces ; c'eíl lá-
deffus qu'on travaille la femelle á laquelle on donne 
la longueur convenable. 

Ĵ es grands has d'hommes ont ordinairement tren-
te-rieur pouces, depuis le bord de l'ourlet jufqu'á la 
pointe du talón. 

Les grands bas de femmes n'ont ordinairement que 
vingt-neuf pouces, depuis l'ourlet jufqu'á la pointe 
du talón. 

Les grands bas d'hommes, depuis le bord jufqu'á 
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la fa^on, portent 28 pouces; les grands bas de fént 
mes , dix-neuf pouces. 

La fa^on dans les grands bas d'hommes & les grands 
bas de femmes , eíl de deux pouces. 

Le talón commence á la hauteur des coins, & i l 
a jufqu'á fa pointe, neuf pouces dans les hommes, 
& huit pouces dans les femmes. 

Les coins ontpour les hommes & pour les femmes, 
la méme hauteur que les talons. 

Les talons finis, on les met bout-á-bout & l'on tra
vaille la femelle , de neuf pouces & demi pour les 
hommes , & de huit pouces & demi pour les femmes. 

Aprés les talons íinis , on continué le deffus du pié, 
á quatre pouces pour les femmes , & á cinq pouces 
pour les hommes. 

Dans toutes ees dimenfions, on obferve Ies rétré-
ciffemens que nous avons preferits, dans l'article de 
la main-cTceuvre, & qu'il eíl inutile de répéter ici . 

On v o i t , Planche I I I . du bas au métier fig. i o. un 
modele de fa^on ; i l eíl tracé fur un papier divifé en 
petits quarrés de dix en dix. La ligue i? la partage 
en deux parties égales ; chaqué petit quarré repréfen-
te une aiguille : le petit quarré A repréfente l'alguil-
le qui marque le milieu de la fai^on , & chaqué ran
gée de mailles eíl repréfentée par chaqué rangée de 
petits quarrés. 

Pour exécuter la fa^on qu'on voit ici repréfentée,' 
i l faut done faire aux mailles marquées par chaqué 
petit quarré , quelque changement qui les diílingue 
fur le bas : pour cet effet, on les porte , ou on les re-
tourne ; ainíi tous les petits quarrés marqués d'un 
point déíigneront des mailles portées ou retournées. 

Nous avons déjá dit qu'une maille portée étoit cel-
le dont la foie paffoit fous deux tetes d'aiguilles, fous 
la tete de fon aiguille propre , & fous la tete de l 'ai-
guille voifine , en allant de droite á gauche de l'ou
vrier ; & que la maille retournée étoit celle qu'on fai-
foit tomber, & qu'on relevoit fur l'envers de l'ouvra
ge , enforte qu'clle étoit en rellef fur l'envers, & par 
conféquent en creux fur l'endroit. 

Mais les mailles ne fe portent ou ne fe retonrnent 
pas indiílinftement partout. On voitévidemment que 
des mailles qu'il faut altérer pour diílinguer la fa^on, 
on ne peut porter celles qui fe fuivent immédjate-
ment. Quand i l faut altérer la maille d'une aiguille, 
íi celle qui lui eíl voiíine , en allant de droite á gau
che , ne doit point étre altérée, on peut ou la porter 
ou la retourner : mais íi elle doit étré auííi altérée , 
i l faut la retourner. 

Ainíi dans le deffein de fa^on qu'on v o i t , toutes 
les mailles de maffes noires doivent étre retournées, 
& toutes les mailles des autres maffes qui font rares, 
& qui laiffent entr'elles des mailles qu'il ne faut point 
altérer, peuvent étre ou portées ou retournées. 

Les ouvriers qui conílruifent des métiers á bas, fe 
fervent d'inílrumens comme le rabot des verges, le 
moule á repaffer les cuivres , le moule pour hacher 
les platines, la fraife , la lime á queue d'aronde ; le 
chevalet pour les platines , le cheyalet pour les cui
vres , la machine á percer les aiguilles, & fondétai l , 
le moule á fondre les plombs á aiguilles & les plombs 
á platines , le bruniffoir, les tourne-á-gauche , les. 
bees d 'áne, les clouyeres, la chaffe-ronde, lé poin-
to t , la tranche , les per^oires píate & ronde, les bro
ches , la griffe, les mandrins, le moule á bouton, le 
po in^n : entre ees inílrumens , i l y en a qui font 
communs au faifeur de mét ier , & á celui qui s'en 
fert. On trouvera leurs ufages aux arricies de leurs 
noms , & leurs figures fur les planches du métier á 
bas. 

La premiere manufañure de bas au métier fut éta-
blie en 1656 , dans le cháteau de Madrid, au bois de 
Boulogne. Le fuccés de ce premier établiffement. ¿on-

na 
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na lieü á VéreOíón d'une commuñauté dé maítrés^ 
ouvriers en bas au métier; & on ieur donna des íla-
tuts. Par ees ftatuts, on regla la qualité & la prépa-
ration des foies, le nombre des brins de ees foies, la 
quantité des maiiles vuides qu'il faut laiffer aux l i -
íieres , le nombre d'aiguilles fur lequel fe doivent 
faire les entures, & le poids des has. 

11 fut ordonné trois ans d'apprentiíTage 6¿ deux ans 
de fervice chez les maitres, pour le devenir; la con-
noiflance du métier , & de ía main-d'oeuvre, & un 
chef-d'oeuvre qui conñíle en un fa^onne aux coins 
& par-derriere. 

Les ouvriers en bas ne travaillerent qn'eri foie juf-
qu'en 1684, qu'il leur fut permis d'employer des lai-
nés, le fil, le po i l , le cotón, á condition toutefois que 
la moitié des métiers d'un maitre feroient oceupés eri 
foie, & les aiitres en matiere dont le íílage feroit fin. 
Cette indulgence eut de mauvaifes íuites, & en 1700, 
fa Majeftc ordonna á tous maitres faifeurs de tas au 
métier de fe conformer au reglement fuivant. 

I . Défenfe d'établir aucun métier ailleurs qu'á Pa-
ris, Dourdan, Roüen, Caen, Nantes, Oléron, Aix , 
Touloufe, Nifmes, Uses, Romans , Lyon , Metz, 
Bourges, Poitiers, Orléans, Amiens & Rheims, oü 
ils éíoient deja établis. 

I I . De travailler dans lefdites villes & leur ban^ 
lieue fans étre maitres. 

I I I . De faire ¿>as, cale9ons, camifolles, &c. fur 
autres métiers que des vingt-deux, á trois aiguilles 
par plomb. 

I V . D'employer des foies fans étre débouillies au 
favon , bien teintes , bien deíféchées , nettes , fans 
bourre, doubles, adoucies, plates ik nerveufes. 

V . D'employer de l'huile dans ledit travail. 
V I . D'employer pour le noir des foies autres que 

non teintes, dont les ouvrages feront envoyés faits 
aux Teinturiers. 

V I I . De travailler en foie puré , 011 en poil & lai-
nc , fur un autre métier que d'un dix-huit au moins, 
á trois aiguilles par plomb, & de mettre moins de 
trois brins, deux de foie , ou poi l , & un de laine. 

V I I I . De faire des ouvrages en laine, fil & cotón 
fur un autre métier que de vingt-deux , k deux ai-
guilles par plomb. 

I X . De mettre dans les ouvrages de fil, cotón, 
laine & caftor, moins de trois brins, & d'employer 
aucun fil d'eílame , ou d'eílain tiré á feu, parmi les 
irois fils. 

X . De mettre en oeuvre de mauvaife marchan-
dife. 

X I . De mancsnvrer mal. 
X I I . De négliger les lifieres, & de n'y point laif

fer de maille vuide. 
X I I I . De faire les entures de moins que de cinq á 

fix maiiles , & de négliger de remonter les talons & 
Ies bords. 

X I V . De fouler les ouvrages au métier avec au
tre chofe que du favon bianc ou verd , á bras ou 
aux piés. 

X V . Aux Fouleurs de fe fervir d'autres inílrumens 
que de rateliers de bois ou á dents d'os, & aux Fou-
loniers de recevoir des bas, 

X V I . De donner aux ouvrages moins de deux eaux 
vives, aprés les avoir dégraiffés. 

X V I I . De fe fervir de pommelles & cardes de fer 
pour appréter, appareiller. 

X V I I I . De débiter aucun ouvrage fans porter le 
plomb , qui montrera d'un cóté la marque du maitre, 
de l'autre celle de la ville. 

X I X . Permiffion aux privilégiés de fe diíHnguer 
par la fleur-de-lis jointe á l'initiaíe de leurs noms. 

X X . Serout les articles ci-deífus exécutés á peine 
de confifeation des métiers, & de cent livres d'a-
mende. 
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XXÍ. Défeñfé áux maitres de mettre éii venté 

d'autres marchandifes que celles qu'ils auront fabrx-
quées j eux, leurs apprentifs ou compagnons. 

X X I I . Permiffion aux maitres de faire peigner $ 
carder, filer, mouliner, doubíer, &e. les foies dont 
ils auront befoin. 

X X I I I . Défenfe de tranfporter hórs dü royanme 
aucun métier, fous peine de confifeation, & de mille 
livres d'amende. 

X X I V . Défenfe aux maitres de has au métier ^ 
d'entreprendre fur ceux au tricot; & á ceux-ci d'en-
treprendre rien fur les premiers. 

Louis X I V . en conféquence de ees reglemens j ! 
avoit créé des charges d'infpefteurs ^ de contróleurs, 
de vifiteurs, de marqueurs, &c. Les marehands fa-i 
briquans en payerent la finance, & en acquirent les 
droits: mais comme la commuñauté étoit compoféei 
de maitres privilégiés & d'autres, cette acquifition 
occafionna de la divifion entre les maitres, les pri-> 
vilégiés fe tenant exempts des droits, & les non-pri-
vilégiés prétendant les y foümetre. Louis X V . fixa 
en iyzo , la pólice de ees fabriquans, & fit ceffer 
leurs querelles. I I voulut que les métiers difperfés 
dans les lieux privilégiés > comme le faubourg S. An^ 
toine •, le Temple, S. Jean de Latran, &c. payaífenf 
trente livres par métiers ; que les brevets dés ap
prentifs fulfent de cinq années. Les aütres articles 
font relatifs á l'acquit des dettes de la commuñauté j 
& aux autres objets femblables. f̂ oyei k Dicíionni. 
du Commerce, 

BAS d'efiame; ce font ceux qui fe font aveé du fif 
de laine trés-tors, qu'on appelle fil d'ejiame ou d'ef* 
tain. Voyê  ESTAME. 

BAS drappés; ce font ceux qu i , fabriqués avecddf 
la laine un peu láchement filée qu'on appelle fil dé 
trame, ont paíTé á la foule, & ont enfuite été tiréa 
au chardon. 

BAS a étrier; ce font des bas coupés par le pié , quí 
ne couvrent que la jambe ; i l y a encoré des bas di 
chamáis, qui font du commerce des Peauííiers, & des 
bas de toile, qui font du commerce des Lingeres. Ort. 
n'exécute pas feulement des bas fur le métier j on y 
fait auffi des culotes, des calec^ons, des mitaines, des! 
veí tes , & je ne doute pas qu'on n'y f i t des habits* 
II eíl év ident , par les deffeins qu'on exécute aux; 
coins \ qu'on pourroit y faire des fleurs & autres def-' 
feins, & qu'en teignant la foie, comme i l convient 
qu'elle le foit , on imiteroit fort bien fur les ouvrages 
de bas au métier , & le chiné & le flambé dés autres 
etoffes. Voye^ CHINER & FLAMBER. 

* BAS ( Pili de), Géog. petite ile de la mer de Bre-
tagne, vis-á-vis Saint-Pol-de-Léon^ 

B AS-BORD, (Marine '̂) vaíffeau de bas-bord; c'eíl un 
vaiífeau peu é levé , &: qui ne porte qu'un tillac j ovt 
couverte , & va á voiles & á rames comme les gale~ 
res, galiotes & femblables bátimens. Le brigantina 
qui ne porte pas couverte, eft un vaiffeau de bas-bordA 

BAS-BORD BABORD, {Marine.) c'eft le cótégau-
che du navire, c'eft-á-dire, celui qui refte á la gauche 
lorfqu'on eft á la poupe, & qu'on regarde la proue; ií 
eft oppofé^ Jlribord, qui eft le cóté droit, 

B AS-BORD tout; c'eft un commandement que l'on 
fait au timonnier de pouffer la barre du gouvernail á 
gauche tOut autant qu'il eft poffible. 

BAS-BORDES OU BAS-BORD AIS, (Marine.) on 
appelle ainfi la partie de l'équipage qui doit faire le 
quart de bas-bord. Foye^ QuART. 

• BAS-FOND , f. m. (Marine.) c'eft un éndroit de 
la mer oíi le fond eft plus élevé, & fur lequel i l n 'y 
a pas affez d'eau pour que les vaiíTeaux puifíent y 
palfer fans échoüer. Foye^ BANC & BASSES. ( Z ) ' 

BAS-JUSTICIER, f. m. (Jurifpmdence.) feigneuf 
de fief, qui a droit de baffe-juftice. Foyt^ J U S T I C E . 

Quelques cQÜUimes Uú aceprdent ílir les denréeíjt 
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oa les beftlaux qui féjournent fur fa feigneurie, un 
droit qu'elles appellent lcvage, voyei L E V A S E ; les 
efpaves immobiliaires, voyei ESPAVE ; le droit de 
banalite , & autres, voyei BANALITÉ. { H ) 

BAS-MÉTIER,f. m. {Rubanier-Pafemmtier.) c'eft 
celui fur lequel on fait quantite de petits ouvrages; i l 
peut fe pofer fur Ies genoux. Voye^ AGRÉMENT. 

BAS-OFFICIERS , fub. m. pl . {Artmilit.). ce font 
dans les compagnies de cavalerie & de dragons, les 
marechaux des íogis, & dans l'infantene, les fergens. 
lis n'ont point de lettres du roi pour avoir leur em-
plo i , qu'ils ne tiennent que de rautorite du colonel 
& de leur capitaine. (Q ) 

B A S - R E L I E F , f. m. (enArchiteclure,') ouvrage de 
fculpture qui a peu de faillie, & qui eft attaché fur 
un fonds; on y repréíente des hiftoires, des orne-
mens, des rinceaux de feuillages, comme on en voit 
dans les frifes , & lorfque dans les bas-rd'ufs i l y a 
des parties faillantes &c détachées, on les nomme 
dcmi-hojfes, /^by^ ScULPTURE. ( P ) 

BAS-VENTRE, f. m. tout ce qui eft au-deffous 
du diaphragme dans la cavité du ventre. Foycr̂  AB
DOMEN. ( £ ) 

* BASA A L , f. m. {Hijl. nat. ¿oí.) nom d'un arbre 
des Indes, qui croit dans les lieux í'abloneux, parti-
culierement aux environs de Cochin; i l porte des 
íleurs & des fruits une fois Tan, depuis la premiere 
fois qu'il a commencé á produire, jufqu'á fa quinzie-
me année. 

La décoñlon de fes feuilles dans l'eau, avec un 
peu de gingembre, foulagc dans les maux de gorge: 
on frotte le front & les tempes des phrénetiques, 
avec fes baies frites dans le beurre. Ses amandes 
tuent les vers. 

* BASAN, (Geog.fainte.) anclen pays de la Ju-
d é e , en Aíie, entre le Jourdain, la mer de Galilée, 
le royanme de Galaad, & les montagnes d'Hermon, 
ou de Seir ou du Liban. Moyfe le conquit fur Og , & 
le donna á la tribu de ManaíTé; i l s'appella dans la 
fuite Trachonite. 

BASANNE, f. f. (Tañerle ou Megle,') c'eft une peau 
de bélier , mouton ou brebis, paffée avec le tan ou 
avec le redon. La bafannc a différens ufages fuivant 
les différens appréts qu'elle a re9us : on en fait des 
couvertures de livres, des porte feuilles; on en cou-
vre des chaifes, fauteuils, banquettes, &c. on l'em-
ploye auffi á faire des tapifferies de cuir doré. Foyei 
CuiRS. 

I I y a pluíieurs fortes de bafannes; favoir les bafan-
nes tannées ou de conche , les bafannes coudrées, les 
bafannes chipées, les bafannes paffées en mefquis, & 
les bafannes aludes. 

Les bafannes tannées ou de cauche , font celles qui 
ont été étendues de plat dans la foffe, pour y étre 
tannées comme les peaux de veaux, mais qu'on n'y 
a, pas laiffées fi long-tems. On en fait des tapilferies 
de cuir doré. 

Les bafannes coudrées, celles qui aprés avoir été 
dépouillées de leur laine dans le plein, par le moyen 
de la chaux, ont été rougies dans l'eau chande avec 
le tan. On en fait le meme ufage que des bafannes 
tannées. 

Les bafannes chipées, celles auxquelles on a don-
né un apprét particulier appellé chipage. Foye^ CHI-
PAGE. 

Les bafannes paffées en mefquis, celles qui ont été 
apprétées avec le redon, au lien de tan. V. REDON. 

Les bafannes. appellées aludes, celles qu'on teint 
ordinairement en jaune, verd ou violet, & qui font 
fort velues d'un cóíé. On les appelle aludes, parce 
qu'on fe fert d'eau d'alun dans les différens appréts 
qu'on leur donne. Cette el'pece de bafanne eft tout-
á-fait difíérente des auü'es; on ne Teroploye d'ordi-

naire qu'á couvrir des livres & des porte-feuilles 
d'écoliers. Voye^ TANNERIE & MEGIE. 

* BASARUCO, f. m. {Commercê ) petite monnoie 
d'étain, d'ufage aux Indes: i l y en a de deux fortes ; 
les bons font d'un íixieme plus forts que les mauvais ; 
trois bafarucos valent deux reys de Portugal. Voyê  
R E Y . 

* BASCAMAN, {Géog.fainte.) vllle de la Palef-
t ine, de la tribu de Gad. 

* BASCARA, {Géog.) ville de la partie de l 'Afri-
que, que les Arabes appellent Aifath ou moyenne, 
ou le Biledulgerid. 

* BASCATH, (Géog.fainte^ ville de la Paleftine,' 
dans la tribu de Juda, entre Lachis & Eglon. 

BASCHI ou B A C H I , f. m. (Jíift. mod.) chez les 
Tures, joint á un mot qui le précede, íignifíe le chef 
ou le premier d'un corps d'officiers du férail. Ainfi 
bogangi bachi íignifíe le chef des fauconiers, & bof-
tangi bachi, le chef des jardiniers, ou fur-intendant 
des jardins du grand-feigneur. 

Bafchi-capou-oglani, nom qu'on donne á l'eunuque 
qui commande aux portiers de l'appartement des ful-
tanes; bafchi íignifiant chef, capou , porte, & oglan , 
officier ou valet. R l C A U T , de Vtmpire Ottoman. ( (? ) 

BASCULE, f. f. {Méchanique. \ eft une piece de 
bois qui monte, defeend, fe haufle, & fe baiíTe par 
le moyen d'un eflieu qui la traverfe dans fa longueur, 
pour étre plus ou moins en équilibre» Ce peut étre 
encoré le contre-poids d'un pont-levis, ou d'un mou-
lin á-vent, pour en abattre le frein: elle a fon axe ou 
oeil par ou paffe un boulon qui la foútient fur un batí 
de charpente. En général, bafcule eft proprement un 
levier de la premiere efpece, oü le point d'appui fe 
trouve entre la puiffance & la réfiftance. { K ) 

BASCULE, fub. f. terme de Fortijication, font deux 
poutres ou folives, dont une partie s'avance en-de-
hors de la porte, & foútient des chaines attachées 
au pont-levis; & l'autre eft en-dedans de la porte , 
& foútient des contre-poids qui mettent la bafcule en 
équilibre, enforte qu'en appuyant fur l'un des bouts, 
l'autre haufle. Foy^ PONT-LEVIS. ( Q ) 

BASCULE , c'eft dans une groffe horloge, un le
vier , dont un bout donne fur la roue de cheville d'u-
ne fonnerie, & l'autre tire un fil de fer ou de cuivre , 
pour faire lever le marteau. FoyeiVarticleHORLOGE 
DE CLOCHER : voyei auffi la figure 5. Planche I I . de 
FHorlogerie. ( T ) 

B AS CULE , partie du bas-au-métier, voyê  B AS-AU-
MÉTIER. 

BASCULE, terme de Riviere, voyê  BANNETON. 
BASCULES DU POSITIF, ou PETIT ORGUE , re-

préfentées dans les Planches n0. zz. font des regles 
A B de bois de chéne, de cinq ou fix pies de long , 
plus larges dans leur milieu qu'á leurs extrémités; ees 
regles font pofées de champ & par le milieu fur un 
d'os d'áne F , qui eft garni de pointes G. Ces pointes 
entrent dans un trou percé au milieu de la bafcule. Ce 
trou doit étre un peu plus ouvert par le haut que par 
le bas qui porte fur le dos d 'áne; & cela feulement 
dans le fens de la longueur de la bafcule. A l'extrémi-
té B de la bafcule eft un petit trou percé verticale-
ment, deftiné á recevoir une pointe ou épingle, qui 
eft emmanchée á l'extrémité inférieure de la pilote 
E C ; les pilotes font des baguettes de bois de chéne, 
de quatre ou cinq ligues de diametre; leur partie fu-
périeure traverfe une planche D , D , D , figure zo. 
percée d'autant de trous qu'il y a de pilotes, dont le 
nombre eft égal á celui des touches du clavier, au-
deffous defquelles elles doivent répondre; enforte 
que lorfque les pilotes font paffées dans les trous du 
guide, leurs extrémités fupérieures portent contre le 
deffous des touches á un demi-pié prés ou environ 
de l'extrémité antérieure des touches. L'extrémité A 
des bafcuks répond fous le fommier dupoí i t i f , qui eft 
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ealni en-defíbus de pointes de fer, entre-deux def-
qnelles les bafcules fe meuvent. Ces pointes s'appel-
lent le guide des bafcules. Elles fervent en effet á les 
guider dans leurs mouvemens. 

Lorfqne l'Organifte baiíTe une touche du claviér , 
elle comprime la pilote E C , qui fait baifler l'extré-
mité B de la baj'cule, & par confequent hauffér l'ex-
trémité A , qui foule en-haut le petit báton qui tra-
verfe la bourfette ; ce qui fait ouviir la foüpape , la 
foupape étant ouverte, laiffe aller le vent dans la gra-
vure du fommier. V. SOMMIER , P O S I T I F , BOUR-
SETTE , <Sr. 

Ces bafcules qu i , du cote des pilotes, n'occupent 
que la méme étendue que le clavier, íbnt divergentes 
du cóté du fommier du poíitif, oü elles occupent la 
xnéme étendue que les foúpapes de ce fommier. La 
place de ces bafcules dans l'orgue , eft fous le pont qui 
cft entre le grand orgue & le pofitif, íur lequel le fié-
ge de l'Organifte eft place. L'extrémité qui porte Ies 
pilotes , entre dans le pié du grand orgue, & l'autre 
extrémité dans le pofitif au-deíTous du fommier. 

BASCULES BRISÉES de l'orgue, repréfentéesfig-
*l6. Pl . de ÜOrgue, font compofées de deux bafcules 
C H , H D , articulées enfemble par des entailles á 
moitié bois , comme on voit en H ; elles font mon
tees fur un chaílis A B , dans lequel font aíTemblées 
á queue d'aronde deux barres de bois E , garnies de 
pointes , qui entrent dans le milieu des bafcules, & 
qui leur fervent avec le dos d'áne des barres E E ,áe 
point d'appui. Au milieu du chaffis , qui eft l'endroit 
oíi les deux bafcules fe réuniflent, font deux regles ou 
barres H G ; I'inférieure i / e f t garnie de chevilles de 
fer, entre deux defquelles les bafcules peuvent fe mou-
voir. Cette barre avec les pointes s'appelle le guide: 
vis-á-vis du guide & au-deffus, eft une autre barre 
G , dont l'uíage eft d'empécher Ies bafcules de fortir 
d'entre les chevilles du guide. Le contre-dos d'ane K 
fait la meme fonñion ; i l fert á empécher les bafcules 
H D de fortir des pointes de la barre E , vis-á-vis de 
laquelle i l eft place. Aux deux extrémités C D des 
bafcules, on met des anneaux de fil de fer: ceux de la 
partie C doivent étre en - deíTous , pour recevoir la 
targette C L , qui defcend de la bafcule au clavier; & 
ceux de la partie D doivent étre en-deffus, pour re
cevoir la targette D M , qui monte de la bafcule au 
fommier. 

Les bafcules brlfées font uñe maniere, d'abíegé { y . 
ABREGÉ ) ; car elles font convergentes du cóté des 
targettes du clavier, oíi elles n'occupent pás plusd'é-
tendue que les touches du claviér aíuxquelles elles ré-
pondent perpendiculairement; ¿kdu cóté de celles du 
fommier elles font divergentes, & occupent la mé
me étendue que les foüpapes auxquelles elles com-
muniquent par le moyen des targettes D M , 8c des 
bourfettes. fiye^BouRSETTEs 6-SOMMIER. 

Lorfqu'on abaiffe une touche du clavier, la tar
gette C L qui y eft attachée tire en en-bas l'extrémité 
C de la bafcule C H , qui a fon point d'appui au point 
E , L'extrémité Cne fauroit baifter que l'autre extré
mité Hne leve : mais cette partie recjoit l'extrémité 
de l'autre bafcule D H ; par confequent elle doit Xsk 
lever avec elle vers la barre G ; ce qui ne fe peut fai-
re fans que la bafcule H D ne defcende & n'entraine 
avec elle la targette D M , qui communique par le 
moyen d'une bourfette á la foüpape correfpondante 
du fommier qui fera ainíi ouverte. Lorfqu'on láche-
ra le doigt, le reflbrt qui renvoye la foüpape contre 
la gravure, tirera en-haut la targette M D , qui rele-
. vera l'extrémité D de la bafcule , & fera par confé-
quentbaiffer l'autre extrémité i / , qui parce qu'elle 
appuie fur l'extrémité de l'autre bafcule, la fera baif-
fer avec elle, & par conféquent lever par l'autre ex
trémité C , qui tirera en en-haut la targette C ¿ , &: 
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la touche du clavier qui y eft attachéé.' 

Les bafcules ont différens noms, fuivant I'ufagé 
qu'on en fait. 

La bafcule d'un loquet eft une piece de fer d^ehtí-
ron deüx pouces dé long , percée d'un trou quarré 
long, &c pofée au bout de la tige du bbüton Ou du laA 
feret dé la boucle d'un loqitet á bafcule i cette tige ex
cede l'épaiffeur de la porte du cóté oü lé battant doit 
étre pofé , de l'épaiffeur de la bafcule qui eft arrétéé 
fur la tige par üné goupille ou un écrou : on place 
énfuite le battant du loquet de facón que la bafcule 
ait le plus gros de fa queue du cóté oü la vis arréte le 
battant fur la porte ; & cela afín que la teté du bat
tant ait plus de poids póur retomber dans le menton-
net. I I faüt par cette méme raifon pófer la bafcule a 
deux pouces de la vis qui tient la queue du battant, 
de forte qu'eñ tournant le bouton foit á droite foit á 
gauche , on faffe lever le battant. I I faut remarquer 
qu'en tournant le bouton &c la boucle dans le méme 
fens que 1 on tourne la cié d'une porté pour l'ouvrir j 
le battant fera plus doux á lever ; & qu'au contraire 
on le trouvera plus rude en tournant de I'autré fens ; 
caria vis qui tient la queue dü battant efticile point 
d'appui; & le battant pefe d'autant plus que l'aftiort 
de la bafcule fe fait fur lui dans un point plus proche 
de cette vis. 

Bafcule qui fert de ferrrteture aux vantéaux de por* 
t é o u d'armoire. Cette bafcule eft compofée de deux 
verroux , l'un pour férmer en entrant dans la tra-
verfe du haut, & l'autre pourfermer en entrant dans 
la traverfe d'en - bas': ils font niontés fur platines ; 
leurs queues viennent fe joindre á la traverfe du mi
lieu des vantéaux ; elles font coudées en croiffant > 
i'une d'un fens , & l'autre d'un autre fens , 6c per-
cées d'un trou á l'extrémité du croiffant; ces extré
mités viennent fe pofér fur les étochios qui font k 
chaqué bout d'un T ; ce Teñfurun étoehio rivéfuf, 
une platine quarrée qui s'attache fur le vanteau dé 
la porte ou armoire avec quatre vis ; le T eft percé 
d'un trou dans fon milieu, entre les deux étochios dé 
l'extrémité de fes bras. 

Pour ouvrir ou fermer la bafcule, on prend unboií-
tOn qui eft á l'extrémité de la main du T : fi on meut 
ou leve la bafcule verticalement, l'On ouvré ; fi on 
la baiffe perpendiculairement, on ferme. 

Cette bafcule éft couverte par la gaché encloifon* 
ñéé de la ferrure : lorfque la bafcule eft pofée á uñé 
porte oü i l n'y a point de gaché , la platine eft ordi-
nairement á panache & polie ; & l'étochio qui porté 
la bafcule, á grand bouton plat, affeí large pour cou-
vrir le T, avec les deux bouts des croiffans montés fur, 
les étochios du bout des bras du T. 

La forte de bafcule dont nous venons de parler peut 
étre compofée de deux verroux á reffort, d'un Tavee 
fa rivure , & d'une platine : mais tout s'executera 
comme á la précédente. 

Bafcule a pignon ; elle ne differe de la précédente 
qu'en ce que les queues des verroux font droites ^ & 
fendiies de la quantité de la courfe des verroux j & 
que les cótés de ces queues qui fe regardent font k 
dents ou á cremailleres, & s'engrenent dans un p i 
gnon compris entr'eux. Pour ouvrir cette ¿¿z/ca/e, on 
prend un bouton rivé fur la queue du verrou d'en* 
bas , & en le levant i l fait tourner le pignon , qui fait 
defcendre le verrou d'en-haut, 8c monter le verroit 
d'en-bas> 

Koyê  Serfurerle > Pl . V. fig: ó. Une báfcuh 5*6* 
7, 8 , 9 ; 6 le bouton ; 6, 7, 8, le T"; 9, 9, Ies ver
roux : lafig. 1 , 2,, 3 , 4, repréfente laméme¿íz/c«/e, 
avec fa platine á panache, \-a. hafcule eouvértei 

Méme Pl.fig. I . eft une bafcule ápignon : H , H , íc 
pignon ; / , ü , les verroux á dents -¡ED 9G ex
trémités des verroux, 

P i j 
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PL V I L Smur.fig. A B C D E : A B , battantdu 

loquet; E , hafcuk ; D , bouton ; C C , crampón : 
au lieu de bouton on a quelquefois un anneau ou une 
boucle, comme on voit dans l a / ^ . F G. 

BASE: la bofe d'une figure, en Géométiie, eft pro-
prement, & en general, la plus baffe partie de fon 
circuir. FoyeiViGVKTL. 

JLa bafe dans ce fens eíl: oppofée au fommet, comme 
á la partie la plus élevée. 

On appelle bafe d'un triangle , un cóté quelconque 
de cette figure , quoiqu'á proprement parler, le mot 
hafe convienne au cóté le plus bas, fur lequel le trian
gle eft comme appuye : ainli la ligne 4̂ 5 eft la baje 
du triangle A B C { Planch. Géom.fig, 6 8 . ) ; quoi-
qu'en d'autres occafions les ligues A C ou B C ,en 
puiffent étre la bafe. Dans un triangle reélangle, la ba
fe eft proprement le cóté oppofé á l'angle droit, c'eft-
á-dire , Vhypothenufe. Voyei H Y P O T H É N U S E . La 
d'un triangle ifofcele eft proprement le cóté inégal 
aux deux autres. La bafe d'uníblide eft la furfacein-
férieure ou celle fur laquelle toute la figure eft ap-
puyée , oupeut étre cenfée appuyée. ^bye^ SOLIDE. 

Ainfi le plan D F E eft la bafe du cylindre A B D 
E .{Pl .Géom.f ig . 6 6 . ) 

La bafe d'une feñion conique eft une ligne droite 
qui fe forme dans l'hyperbole & la parabole par la 
commune feftion du plan c©upant, & de la bafe du 
cone. Foye^ CONE & CONIQUE. 

B A S E diftinñe, en Optiquc, voyei D l S T l N C T . 

B A S E , f. f. en urme de Fonlfications , fe dit de la lar-
geur des difFérens ouvrages de fortification par le 
bas : ainli l'on dit la bafe du rempart, celle du para-
pet , du revétement , &c. Foye^ REMPART , PARA-
PET , &C. (Q ) 

BASE DU C ( E U R , en Anatomie, la partie fupérieu-
re & large de ce vifcere , d'oíi partent quatre gros 
vaiífeaux, deux arteres , l'aorte , & l'artere puimo-
naire ; & deux veines, la veine cave & la veine pul-
monaire. Foye^ les Planch. d'Anatom, & a Van, Anat. 
leurs explications. Foye^auffi C<B.VK , ÁORTE , &c. 

On donne aulíi ce nom á la partie principale de l'os 
hyoide , & au grand cóté de l'omoplate. Foye^ Os 
H Y O l D E & O M O P L A T E . (L) 

BASE DES SABORDS , c'eft en Marine le bordage 
qui eft entre la préceinte & le bas des fabords. ( Z ) 

* BASENTELLE, ( Géog. ano. ) ville d'Italie dans 
la Calabre , oíi l'empereur Othon I I . fut vaincu 6c 
fait prifonnier. 

* B ASIEGES, ( Géog.) petite ville de France, au 
Languedoc, dans le diocéfe de Touloufe, entre cette 
ville & CarcaíTonne. 

* BASIENTO, ( Géog. ) riviere du royanme de 
Naples, qui a fa fource prés de Potenza , dans la Baíi-
licate , traverfe cette province, & fe jette dans le 
golfe de Tárente. 

BASILAIRE, adj. pris f. en Anatomie , épithetes 
de différentes parties qui font confidérées comme fer-
vant de bafes : c'eft dans ce fens que l'os facrum & 
l'os fphéno'ide ont été appellés os bafilaires. Foye^ Os 
S A C R U M 6- SPHENO'lDE (Z,) 

BASILAIRE , o» CUNEIFORME , apophyfe de l'os 
occipital, qui s'articule avec l'os fphénoíde. Foye^ 
OCCIPITAL 6-SPHÉNOÍDE, 

L'artere bafilaire s'avance fous la protubérance 
annulaire , oü elle diftribue plufieurs branches ; & 
lorfqu'elle eft parvenue á l'extrémité de cette apo
phyfe , elle fe divife en deux , & s'anaftomofe avec 
les branches poftérieures de la carotide. Foye^ PRO
TUBÉRANCE , CAROTIDE , &c. ( Z ) 

BASILE ( ORDRE DE S. ) ordre religieux, & le 
plus anclen de tous. I I a tiré fon nom , felón l'opi-
nion la plus commune, de S. Bafile, évéque de Céfa-
rée en Cappadoce, qui vivoit dans le ive fiecle, & 
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qui donna des regles aux cénobites d'oríent, quolqtnl 
ne fut pas l'inftituteur de la vie monaftique, dont 
long-tems avant lui l'hiftoire de l'Eglife fournit des 
exemples fameux, fur-tout en Egypte. 

Cet ordre a toüjours fleuri en orient ; & prefque 
tous les religieux qui y font aujourd'hui en fuivent 
la regle. 11 paffa en occident environ l'an 1057. La 
pape Grégoire X I I I . le réforma en 1579 , & mit les 
religieux d'Italie, d'Efpagne & de Sicile, fous une 
méme congrégation. 

On dit que S. Balile s'étant retiré dans la province 
de Pont vers l'an 3 57, y refta jufqu'en 362 avec des 
folitaires auxquels i l prefcrivit la maniere de vivre 
qu'ils devoient obferver en faifant profeííion de la 
vie religieufe. Enfuite Rufin traduifit ees regles en 
Latin ; ce qui les fit connoitre en occident, quoi-
qu'elles n'y ayent été fuivies qu'au xie fiecle. Dans 
le xve le cardinal Beffarion , Grec de nation , & re
ligieux de l'ordre de S. Bafile , les réduifit en abre-
gé , & les diftribua en 23 anieles. Le monaftere de 
S. Sauveur de Melíine en Sicile eft chef d'ordre de 
S. Bafile en occident ; 8c l'on affúre qu'on y récite 
l'office en Grec. Le Mire yde Orig. Ordin. relig. ((?) 

BASILE , f. m. {Menuiferie.) eft la pente ou incli-
naifon du fer d'un rabot, d'une varlope , & généra-
lement de tous les outils de Menuifier qui font mon-
tés dans des füts , & qui fervent tant á dreíTer le bois 
qu'á pouíTer des moulures. La pente que l'on donne 
á ees fers dépend de la dureté des bois ; pour les bois 
tendres elle forme avec le deffous du fírt un angle de 
douze degrés, & pour les bois durs elle forme un an
gle de dix-huit degrés. On remarque que plus l'angle 
eft aigu , plus i l a de forcé ; á moins que le bois ne 
foit fi dur, qu'il ne puiffe étre coupé. Dans ce cas , 
le fer fe place perpendiculairement au fút ; 6c au lieu 
de couper, i l gratte. 

BASILIC, bafiüfcus, f, m. ( Hifl. nat. ) animal fa-
buleux que les anciens mettoient au rang des ferpens 
011 des dragons : on le croyoit de médiocre groíTeur , 
& on prétendoit qu'il avoit fur la tete des éminences 
en forme de couronne. On a diftingué trois efpeces 
de bafilics ; les uns brúloient 6c enflammoient tout ce 
qu'ils regardoient ; les autres caufoient par le méma 
moyen la terreur 8Í la mort ; les bafilics de la troiíier 
me efpece avoient la funefte propriété de faire tom-
ber la chair de tous Ies animaux qu'ils touchoient t 
enfin i l y avoit une autre efpece á$ bafilic qui étoit 
produit par les oeufs des vieux coqs, &c, Toutes ees 
abfurdités n'ont été que trop répétéespar lesNatura-
liftes : on peut juger par ce que nous en avons dit 
i c i , que de pareils contes ne méritoient pas d'étre 
rapportés plus au long. ( / ) 

BASILIC , ocimum, {Hi(l. nat. bot.)genre de plante 
á fleur monopétale , labiée , dont la levre fupérieure 
eft relevée , arrondie, crenelée , 6c plus grande que 
Tinférieure , qui eft ordinairement frifée ou légere-
ment échancrée. I I lort du cálice un p i f t i l , qui eíl 
attaché comme un clon á la partie poftérieure de la 
fleur, 6c environné de quatre embryons qui devien-
nent dans la fuite autantde femences oblongues, en-
fermées dans une capfule qui a fervi de cálice á la 
fleur. Cette capfule fe diviíe en deux levres , dont 
la fupérieure eft relevée 6c échancrée ; Tinférieure 
eft dentelée. Tournefort, Inft, rti herb. F . PLANTE. 

On diftingué , en Jardinage , quatre fortes de bafi
lics : trois domeftiques, dont l'un eft appellá le grand 
bafllic ; l'autre , le petit; le troifieme , lepanaché; & 
le quatrieme eft lefauvage , qui fe diviíe encoré en 
deux efpeces : tous fleuriflent l'été , SÍ viennení de 
graine. < 

Les bafilics ne craignent point d'étre arrofés en 
plein foleil : on les éleve fur conche 6c fous des clo-
ches au mois de Mai. Quaad Us font en état d'étré 
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traníplantés, on Ies porte en mottes dans les parter
res , & on en garnit Ies pots. I I faut en excepter le 
petit bafilic, qui eíl trop delicaí & qui veut une terre 
plus legere, & compoíee de deux tiers de terrean, & 
l'autre de terre de potager bien criblée. On I'arrofe 
frequemment; on coupe avec des cifeaux fa tete pour 
Tarrondir, & onlefait fécher pour les courbouiílons 
de poiílbn : d'autres le mettent en pondré pour fer-
vir á plufieurs fauces. ( K ) 

B A S I L I C , {•Artilkrie.) étoit autrefois une piece 
de canon de quarante-huit livres de baile, qui pe-
íoit environ fept mille deux cents livres. I I ne s'en 
fond plus de ce calibre en France : mais i l y a en
coré plufieurs arfenaux dans lefquels i l fe trouve de 
ees anciennes pieces. ( Q ) 

* BASILICATE, ( L A ) Géog. province d'Italie au 
•royaumede Naples, bornee parla Capitanate, la Ca-
labre citérieure, Ies terres de Barí, d'Otrante, le gol-
fe de Tárente , & les principautés. Cirenza en eít la 
capitale. 

BASILICON, (Pharmacie.') nom que les Apothi-
caires donnent á un onguent fuppuratif. Voici cóma
me i l fe prepare. Preñez réíine de p in , poix navale, 
cire jaune, de chaqué une demi-livre; huile d'olive, 
une livre & demie: faites-Ies fondre au bain-marie; 
paffez enfuite le tout. Cet onguent ell nomme auííi 
utrapharmacon: c'eft un des meilleurs fuppuratifs que 
nous poffédions. Lemery ajoüte á cette formule la 
lérébenthine de Venife. 

Bajllicon veut diré royal, á caufe des grandes ver-
tus de cet onguent. ( A?) 

*BASILICUAf, {Hifi. anc.) efpece d'ajuftement 
cu de vétement des anciens, dont la nature nous eíl: 
encoré inconnue. 

BASIUDIENS, f. m. pl . ( Hifl. eedéf.) nom d'an-
ciens hérétiques, feftateurs de Baíilide, qui vivoit 
vers le commencement du n . fiecle. 

Ce Bafdide étoit forti de l'école des Gnoftiques, 
dont le chef étoit Simón le Magicien. I I croyoit avec 
luí que J. C. n'avoit été homme qu'en apparence, 
& que fon corps n'étoit qu'un fantome; qu'il avoit 
donné fa figure á Simón le Cyrénéen , qui avoit été 
crucifié en fa place. 

Nous apprenons d'Eufebe, que cet impoíleur avoit 
écrit vingt-quatre livres fur les Evangiles, & qu'il 
avoit feint je ne fai quels prophetes, á deux defquels 
i l avoit donné les noms de Bureaba, & de Barcoph. 
Nous avons encoré les fragmens d'un évangile de 
Bafilide. 

Ses difciples prétendoient qu'il y avoit des vertus 
particulieres dans les noms, & enfeignoient avec 
Pythagore & avec Platón, qu'ils n'avoient pas été 
inventés au hafard, mais qu'ils íignifioient tous quel-
que chofe de leur naturel. Bafilide pour imiter Py
thagore , vouloit que fes difciples gardaíTent le filen-
ce pendant cinq ans. Foye^ NOM, PYTHAGORI-
CIEN , &e> 

Suivant la doflrine d« leur maitre, ils croyoient 
que l'ame étoit punie en cette vie des péchés qu'elle 
avoit commis auparavant: ils enfeignoient la mé-
tempfycofe , & nioient la réfurreñion de la chair; 
parce que, difoient-ils, le falut n'avoit pas été promis 
au corps. lis ajoútoient, que dans chaqué homme i l 
y avoit autour de l'ame raifonnable plufieurs efprits 
qui exciíoient les difFérentes paííions; queloin de les 
combattre i l falloit leur obéir, & fe livrer aux defirs 
les plus déreglés. Clément Alexandrin, -Síro/ra. liv. I I . 
& I F . { G ) 

* BASILIGOROD , (Géog.) ville del'empireRuf-
fien, dans laTartarie Mofcovite , fur la rive droite 
du Volga, au confluent de la Sura. 
. * BASILIMPHA , ( Géog. ) riviere de Dlarbeck 
dans la Turquie, en Afie i elle fe iette dans le Tigre, 
entre Mofiü 6c Turi í . 
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* BASILINDE , f. f. ( Mytk. ) nom d'une efpecé 

de féte que les Tarentins célébroient en rhonneuí 
de Venus. Pollux prétend, /¿V. IX.que c'étoit un jeit 
des Grecs, dans lequel celui que le fort avoit fait roi j , 
commandoit quelque chofe aux autres. Lex. Jurid^ 
Calv. 

* BASILIPOTAMO, ( Gédg. anc. & rtiod. ) riviere 
de Grece en Morée, dans la province de Sacanie i 
elle re^oit d'autres rivieres, & fe jette dans la meí 
au golfede Caílel-Rampani. Les anciens l'ont appel* 
l ée , ou Hemerus, ou Marathón , ou Eurotas. 
> BASILIQUE, f. f. ( Hi(i. anc. &mod.)mot tiré dú 

Grec @a.¡rtÁii¡g, roí; c'eft-á-dire, maifon royale. C'é-* 
toit á Rome un bátiment public & magnifique j oít 
l'on rendroit la juftice á couvert; ce qui le diítinguoit 
ánforum, place publique, oíi les magiftrats tenoient 
leurs féances en plein air. 11 y avoit dans ees bajili-
ques de vaftes falles voútées, & des galleries élevées 
fur de riches colonnes: des deux cótés étoient des 
boutiques de marchands, & au milieu une grande 
place pour la commodité des gens d'afFaires. Les tri-» 
buns & les centumvirs y rendoient la juftice; & les 
jurifconfultes ou légiftes gagés par la république, y 
répondoient aux confultations. C'eft ce qu'a voulu 
diré Cicerón dans une épitre á Atticus , bajilicam Ra
beo , non villam ,frequennd formianorum; parce qu'on 
venoit le confulter de toutes parts á fa maifon de cam^ 
pagne , comme s'il eíit été dans une bajilique. Les 
principales bajiliqms de Rome étoient Julia , Foreiá 
Sifímini Sempronii, Caii, Lucii , ainíi nommées de 
leurs fondateurs, & lá banque, bafdiea argentarlorum* 
On en conftruifit d'autres moindres pour Ies mar-» 
chands, & oíi Ies écoliers alloient faire leurs décla-» 
mations. Le nom de bajilique a paffé aux édifices dé-
diés au cuite du vrai D i e u , & aux chapelles báties 
fur les tombeaux des martyrs: ce nom paroít furtout 
leur avoir été affefíe en Grece. Ainfi l'on nommoit á 
Conftantinople la bajilique des faints Apotres, I'églife 
oüles empereurs avoientfait tranfporter les reliques 
de quelques Apotres. I I étoit défendu d'y énterrer les 
morts, & les empereurs méme n'avoient leur fépul-
ture que fous les portiques extérieurs, OH le parvis 
de la bajilique. 

Le nom de bajilique figrtifiant maifon royale j i l eíl 
vifible que c'eft á caufe de la fouvei-aine majefté de 
Dieu , qui eft le roi des rois, que les anciens auteurs 
eceléfiaftiques ont donné ce nom á I'Eglife, c'eft-á-
dire au lieu 011 s'affemblent Ies Fideles pour célébreí 
l'oífice divin. 

Ce mot eñ fouvent empíoyé dans ce fens par fairft 
Ambroife, S. Auguftin, S. J é róme , Sidoine, Apoll i -
naire, & d'autres écrívains du i v . & du v. fiecle. 

M . Perrault d i t , que Ies bajlliques diíféroient des 
temples en ce que Ies colonnes des temples étoient 
en-dehors, & celles des bajlliques en-dedans. Voye^ 
T E M P L E . 

Selon Bellarmin, tom. I I . de fes contróverfes. voicí 
la différence que Ies Chrétiens mettoient entre les 
bajlliques & Ies temples. On appelloit bajlliques les 
édifices dédiés au cuite de Dieu & en l'honneur des 
faints, fpécialement des martyrs. Le nom de temples 
étoit propres aux édifices bátis pour y célébrer les 
myfteres divins, comme nous I'apprennent S. Bafi-
l e , S. Gregoire de Naziance, &c. Quelques anciens j , 
comme Minutius Félix, dans fon ouvrage intitulé 
Oclavius , ont foútenu que le Chriftianifme n'avoit: 
point de temples, que cela n'étoit propre qu'an Ju* 
daifme &C au Paganifme: mais ils parlent des temples 
deftinés á offrir des facrifices fanglans , & á immolef 
des animaux. I I eft certain que Ies lieux deftinés á 
conferver & honorer les reliques des martyrs étoient 
proprement appellés bajlliques, & non pas temples,. 
Les Grecs font quelquefois mention des temples des 
martyrs, mais ils parlent des lieux qui étoient con» 
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facrés á Dieu & dédiés aü cuite des martyrs. Com^ 
me confacrés á D i e u , ils étoient appellés temples; 
car c'eíl á lui feul qu'on peut ériger des autels & of-
frir des íacrifices: mais comme deftinés á la vénera-
tion des faints , ils avoient feulement le nom de ba-
Jiliques. ( i r ) 

BASILIQÜE'S, adj. ptis fubíl. (Jurijprud.} recueil 
des lois Romaines traduites en Grec par ordre des 
empereurs Bafile & León , & maintenus en vigueur 
dans lempire d'Orient jul'qu'á fa diííblution. f̂ oyê  
DROIT CIVIL. 

Les hajiliques comprennent les inftitutes, le digef-
í e , le code & les nouveües , avec quelques édits de 
Juftinien & d'autres empereurs. Le recueil étoit de 
íbixante livres, & s'appelloit par cette raifon tt;mov~ 
id ,foixante. On croit que c'eíl principalement l'ou-
vrage de l'empereur Léon le philoíbphe, & qu'il l'in-
titula du nom de fon pere, Bafile le Macédonien, qui 
l'entreprit le premier. Des foixante livres i l n'en reíte 
aujourd'hui que quarante-un. Fabrolu a tiré en quel-
que fa90n le fupplément des dix-neuf autres du Sy-
nopfis bajílicon, Scc. 

BASILIQUE , adj. pris fubft. (ffifí. a^c.) dansl'em-
pireGrec, dénomination qui fe donnoit aux manda-
taires du prince, ou á ceux qui étoient chargés de 
poner fes ordres & les commandemens. F'oje^M.A.N-
D E M E N T . ( G ) 

BASILIQUE , adj. pris fiibft. en Anatomie ,nom d'u-
pe veinequi nait du ramean axillaire , qui court dans 
toute la longueur du bras. Foyei les Plan. tTAnat. & 
leur explication á l'article ANATOMIE. 

La bajílique eíl une des veines que l'on a coútume 
d'ouvrir en faignant au bras. ^bye^PHLÉBOTOMiE. 

BASILIQUE ou bajilica, eft, enAJlronomie, le nom 
d'ime étoile fixe de la premiere grandeur dans la conf-
tellation du Lion : elle s'appeile auífi Regulas & cor 
Leonis , ou cceurdu Lion. foyeiLiON. ( O ) 

*BASILISSA, (Myeh.) nom fous lequel Venus 
étoit honorée par les Tarentins. 

* B A S I L U Z Z O , ( Géog. anc. & mod. ) íle de la 
mer de Tofcane, appellée jadis Herculis Infula: c'eíl 
une des iíes célebres de l'Ypare. 

*B A S I N , f. m. ( Commerce & Tiférans. ) étofFe 
croifée, toute f i l & cotón; la chaíne eíl fil, la trame 
cotón. I I y a des bajins unis, fígurés, ras & velus; & 
dans toutes ees fortes, on en diílingue une infinité 
d'autres relativement á l'aunage & á la condition. 
Les manufa&ures principales en font á Troles, á 
Roüen, & dans le Beaujolois. Ils ne fe travaillent pas 
autrement que la toile, quand ils font unis : ils fe font 
á la marche, quands ils font figures ; le nombre de 
liffes & de marches eíl déterminé par la figure, & 
c'eíl la trame qui la fait; parce qu'étant de cotón & 
plus groffe que la chaine, elle forme un relief, au 
lien que la chaine fe perdroit dans la trame : les ve
lus font tirés au chardon. 

II eíl ordonné par les reglemens de donner aux bd-
jins unis ou rayés , demi-aune & un pouce de lárge 
enpeigne 8c fur le métier; vingt-quatre portées de 
quarante fils chacune, voyê  PORTEE 6- PEIGNE; 
&: vingt-quatre aunes de longueur : aux bajins á pe-
tites raies, cent foixante raies : aux bajins á trente-íix 
barres, demi-aune un pouce de large en peigne, 
vingt-deux portées de quarante fils chacune, & trois 
raies á chaqué barre : aux bajins étroits, unis & á pe-
tites raies, ou á vingt-cinq barres, demi-aune moins 

de large en peigne , vingt-quatre aunes de long: 
aux unis, vingt portées: á ceux á petites raies, cent 
quarante raies; & á chacune des vingt-cinq barres, 
trois raies: aux bajins á la mode, demi-aune un pou
ce de large, & vingt-quatre de long; s'ils font larges, 
demi-aune moins TV de large, & vingt-deux aunes 
de long; s'ils font étroits , avec un oombre de por-
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tees ou de raies cónvenable á la largeur & áleur de-
gré de fineíTe; & á tous, la chaíne de fil de cotón 
filés fin i fans aucun melange d'étoupe, chanvre ou 
l i n , les barres & raies de fil de cotón retors. 

Quoique les manufaftures de France fourniffent 
d'excellens bajins, on en tire cependant de l'étranger, 
I I en vient de Hollande, de Bruges, & des Indes. Les 
bajins fe Hollande font ordinairement rayés : ils font 
fins & bons. Ils portent de largeur cinq huitiemes 
d'aune, & de longueur environ douze aunes. Ceux 
de Bruges font unis, rayés á petites raies impercep
tibles , á grandes raies ou barres de trois petites raies , 
& á poil. Les unis ou á poil ont environ cinq douze 
de large, & douze aunes de long; & les r ayés , un 
pouce de moins fur la largeur, & les deux tiers de 
moins fur la longueur. I I y en a de quatre fortes, qu'on 
diílingue á la marque. Ceux qui font marqués á deux 
lions rouges s'appellent bajin double lion; á un feul 
lion , bajinJimple lion ; á un i?, bajin 5 á un C, bajin 
C. Voyê  dans le diñionnaire de Commerce le détail de 
toutes ees marques. 

Les bajins des Indes font blancs & fans po i l ; les 
üns croifés & fergés ; les autres á carreaux & ouvrés. 
Les meilleurs fe fabriquent á Bengale , Pondichery , 
6c Belcafor. 

I I n'eíl pas befoin d'avertir que les barres dans ce 
genre d'étoffe, ou plütót de toile, font faites par cer-
tains fils de chaine filés plus gros que les autres & pla-
cés á des diílances égales, & que les raies font faites 
par des fils de la chaine filés moins gros que ceux qui 
forment les barres, mais plus gros que les autres, pla-
cés á des diílances égales fur la barre. 

B A S I O G L O S E , a d i e ñ . pris {vfoft.. en Anatomie ± 
nom d'une paire de mufcles de la langue ; ils vien-
nent de la bafe de Tos hyoide & de la partie voifine 
de la grande come de ce méme os , & s'iníerent aux 
parties latérales de la racine de la langue. ( ¿ ) 

BASIO-PHARYNGIEN, en Anatomie , nom d'une 
paire de mufcles du pharynx. ^oye^ HYO-PHARYN-
GIEN . (Z,) 

* BASIRI, ( Géog.) riviere de Perfe qui arrofe la 
province de Kirman , la ville de ce nom, celle de 
Bajiri, &c fe jette dans le golfe d'Ormus. 

*B AS K I R I E , ( Géog. ) contrée de la Tartarie 
Mofcovite, bornée au nord par les Tartares de T u 
rnen , á l'orient par les Barabinskoi, & par les terres 
d'Ablai; au mldi , par la montagne. de Sortora; 6c á 
l'occident par le duché de Bulgare. 

*BASKRON , PASCATIR , ou PASCHARTI , 
(Géog.) province de la Tartarie MofcOvite, bornée 
á l'orient par les Kalmuks; au midi par la grande No-
gaia; au couchant par la riviere de Kam, 6c au nord 
par la Permia Velchi , Se par une partie de la Si-
berie. 

BASOCHE, f. f. (Jurijprud.) eíl la communauté 
des eleres du Parlement de París, laquelle tient une 
efpece de jurifdiñion, oü fe jugent les différends qui 
peuvent naitre entr'eux. Ils s'y exercent aufli á plai-
der des caufes fur des queílions diíficiles oufingulie-
res. La bafoche a entre autres oíficiers un chancelier 
& un thréforier de la bafoche; i l y avoit méme autre-
fois un roí de la bafoche. ( H ) 

* BASQUES (LES) f. m. pl . (Géog.) petk pays de 
France, vers les Pyrenées , entre l'Adour, les fron-
tieres d'Efpagne, l 'Océan, 8c le Bearn; i l comprend 
le Labour, la baffe Navarre, SÍ le pays de Soule. 

* BASRACH, voyei BASSORA. 
* BASS, ( Géog.) petite íle d'Ecoffe, dans le golfe 

d'Edimbourg. 
* BASSAÑO, ( Géog.) petite ville d'Italie, dans 

l'état de Venife , au Vicentin, fur la riviere de 
France. 

BASSANO ou BASSAKELLO , ( Géog. anc. & mod. ) 
ville d'Italie, dans le patrimoine de S. Pierre, au 
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confluent du Nere & du Tibre, prés du lac qüe íes 
anciens appelloient lacas Vidimonii. 

B A S S A R E U S , adj. pris ilibfl. (Myth.') furnom 
donné á Bacchus; foit du Grec ^auQnv, crier , parce 
que dans fes myíteres Ies Bacchantes jettoient de 
grands cris; foit d'une forte de chauíTure Lydienne 
nommée bajfamim. On donnoit auffi aux prétreífes 
de ce dieu le titre de bajfarides , que l'ancien fcho-
liafte tire d'une robe ou vetement qui alloit jufqu'aux 
ralons, & que Ies Africains & les Thraces appelloient 
bajfyris & bufara. Mais Bochart dans fon Chanaana, 
üv. I . ch. xvüj. dit que ce mot vient de l'hébreu bafi 
far, qui figniíie la méme chofe que le Tpvyav desGrecs, 
qui veut diré vendanger; étymologie qui vaut bien 
les deux precedentes, ( i r ) 

BASSE ou B A T U R E , f. f. c 'eíl , en Marine, un 
fond melé de fable de roche ou de caillous, qui pa-
roit á la furface de l'eau: quand on voit la mer brifer 
deíTus, alors on nomme cet endroit bature ou brifant, 

BASSE , adj. f. Voye?̂  BAS. 
BASSE, adj. pris fubíl. eíl celle des parties de la 

Mufique qui eft au-deíTous des autres; la plus baile 
de toutes, d'oíi vient fon nom de hajfe. Foye^ PAR-
TITION. 

La bajfe eft la plus Importante des parties; parce 
que c'eíífur elle que s'établit le corps de l'harmonie: 
auffieft-ce une efpece d'axiome parmi Ies Muliciens, 
que quand la bajje eft bonne, rarement l'harmonie eft 
mauvaife. 

I I y a plufieurs efpeces de bajfes ; bajje fondamentale, 
dont nous ferons un article particulier. 

Bajfe continué, ainfi appellée parce qu'elle dure 
pendant toute la piece: fon principal ufage, outre 
celui de regler l'harmonie , eft de foütenir les vo ix , 
& de conferver le ton. On prétend que c'eft un Ltt* 
dovico- Fiana, dont nous en avons un traite, qui au 
commencement du dernier fieele la mit le premier 
en ufage. 

Bajfe Jigurcc, qui au lieu de s'arréter fur une feule 
note, en partage la valeur en pluíieurs autres notes 
fous un meme accord. Fcye^ HARMONIE FIGURÍE. 

Bajfe contraincé, dont le fujet ou le chant, borne 
á un petit nombre de mefure, recommence fans 
ceíTe, tandis que les parties fupérieures pourfuivent 
leur chant & leur harmonie, ¿k les varient de diffe-
rentes manieres. Cette bajfe appartient originaire-
ment aux couplets de la chaconne : mais on ne s'y 
affervit plus aujourd'hui. La bajfe contrainte defcen-
dant diatoniquement ou chromatiquement, & avec 
lenteur, de la tonique á la dominante dans les tons 
minetus, eft admirable pour Ies morceaux pathéti-
ques: ees retours périodiques affeftent infenfible-
ment l'ame , & la difpofent á la trifteffe & á la lan-
gueur. On en voit de fort beaux exemples dans plu
fieurs fcenes des opera Fran^is. 

Bajfe chantante , eft l'efpece de voix qui chante la 
partie de la hajfe. I I y a des bajfes recitantes & des 
bajfes de chaur; des concordans ou bajfes-tailles , qui 
tiennent le milieu entre la taille & la bajfe • des bajfes 
proprement dites que l'ufage fait encoré appeller au
jourd'hui bajfe-tailles ; & enfin des bajfe-contres, les 
plus graves de toutes Ies voix , qui chantent la bajfe 
fous la bajfe méme, & qu'il ne faut pas confondre avec 
les comre-bajfes q,ui font des inftrumens, Foye^ CGN-
TRE-BASSE. 

BASSE FONDAMENTALE, eft celle qui n'eft for-̂  
mée que des fons fondamentaux de Tharmome; de-
lorte qu'au-delTous de chaqué aceord, elle fait en-
tendre le vrai fon fondamental de cet accord; par 
oii Pon voit qu'elle ne peut avoir d'autre contextiire 
que celle de la fucceffion fondamentale de l'har
monie. 

Pour bien entendre ceci, i l faut favoir que touí 
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accord, qlioique compófé dé pluíieurs fons, n'eh d 
qu'un qui foit fondamental: favoir celui qui a pró-
duit cet accord, & qui lui fert de bafe. Or la hajfe qui 
regne au-deíTous de toütesles autres parties j n'ex-
prime pas tOujours les fons fondamentaux des ac-
cords: car entre tous les fons d'un accord, ori eft 
maitre de pórter á la hajfe celui qu'on croit préféra-
b í e , eu égard á la marche de cette hajfe , au beaü 
éhant, ou á I'expreffion. AlOrs le vraifon fondamen
tal , au lieu d'étre á fa place naturelle, qui eft la 
hajfe, fe tranfporte dans Ies autres parties, ou mémÉ 
ne s'exprime point du tout; & un tel accord s'appellé 
accord renverfé, Dans le fond, un aecórd renverfé né 
differe point de I'accord direft qui I'a produit; car ce 
font toüjours les mémes fons: mais ees fons formant 
des combinaifons différentes, on a long-tems pris ees 
eombinaifons pour atitant d'accords fondamentaux ^ 
& on leur a donné différens noms, qu'on peut voir au 
mot A CCORD ^ & qui Ont achevé de les diftinguer ; 
comme íi la différence des noms en produifoit réel-
lement dans les chofes. M . Rameau a fait voir dariá 
fon traite de rHarmonie ¡, que pluíieurs de ees préten-
dus accords n'étoient que des renverfemens d'un feul» 
Ainíi I'accord de íixte n'eft que I'accord parfait donf 
la tierce eft tranfportée á la bajfe : en y portant la 
quinte, on aura I'accord de íixte-quarte. Voilá done 
trois combinaifons d'un accord qui n'a que trois fons ; 
ceux qui en ont quatre, font fufceptibles de quatré 
combinaifons; car chacun des fons peut étte porté 
k la. bajje: mais en portant au-deffous de celle-ci unet 
autre hajfe, qui fous toutes Ies combinaifons d'urt 
méme accord, préfente toüjours le fon fondamental^ 
i l eft évident qu'ón réduit au tiers le hombre des acj 
cords confonans, & au quart le nombre des diffo^ 
nans. Ajoútez á cela tous Ies accords par fuppofition^ 
qui fe réduifent encoré aux mérries fondamentaux ; 
vous trouverez l'harmonie fimplifiée á un point qu'ort 
n'eüt jamáis elpéré de l'état de confuíion oít étoient 
fes regles jufqu'au tems de M . Rámeau. C'eft certai-
nement, comme I'obferve cet auteur ^ une chofe trés-
étonnante qu'on ait pü pouffer la pratique de cet Art 
jufqu'au point ou elle eft parvenue, fans en connoi-
tre le fondement, & qu'on ait trouvé exaftement 
toutes Ies regles, avant que de trouver le principe 
qui Ies produit. 

La marche ou le mouvement dé la bajfe fondamen* 
tale fe regle fur Ies lois de la fucceffion harmonique ; 
de forte que fi cette hajfe s'écarte de l'ordre preferit 
i l y a faute dans l'harmonie. 

Bien iríoduler & obferver la liaifoh b font les deux 
plus importantes regles de la bajfe fondamentale. Foy¿. 
HARMONIE «S-MODULATION. Et la principale reglé 
méchanique qui en découle, eft dé ne faire marcher 
la hajfe fondamentale que par intervalles confonans ^ 
fi ce n'eft feulement dans un afle de cadenee rompue, 
ou aprés un accord de feptieme diminuéé, qu'elle 
monte diatoniquement. Quant á la defeente diatoni-
que, c'eft une marche interdite á la bajfe fondamental 
le, ou tout au plus tolérée dans le cas de deux accords 
parfaits, féparés par un repos exprimé oü fóus-enten-
du; cette regle n'a point d'autre exception. I I eft vrai 
que M . Rameau a fait defeendre diatoniquement la 
bajfe fondamentale fous des accords de feptieme, mais 
nous en dirons la raifon aux mots CADENCE Ó* DIS-
SONANCEÍ 

Qu'on retourne commé On voudra une haffefondas 
mentale ; íi elle eft bien faite, on n'y trouvera jamáis 
que ees deux chofes: ou des accords parfaits fur les 
mouvemens confonans , fans lefquels ees accords 
n'auroient point de liaifon; óu des accords diíTonans 
dans des aftes de cadenee ; en touí autre cas, la dif-
fonance ne fatiroit étre ni bien placee ni bien fauvée<í 

I I s'enfuit de-lá que la haffe fondamentale ne peut 
jamáis marcher que d'wne de ees trois manieres i 
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i 0 , monter ou deícendre de tierce oude íixte; %0. de 
qiiarte ou de quinte; 3°. monter diatoniquement au 
moyen de la diflbnance qui forme la liaifon, ou par 
licence fur un accord parfait. Toute autre marche de 
la bajfefondamentale eft niauvaife. 

Quoique la bajft fondamentak doive régner géné-
ralement au-deflbus de la bajfe continúe, i l eft pour-
tant des cas oü celle-ci defeend au-defíbus de la fon-
damentale ¿tús font ceux des accords parfuppolition, 
ainíi appellés, parce que la bajje continué fuppofe au-
deíTous de l'accord un nouveau fon qui n'eft point 
de cet accord, qui en excede les bornes, & qui ainíi 
fe trouve au-deífous de la bajje fondammtalc. Voyc\_ 
S U P P O S I T I O N . 

La bajje fondamentak, qui n'eft faite que pour fer-
vi r de preuve á l'harmonie, fe retranche dans l'exe-
cution, & fouvent elle y feroit un fort mauvais ef-
fet. Elle produiroit tout-au-moins une monotonie 
trés-ennuyeufe par les retours fréquens du méme ac
cord , qu'on déguife & qu'on varié plus agreable-
ment, en le combinant différemment fur la bajfe con
tinué. ( i " ) 

En général, les regles rigoureufes de la bajfe fonda
mentak peuvent fe réduire á celles-ci. 

i0. I I doit toüjours y avoir au moins un fon com-
mun dans l'harmonie de deux fons fondamentaux 
confécutifs. Voyei LIAISON. 

z0. Dans toute dominante, la diflbnance doit étre 
préparée, á moins que la dominante ne íoit tonique.-

3°. Toute dominante doit defeendre de quinte, & 
toute fous-dominante doit monter de quinte. Foye^ 
DISSONANCE , DOMINANTE, SOUS-POMINANTE, 
PRÉPARER , &c. On trouvera á ees arricies les rai-
íbns de ees regles. 

Au refte la bajfe fondamentak prend quelquefois 
des licences; on peut mettre de ce nombre les ac
cords de feptieme diminuée, & les cadenees rom-
pues, dont on peut cependant donner la raiíbn. Poy. 
SEPTIEME DIMINUÉE & CADENCE. 

Regles de la bajfe continué. La bajfe continué n'eft 
qu'une bajfe fondamentak, renverfée pour étre plus 
chantante. Ainíi des que la bajfe fondamentak eft faite, 
on trouvera une bajfe continué par le renverfement 
des accords. Koye^ A c C O R D. Par exemple, cette 
bajfe fondamentak monotone utfol utfol utfol ut, peut 
donner cette baffe continué plus chantante ut j l ut re 
mi fa mi. La baffe continué n'eft obligée de fe confor-
mer á la baffe fondamentak, que lorfqu'elle approche 
des cadenees, ou qu'elle s'y termine. La bafje conti-
nuenámet aufli les accords par fuppoíition. -Poy. AC
CORD & SUPPOSITION. Toute note qui porte dans 
la baffe continué l'accord dejaufle quinte , doit mon
ter enfuite diatoniquement; & toute note qui porte 
l'accord de tr i tón, doit defeendre diatoniquement. 
Foye^ FAUSSE-QUINTE 6- TRITÓN. On trouvera les 
raifons de toutes ees regles á leurs diíferens articles. 

Regles que doit obferver k dejfus par rapport a la baffe 
fondamentale.TowtQ note du deflus qui fait diflbnance 
avec la note qui lui répond dans la baffe fondamenta-
le, doit étre préparée & fauvée. Voye^ HARMONIE , 
DESSUS, COMPOSITION , PRÉPARER, SAUVER, 
&c. . t 

La connoiflance de la baffe fondamentak, ou la re
gle pour trouver la baffe fondamentak d'un chant don-
né , dépend beaucoup de celle du mode, ou de la mo-
dulation. Voyê  MoDE. ( O ) 

BASSE DE V I O L E , inftrumentdeMuíique. Voyê  
VIOLE , & la table du rapport & de l'étendue des 
inftrumens de Mufique. Cet inftrument a fept cordes, 
dont la plus grofíe á vuide eft á l'uniflbn du La du ra-
yalement des clavecins, ou du la du 16 pié. La plus 
petite ou la chanterelle 3 eft á l'unifíbn du r¿ qui fuit 
immédiatement la cié de c-fol-ut. 

BASSS DE FLUIJÍ A B £ C , iaftrument dont la fi-
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gure & la tablatute eft entierement femblable á celia 
de la fiáte-a-bec décrite á fon arricie, dont la bajfe ne 
differe qu'en grandeur. Cet inftrument fonne l 'oña-
ve au - deflbus de la flíite -a-bec, appellée tailk. Son 
ton le plus grave eft á l'uniflbn áw fa de la áéf-ut-fa 
des clavecins, & i l a une 13e d etendue jufqu'au ré ̂  
l 'oñave de celui qui fuit immédiatement la cié de c-
fol-ut. Vjyei la table du rapport de Vétendue des infru~ 
mens de Mujique. 

BASSE DE FLÚTE TRAVERSIERE , repréfentée 
Pl. I X . de Lutherie,fig. J4. & fuiv. eft un inftru
ment qui fonne la quinte au-deííbus de la faite tra-
verfere, & qui lui eft en tout femblable, á cela prés, 
qu'il eft plus grand, & qu'il eft courbé dans la pre-
miere partie, pour que rembouchure a foit plus prés 
de l'endroit ou i l faut pofer Ies mains. Le conde B 
qui joint la piece ou eft rembouchure avec le refte 
de rinftrument, eft un tuyau de iaiton qui entre par 
chacune de fes extrémités dans des boites ou noix 
pratiquées aux extrémités des pieces qu'il faut join-
dre. Les trous 1, z , 3, 4 & 6, auxquels les doigts ne 
fauroient atteindre , vü la grandeur de i'inftrument, 
fe bouchent avec les clés que l'on volt vis-á-vis. Ces 
clés font tellement fabriquées, que lorfqu'elles íont 
abandonnées á leurs reflbrts, elles laifíent les trous 
qui font vis-á-vis, ouverts; & que lorfque l'on ap-
puie deflus avec un doigt, ils font fermés , la foüpa-
pe de ces clés étant entre la charniere & le point 0« 
on applique le doigt: au lieu qu'a la cié du mi b mol, 
c'eft la charniere qui eft entre la foúpape & l'endroit 
oíi on pofe le doigt. Cet inftrument fert de baffe dans 
les concerts de fute. Son ton le plus grave eft á l'u
niflbn du fol qui fe trouve entre la cié de f-ut-fa & 
de c-fol-ut des clavecins; ce qui eft, comme on a dit 
ci-devant, une quinte au-deflbus des flütes ordinai-
res qui ont deux piés de long. Voyê  FLÚTE TRA
V E R S I E R E , & la tablature de cet inftrument , qui 
fert pour celui-ci, obfervant toutefois de commen-
cer par le fol j6. On fa^onne cet inftrument qui eft de 
bouis ou de quelqu'autre bois dur, fur le tour, com
me tous les autres inftrumens á vent. Foye?̂  l'artich 
FLÚTE TRAVERSIERE & TOUR Á LUNETTE , & la. 
table du rapport & de Üetendue des injirumens de Mu-
fique. 

BASSE DES ITALIENS , c'eft le méme inftrument 
que celui que nous appellons baffe de violón. Voyê  
BASSE DE VIOLÓN. Avec cette diíférence qu'ilsl'ac-
cordent une tierce mineure plus bas, enforte que le 
fon le plus grave de cet inftrument fonne l'uniflbn de 
Va mi la du 16 pié. Voyê  la tabk du rapport de Ceten
due de tous les infrumens de Mujique. 

BASSE DE VIOLÓN , inftrument de Muíique, en 
tout femblable au violón, á l'exception des oüies , 
qui font en C, au lieu qu'au violón elles font en 5 , 
& en ce qu'il eft beaucoup pius grand, & qu'on le 
tient entre fes jambes pour en joüer. On le conftruit 
fur le moule repréfenfé fig. z. Plan. X I I . de Lmherie. 
Voye^ VIOLÓN 6* VIOLE. 

Cet inftrument fonne l'oftave au-deflbus de la 
quinte de violón, & la douzieme au-deflbus du vio-
Ion , & l'uniflbn des bafles du clavecín depuis le cJol 
ut double oñave au-deflbus de celui de la cié de c fol 
ut, ou l'uniflbn du huit pié ouvert. Voyeî  la table du 
rapport de Vétendue des injirumens de Mujique. 

BASSE ou CALADE , f. f. {Manege?) pente douce 
d'une colline, fur laquelle on accoütume un cheval 
á courir au galop, pour lui apprendre á piier les jar-
rets. ( ¿ 0 

BASSE-CONTRE , f. f. afteur qui dans les choeurs 
de l'opéra & autres concerts chante la partie de baffe-
contre. 

I I y a peu de baffe-contres á l 'opéra; l'harmonie des 
choeurs y gagneroit, s'il y en avoit un plus granel 
npmbr^, ( i ? ) 

BASSE-
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BASSÉ-COUR, f. f. terme d'Architeñtire; on appelle 

ainíi, dans un bátiment conllruit á la v i l le , une couf 
feparee de la principale, autour de laquelle font ele
ves des bátimens deftines aux remifes, aux écuries, 
ou bien oíi font places les cuillnes, offices, communs, 
&c. Ces bafjes-cours doivent avoir des entrées de de-
gagement par les dehors, pour que le fervice de leurs 
bátimens fe puiífe faire commodément & fans étre 
apper^íi des appartemens des maitres & de la cour 
principale. 

Pour l'ordinaire Ces bajfes-cours ont des iíTues dans 
la principale cour: mais la largeur des portes qui leur 
y donnent entrée s'accordant mal avec l'ordonnance 
d'un bátiment régulier, i l eíl mieux que les équipa-
ges, aprés avoir amené les maitres prés le veftibule, 
s'en retournent par les dehors pour aller á leur def-
íination. 

On appelle á la cafflpagne bajfes-cours, non-feule-
ment celles qui fervent aux mémes ufages dont nous 
venons de parler, mais auffi celles deílinées au pref-
foir, fellier, bücher, ainfi que.celles des beíliaux, des 
grains, &c. ( P ) 

BASSE-EAU OU BASSE-MER, (Marine) fe dit de 
la mer ret irée, & lorfque l'eau n'eíl pas plus haute 
qu'elle étoit avant que la mer comme^á t á monter, 
ce qui eíl entierement oppofé á plaine mer, ( Z ) 

BASSE- ENCEINTE , f. f. c'eíl la méme chofe que 
la fauffe-braie, en terme de Forúficaüon, V. FAUSSE-
BRAIE. (Q) 

BASSE-JUSTICE, (Jurifprudznce.̂ ) Foye^; JUSTICE, 
6-FONCIERE. F.axJffici-dejJusRkS-lVSTlClKK. (ff) 

BASSE - TAILLE , f. m. afteur de Topera ou d'un 
concert qui chante les roles de bajje-tail/e. V. BASSE. 

Ces roles ont été les dominans ou en fous-ordre, 
dans les opera, felon leplus ou le moinsde goüt que le 
public a montré pour lesa íleurs qu i en ont été charg és. 

La bajfe-tailU étoit á la mode pendant tout le tems 
que Thevenard a reílé au théatre: mais les compofi-
teurs d'á préfent font leurs roles les plus brillans pour 
la haute-contre. 

Les roles de Roland, d'Egée, d,Hidraot, d'Amadis 
de Grece, &c . font des roles de bajje-taille. 

On appelle Tancrede l'opéra des bajfes-tailles, parce 
qu'il n'y a point de roles de haute-contre, & que ceux 
de Tancrede, á'Jrgant & d'I/menor, font des roles fort 
beaux de baffe-laille. 

Les Magiciens, les Tyrans, les Amans hais font 
pour l'ordinaire des bajjes-tailles; les femmes fem-
blent avoir décidé, on ne fait pourquoi, que la haute-
contre doit étre l'amant favorifé; elles difent que c'eíl 
la voix du cceur: des fons males & forts allarment fans 
doute leur délicateffe. Le fentiment, cet étre imagi-
naire dont on parle tant, qu'on veut placer par-tout, 
qu'on décompofe fans ceíTe fans l 'éprouver, fans le 
défínir, fans le connoítre, le fentiment a prononcé en 
faveur des hautes-contre. Lorfqu'une baffe-taille nou-
velle fe fera mife en crédit, qu'il paroitra un autre 
Thevenard, ce fyíléme s'écroulera de lu i -méme, & 
vraiííemblablement on fe fervira encoré du fentiment 
pour prouver que la haute-contre ne fut jamáis lavo/.*: 
du cceur. Foye?̂  HAUTE-CONTRE. ( 5 ) 

BASSES-VOILES , c'eíl ainíi qu'on appelle en Ma
rine la grande voile & celle de mifene; quelques-
uns y ajoütent l'artimon, qui ne doit pas y étre com-
pris quand on dit amarrê  ¿es bajfes-voiles; car l'artimon 
n'a point de coüets. ( Z ) 

BASSÉE, f. f. {Commerce.') mefure dont on fe fert 
en qtielques lieux d'Italie, pour mefurer les liquides. 
La baffée de Verone eíl la fixieme partie de la brinte. 
^oy^ BRINTE. (<?) 

* BASSÉE { la) , Giog. ville des Pays-Bas Francjois, 
au comté de Flandre, fur les confins de l'Artois, & 
fur un canal qui fe rend dans la Deule. Longit. ZQ. 
30. i " . 60 . 03, 

Tome / / . 
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BASSE-LISSE. roye^ LISSE. 

* BASSEMPOIN, ( Géog.) petite ville deFrance, 
dans laGafcogne* 

/ * BASSENTO, ( 6 V ^ . ) ríviere de la Calabre c i -
térieure, qui paffe á Cofenze, & fe joint au Grate. 

* BASSESSE,íz¿/e3/o/z, ((5W;Z/K.)termes fynony-
mes, en ce qu'ils marquent l'un & l'autre l'état oii 
Fon e í l : mais fi on les conílruit enfemble , dit M . 
l'abbé Girard, abjeclion doit précéder baffejfe, Se la 
délicateffe de notre langue veut que Ton dife, ¿tat 
d'abj'e&ion , bajfejfe d?état, 

Uabjeclion íe trouve dans l'obfcurité oh nous nous 
enveloppons de notre propre mouvement, dans le 
peu d'eílime qu'on a pour nous, dans le rebut qu'on 
en fait, & dans les fituations humillantes oíi l'on nous 
réduit. La bajfejje > continué le méme auteur, fe trou
ve dans le peu de naiffance, de méri te , de fortune j 
& de dignité. 

Obfervons ici combien la langue feule nous don-
ne de préjugés, íi la derniere reflexión de M , l'abbé 
Girard eíl juíle. Un enfant, au momentoíi ilregoit 
dans fa mémoire le terme bajfejje, le re^oit done com-
me un íigne qui doit réveiller pour la fuite dans fon 
entendement Ies idées du défaut de naiffance, de mé^ 
rite , de fortune, de condition, & de mépris : foit 
qu'il Ufe, foit qu'il écrive, foit qu'il medite, foit qu'il 
converfe, 11 ne rencontrera jamáis le terme bájj'ejfe, 
qu'il ne luí attache ce cortége de notions fauffes ; 
& les fignes grammaticaux ayant cela de particulier, 
en Morale furtout, qu'ils indiquent non-feulementles 
chofes, mais encoré l'opinion générale que les hom-
mes qui parlent la méme langue, en ont conque, 
11 croira penfer autrement que tout le monde & fe 
tromper, s'il ne meprife pas quiconque manque de 
naiffance, de dlgnités, de mérite, & de fortune; & 
s'il n'a pas la plus haute vénération pour quiconque 
a de la naiffance, des dignités, du méri te , & de la 
fortune; & mourra peut-étre, fans avoir conqu que 
toutes ces qualités étant indépendantes de nous, heu-
reux feulement celui qui les poffede ! I I ne mettra au-
cune diílin£Hon entre le mérite acquis &: le mérite 
inné ; & i l n'aura jamáis fu qu'iln'y a proprementque 
le vice qu'on puiffe méprifer, &£ que la vertu qu'orí 
puiffe loiier. 

I I imaginera que la nature a place des étres dans 
l 'élévation, & d'autres dans la bajjejfc t mais qu'elle! 
ne place perfonne dans Vabjecíion ; que l'homme s'y 
jette de fon cholx, ou y eíl plongé par les autres; & 
faute de penfer que ces autres font pour la plüpart i n -
juíles & remplis de préjugés, la différence mal-fondée 
que l'ufage de fa langue met entre les-termes bajfejfe 
& abjeclion 3 achevera de lui corrompre le coeur & 
l'efprit. 

La piété , dit l'auteur des Synonymes, diminue les 
amertumes de l'état Vabjecíion. La ftupidité empéebe 
de fentir tous les defagrémens de la bajfejfe d'état. L ' e t 
prit & la grandeur d'ame font qu'on fe chagrine de 
l 'un, & qu'on rougit de l'autre. 

Et je dis mol que les termes abjeñion, bajfejfê  fem-
blent n'avoir été inventés que par quelques homraes 
injuíles dans le fein du bonheur, d'oíi lis infultoient 
á ceux que la nature, le hafard, & d'autres cau-
fes pareilles n'avoient pas également favorifés; que 
la Phllofophie foütient dans Vabjecíion oii l'on eíl 
tombé, & ne permet pas de penfer qu'on puiffe na¡~ 
tre dans la bajfejfe ; que le philofophe fans naiffance , 
fans bien, fans fortune, fans place, faura bien qu'il 
n'eíl qu'un étre abjeñ pour les autres hommes, mais 
ne fe tiendra point pour t e l ; que s'il fort de l'état 
prétendu de bajfejje qu'on a imaginé, 11 en fera tiré 
par fon mérite feul; qu'il n'épargnera ríen pour ne 
pas tomber dans Vabjecíion, á caufe des inconvé-
niens phyíiques & moraux qui Taccompagnent: mais 
que s'il y tombe , fans avoir aucun raauvais ufage de 
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fa raifon k fe reprochar, il- ne s'en chagrinera guere 
& n'en rougira point. I I y a qu'un moyen d'éviter 
les inconvéniens de la âj/efê  d'état & les humilia-
tions de Vabjeciion, c'eft de fuir les liommes,ou de ne 
voir que fes femblables. Le premier me femble le 
plus fíir, & c'eíl celui que je choifirois. 

BASSETS, f. f. pl. ( Chajfe ) ce íbnt des chiens 
pour aller en terre. Us ont les oreilles longues, le 
corps long, ordinairement le poil roux, les pattes 
cambrées en dedans, & le nez exquis. 

BÁSSETTE , f. f. forte de jeu de carte qui a été 
autrefois fort á la mode en France; mais i l a été de-
fendu depuis, & i l n'eft plus en ufage aujourd'hui. 
En volci les principales regles. 

A ce jeu , comme á celui dupharaon (/^oye^PHA-
RAON ) le banquier tient un jen entier compofé de 
51 caries. Ules méle, & chacun des autres joüeurs 
qu'on nomme pontes , met une certaine fomme fur 
une carte prife á volonté. Le banquier retourne gn-
fuite le jeu, mettant le deíTus deffous; enforte qu'ií 
voit la carte de deffous : enfuite i l tire toutes fes car-
tes deux á deux jufqu'á la fin du jeu. 

Dans chaqué couple ou taille de caries, la pre-
miere eíl pour le banquier , la feconde pour le pon
te ; c'efl-á-dire que fi le ponte a mis par exemple fur 
un ro í , &; que la premiere carte d'une paire íóit un 
ro í , le banquier gagne tout ce que le ponte a mis 
d'argent fur fon r o i : mais fi le roi vient á la fecon
de carte, le ponte gagne, & le banquier efl obligé 
de donner au ponte autant d'argent, que le ponte 
en a mis fur fa carte. 

La premiere carte, celle que le banquier voit en 
retournant le jeu, eft pour le banquier , comme on 
vient de le diré : mais i l ne prend pas alors tout l'ar-
gent du ponte, i l n'en prend que les y , cela s'appelle 
facer. 

La derniere carte, qui devroit étre pour le ponte, 
eíí: nulle. 

Quand le ponte veut prendre une carte dans le 
cours du jeu, i l faut que le banquier baiffe le jeu, 
enforte qu'on voye la premiere carte á découvert: 
alors fi le ponte prend une carte ( qui doit étre dif-
férente de cette premiere ) la premiere carte que t i -
rera le banquier fera nulle pour ce ponte; fi elle vient 
la feconde, elle fera facée pour le banquier; íi elle 
vient dans la fuite, elle fera en puré gain ou en puré 
perte pour le banquier, felón qu'elle lera la premie-
re ou la feconde d'une taille. 

M . Sauveur a donné dans le Journal des Sga-
vans 1679, íix tables, par lefqu'elles on peut voir l'a-
vantage du banquier á ce jeu. M . Jacques Ber-
noulli a donné dans fon Ars conjecíandi l'analyfe 
de ees tables, qu'il prouve n'étre pas entierement 
exañes. M . de Montmort, dans fon Ejjai d'ana-
fyfe fur Us jeux de hafard, a auffi calculé l'avantage 
du banquier á ce jeu. On peut done s'inífaruire á fond 
fur cette matiere dans les ouvrages que nous venons 
de citer: mais pour donner lá-deffus quelque teinture 
á nos leñeurs, nous allons calculer l'avantage du 
banquier dans un cas fort fimple. 

Suppofons que le banquier ait fix caites dans les 
mains , & que le ponte en prenne une qui foit une 
fois dans ees lix caites, c'eít-á-dire dans les cinq car-
tes couveites: on demande quel eíl l'avantage du 
banquier. 

I I eíl vifible( foyei ALTERNATION 6- COMBI-
NAISON ) que les cinq caites étant delignées par a , 
byc,d,ey peuvent étre combinées en 110 fa^ons dif-
férentes, c'eíl-á-dire en 5 fois 14 fa^ons. Imaginons 
done que ees rao arrangemens foientrangés fur cinq 
colonnes de 24 chacune, de maniere que dans la 
premiere de ees colonnes a fe trouve á la premiere 
place, que dans la feconde ce foit ¿ qui oceupe la 
premiere place, c dans la troifieme, &c% 
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Suppofons que a foit la carte du ponte, la colon-

ne oíi la lettre a oceupe la premiere place, eíl nulle 
pour le banquier & pour les pontes. 

Dans chacune des quatre autres colonnes la lettre 
a fe trouve lix fois á la feconde place, íix fois á la 
troifieme , fix fois á la qualrieme & íix fois á la cin-
quieme, c'eíl-á-dire qu'enfuppofant^la mifedu pon-
te , i l y a 24 arrangemens qui font gagner —- au 
banquier, 24 qui le font perdre, c'eíl-á-dire qui lui 
donnent — , 24 qui le font gagner , c'eíl-á-dire qui 
lui donnent ^ f , & 24 enfin qui font nuls. Cela s'en-
fuit des regles du jeu expliquées plus haut, 

O r , pour avoir l'avantage d'un joüeur dans un 
jeu quelconque , i l faut. 10. prendre toutes les com-
binaifons qui peuvent le faire gagner, ou perdre, 
ou qui font nuiles, & dont le nombre eíl ici 120. 
2o. 11 faut multiplier ce qu'il doit gagner ( en regar-
dant les pertes comme des gains négatifs) par le nom
bre des cas , qui le lui feront gagner; ajoüter enfem-
ble ees produits, & divifer le tout par le nombre to
tal des combinaifons: voye¿¡_ JEU , PARÍ ; done l'avan
tage du banquier eíl ici 

24X j ^ - f 24 X — ^ - H 24 X ̂  ^ . 
_ 15 ^ j 

120 
75- A , c'eíl-á-dire que l i le ponte a mis par exemple 
un écu fur fa carte , l'avantage du banquier eíl de 7^ 
d'écu, ou de huit fous. 

M . de Montmort calcule un peu différemment l'a
vantage du banquier: mais fon calcul quoique plus 
long que le précédent revient au méme dans le fond. 
I I remarque que la mife du banquier étant égale á 
celle du ponte , l'arpent total qui eíl fur le jeu , avant 
que le fort en ait decidé, eíl x A ; dans les cas nuls, 
le banquier ne fait que retirer fon enjeu, & le pon
te , le fien , ainfi le banquier gagne A : dans le cas 
oh i l perd , fon gain eíl o; dans les cas facés, i l re
tire A -\- ^ A ; dans les cas qui font pur gain , i l re
tire 2 A ; ainfi le fort total du banquier, ou ce qu'il 
peut efpérer de retirer de la fomme z A eíl 
24X^+24X|^-{-24XO-l-24X2^4-24X^ ] • . — ; ; — A + ^ A 

120 
& comme i l a mis A au jeu; i l s'enfuit que ^ eíl 
ce qu'il peut efpérer de gagner , ou fon avantage. 
Foyei AVANTAGE. 

M . de Montmort examine enfuite l'avantage du 
banquier lorfque la carte du ponte fe trouve, deux, 
ou trois, ou quatre fois, &c. dans les cartes qu'il 
tient. Mais c'eíl un détail qu'il faut voir dans fonli-
vre méme. Cette matiere eíl auffi traitée avec beau-
coup d'exaditude dans l'ouvrage de M . Bernoulli que 
nous avons cité. 

A ce jeu, dit M . de Montmort, comme á celui du 
pharaon, le plus grand avantage du banquier, eíl 
quand le ponte prend une carte qui n'a point paffé, 
& fon moindre avantage quand le ponte en prend 
une qui a paffé deux fois. Foyei P H A R A O N ; fon 
avantage eíl auffi plus grand , lorfque la carte du 
ponte a paffé trois fois, que lorfqu'elle a paffé feu-
lement une fois. 

M . de Montmort trouve encoré que l'avantage du 
banquier á ce jeu eíl moindre qu'au pharaon; i l ajoú-
te que fi les cartes facées ne payoient que la moitié 
de la mife du ponte , alors l'avantage du banquier 
feroit fort peu confidérable ; & i l dit avoir trouvé , 
qué le banquier auroit du défavantage fi les cartes 
facées ne payoient que le tiers. ( O ) 
. BASSICOT , f. m. c'eíl ainfi qu'on appelle dans 
Ies carrieres dyardoife, une efpece d'auge , dont on fe 
fert pour fortir les morceaux d'ardoife du fond de la 
carriere. Voye7̂  á l'article ARDOISE , l'ufage & la 
defeription de ce vaiffeau. 

BASSIERS, f. m. pl , ( en term de riyitre ) efpece 
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d'-amas de fable dans une riviere, qui empéche la na-
vigatión. I I y en a un au bout du Cours-ia-reine. 

BASSIGNí ( LE ) ( Géog. ) petit pays de France, 
dans la partie meridionale de la Champagne, & dans 
le Barrois, dans le dioc. de Langres Sccelui de Toul. 

BASSIN , f. m. fe dit en general ou d'un réfervoir 
d'eau, ou d'un vaiffeau deftiné á en puifer ou á en 
contenir. f̂ oy. ci-deffous des définitions & des exem-
ples des differentes fortes de bajjins. 

BASSIN ( en Archiuclurc ) , c'eíl dans un jardín un 
efpace creufé en terre, de figure ronde, ovale, quar-
r é e , á pans , &c. revétu de pierre, de p a v é , ou da 
plomb , & bordé de gafon, de pierre ou de marbre, 
pour recevoir l'eau d'un jet , oü pour fervir de réfer
voir pour arrofer. Les Jardiniers appellent bac , un 
petit bajjln avec robinet, comme i l y en a dans tous 
les petits jardins du potager á Verfailles. 

BASSÍN de fontaine, s'entend de deux manieres, 
ou de celui qui efi: feulement á hauteur d'appui au-
delílis du rez-de-chauíTée d'une cour ou d'une place 
publique : ou de celui qui eíl élevé fur plulieurs de-
grés , avec un profil riche de moulures & de forme 
réguliere, comme ceux de la place Navone á Rome. 

BASSIN figuré y efl celui dont le plan a plufieurs 
corps ou retours droiís, circulaires ou á pans, comme 
ceux de la plúpart des fontairies dé Romé. 

BASSIN a balujlrade, celui doñtl'enfoncemeht plus 
bas que le rez-de-chaulfée , eíl bordé d'une balujlra-
de de pierre, de marbré oü de bronze, comme le 
haJJ:náe\-a. fontaine des baffinsd'Apolloriá Verfailles. 

BASSIN d rigole, celui dont le bórd de marbre ou 
de caillou, a une rigole taillée, d'oü fort d'efpace en 
efpace un jet ou boüillon d'eau, qui garnit la rigolé, 
& forme une nappe á Fentourde la baluftrade, com
me á la fontaine du rochér de Belvéder á Rome. 

B A S S I N en coqu'dle, celúi qui eíl fait en conque 
6u coquille, & dont l'eau tombe par nappes ou gar-
gouilles, comme la fontaine de Paleílrine á Rome. 

BASSIN de dicharge, c'eíl dans le plus bas d'un 
jardin, une piecé d'eau ou canal, dans lequel fe dé-
chargent toutes les eaüx apres le jeu des fontaines, 
& d'oíi elles fe rendént enfuite par quelque ruiíTeau 
ou rigole dans la plus procbaine riviere. 

B A S S I N de partage ou de dijlñbuúon, c'eíl dans 
Un canal fait par artifice, l'endroit oti eíl le fómmét 
du niveau de pente , & oii les eaux fe joigrtent pour 
la continuité du canal. Le repaire oíi fe fait cette 
jonflion eíl appellé point de partage. I I y en a un beau 
á Verfailles au-deífus des réfetvoirs du pare au cerf, 
& un autre á Chambly, appéllé le baflin des fources. 

BASSIN de pbri de mer, c'eíl un efpace bordé de 
eros murs de ma^onñerie, Oh Fon tient des VaiíTeaux 
I flot. Voyei plus bás BASSIN (Marine.) 

BASSIN de bairi, c'étoit dans une fallé de bain 
chez les anciens , un érifoncement quarré long oh 
Fon defeendoit par degrés pour fe baignér; c'eíl cé 
que Vitruve appelle labrum. 

BASSIN d chaux, yaiíTeaü borde dé íria^onnerle, 
& plancheyé de doffes Ou má^óñné de libages, dans 
lequel on détrempe la chaux. Mortarium dans Vitru-
Ve, íignifie autant le baffin que le morder. (-P ) 

Conjlruñion des baffins des jardins. On ne fáuroit 
apporter trop de foin á la conílruñion des bajjins & 
piécés d'eau ; la moindré petite fente qui augmenté 
toújoufs de plus én plus, peut dévenir, par la pefari-
teur de Féau, une fente confidérable. 

On place ordinairément les bajjins á Fextrémité oti 
dans le milieu d'ün parterre : ils ne font pas moins 
bien dans un potager, dans une orangerie & dans íes 
bofquets. Leur forme ordinaire eíl la circulaire, i l y 
en a cependant d 'oñogones, de lorigs, d'ovales, & 
de quarrés : quand ils paffent une ceftaine grandeur, 
ils fe nomment pieces d'eau, canaux, miroirs, vi-
yiers ? étangs & réfervoirs» 

Tomt I I , 
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Pour la grandeur des bajjins, on ne peut guére dé-» 

terminer de juíle proportion, elle dépend du terreiri; 
& célle qhi eíl entre le jet & le bajjin, eíl détérminée 
par lá chhte & ía forcé des eaux : leur profondeur 
ordinaire eíl de 15 á 18 poucés , ou deux piés tout 
au plus, & s'augmente qüahd ils ferVent de référi» 
voirs. 

On conílruit les bafijáis de quatre manieres , en 
glaife, en ciment, én plomb, &c en terre franche: 
foit \Q. bajjin A {fig. i . Jardín.) qu'on veut conílruiré 
en glaife , de fix toifés de diamette dans oeuvre ; fai
tes ouvrir la place tracéé fur le terréin , de ce qu'íl 
convient pour Ies épaiífeurs du pourtOur & du pla-
fond; le mur de terre B dóit avoir ürt pié au moins ; 
le mur de douve 3 ou d'eau ¿7, dix-huit pouces, & le 
corroi de glaife entre-deux, dix-huit de largé , ce qüt 
fait en tout quatre piés , dont i l fáut augmeriter dé 
chaqué cóté le diametre pour la foüillé : on a done 
huit piés en tou t ; on creufera auííi , pour le fond oü 
plat-fond áubajjin, deux piés plus bas que la profon
deur qu'on lui voudra donneir; ees deux piés de fouil-
le feront pareillement oceupés par le corroi de glai
fe de dix-huit pouces, & les autres íix pouces feront 
pour le fable & le pavé qu'on répandra deíTus la 
glaife; ainfi ce bajjtn creufé de fept toifes deux piés 
de diametre, & de quatre piés de bas , réviendra k 
íix toifes d'eau dans oeuvre, & deüx piés de creux, 
qui font 1 etendue & la profondeur requifes. Ele ver 
& adoífez , contre les terres , le mur B d'un pié d'é-
paiífeur depuis le bas de la fouille, jufqu'á fleur de 
terre; bátiffez de moellons , libages , ou pierres dé 
meuliere avec du morder de terre ; faites enfuite ap. 
porter la glaife dans le fond du bajfin, que vous pre-
parerez en la rompant par morcéaüx, en y jettant de 
l'eau , & la labourant deux ou trois fbis fans y fou& 
frir aucunes ordures ; faites enfuite jetter par pelle-
tées la glaife contre le mur, & pétrir á piés nuds, de 
dix-huit pouces d'épaiífeur, & de fept á huit piéá 
environ de large, tout au pourtour de ce mur , 
poiir y pofer, á dix-huit pouces de dií lance, le rntír, 
de douve C , qui doit porter fur uñe plate-forme 8c 
racinaux D D . Preñez du cheVron de trois pouces 
d'épaiíTeur , ou des bouts de planches de batean , 
épais de deux pouces, & larges de cinq á fix; enfon-
cez-les ^ fleur de glaife, de trois piés en trois piés 
enforte qu'ils débordent un peu le parement du mur 
en dedans le bajjin , c'eíl ce que Fon ñomme les 
cinaux; mettez enfuite deíTus de longues planches 
dé batean dont deux, jointes enfemblé, feront de lá 
largeur du mur, lefquelles vOus cloüerez ou chevií-
lerez fur les racinaux; voüs poferez enfuite la pre-
miere afGfe du mur de douve , que vous éleverez k 
la hauteur de Fautre , & de dix-huit poucés d'épaif-
feur, báti avec du mortier de chaux & fable. O á 
remplira le vuide, ou l'efpace entre les deux murs E9 
appellé itcorroí , d'une glaife bien préparée , & on 
lá pétrira jufqu'á fleur dé terré. 

Pour travailler áu plat-fond F, on remplira de glai
fe toute l'étendue du bajpn pour y faire un corroi de 
dix-huit pouces de h a u í , en tecomme^ant á pétrir 
les glaifes que Fon a d'abord étendues aü-delá 
des racinaux, & les liant avec celles du plat-fond , 
qu'on couvrira énfuite de fable; de cinq á fix pouces 
de hautéur, avec un pavé garm d'une aire G G , d'uii 
póüce d'épaiíTeur de ciment j ou une blocaille dé 
pierres plates pofées de champ & á fec dans le fable 
pour nettoyef plüs.proprement le baffin, & empé-
cher le poiíTon de fouiller. 

Les bajjins de ciment (jig. z .) font conílruits d'u
ne maniere bien différente. On recule la trace du baj
jin , d'un pié neuf pouces dans le poitítour, & au
tant dans le plat-fond, ce qui eíl fumfant pour reteilií 
l 'eau; ainíi pour un bajpn de íix toifes de diametre j 
ón ftmiílera fix toifes trois piés Sí demi, & on creii» 

m 
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fera un pié neuf pouces plus bas que la profondeui-
qu'on a deíTein de lui donner. Elevez & adoffez cen
tre la terre le mur de mafonnerie ü í , depuis le fond 
j'uíqu'au niveau de la terre, & báti de moellons & l i -
bages, avec du niortier de chaux &c fable tout au-
tour ; enfuite commencez le maffif du fond / , d'un 
pié d'épaiíTeur, & conílruit des mémes matériaux & 
morder; on joindra au mur & au plat-fond, un maf
fif ou chemife de ciment K , de neuf pouces d'épaif-
feur báti de petits cailloux de vigne mis par li ts, & 
couverts de mortier de chaux & ciment, qu'il ne 
faut point épargner , de maniere que les cailloux ne 
fe touchent point, & regorgent de mortier partout; 
i l faudra enduire le tout avec du mortier plus fin , 
c'eíl-á-dire, avec du ciment paíTé au fas avant que 
de le délayer avec la chaux , unir cet enduit avec 
la truelle, Su le frotter enfuite plufieurs jours avec 
de l'huile. 

Les baffins de plomb {fig.3- ) n'ont de fingulier 
dans leur conílruftion, que les murs faits du mortier 
de plá t re , parce que la chaux mine le plomb; on fera 
le mur de terre L , du double d'épaiíTeur de celui du 
plat-fond M , &c í'on pratiquera delfus ees murs les 
talles de plomb n , n , n , quiferont jointes enfemble 
avec desnoeudsde foudure0,0,0. 

Les baffins en terre franche font á-peu-prés conf-
truits comme ceux de glaife, á l'exception que les 
corrois feront plus larges, ayant trois & quatre piés, 
& Ies murs d'un pié & demi ou deux, feront en mor
tier de terre feulement, &: fondés fur la maffe de 
terre franche qui regne dans tout le terrein. Ces baf
fins fe peuvent faire avec un feul mur du cóté de 
ji'eau, en délayant la terre franche fur le bord, & la 
coulant dans le corroi. 

On aura foin d'entourer le pourtour des baffins , 
de bordures de gafon , afín de préferver les corrois 
de I'ardeur du foleil. ( K ) 

BASSIN , ( Marine. ) on donne ce nom , dans Ies 
,ports de mer, au lien oíi l'on retire les vaiífeauxpour 
les mettre plus á l 'abri , les radouber, Ies armer & 
defarmer avec plus de facilité, ou y faire les répara-
tions néceífaires. Voy, Pl . Vll.fig. 1. Mar. wnbajjin 
cote A A , ík. {?L difpofition au milieu de l'arfenal. I I 
y a deux fortes de bajjins; Ies uns qu'on peut emplir 
& mettre á fec á volonté , au moyen d'une éclufe qui 
en ferme I 'entrée; & d'autres qui font tout ouverts, 
& dont le fond étant de vafe molle, fe remplit d'eau 
quand la mer monte, & fe vuide quand elle defeend. 
Voyci DARSE . ( Z ) 

BASSIN , en terme cTAnatomie, e í l la partie la plus 
inférieure de la cavité de l'abdomen: i l eíl ainíi ap-
pellé de fa reíTemblance á un bajjin ou á une aiguie-
re , appelléepelvis en Latin. Voyê  ABDOMEN. 

Le baffin eíl toújours plus large ou plus grand dans 
Ies femmes que dans les hommes, pour faire place á 
raccroiflement du foetus. Voyê  MATRICE. 

Cette cavité eíl tres-bien fortifiée par les os, pour 
mettre á couvert des injures du dehors Ies parties qui 
y font contenues. Le bajjin eíl formé ou environné 
par les os des hanches, le coceyx, & Tos facrum. 
Foyei HANCHE , Coceyx. 

Le baffin des reins eíl un grand finus ou cellule mem-
braneufe dans la partie concave des reins. Voye^Var-
ticle ÁNATOMIE, les Planch. & leur explication. Voy. 
REINS . Des douze mammelons des reins fortentdou-
ze canaux appellés tuyaux membraneux, fijlulce mem
branácea ; lis fe réuniíTent enfuite en trois groííes 
branches, d'oü enfin i l en réfulte une feule qui for
me le bajffin ; ce bajfpn venant encoré á fe contradler, 
fe termine en un canal membraneux appellé Vurétere. 
Foye^ MAMMELON & URÉTERE. 

L'urine étant féparée du fang par Ies canaux ur i -
naires, auxquels elle a été apportée par les mamme
lons , les tuyaux membraneux la reprennent pour la 

B A S 
repórter dans le baffin, d'oü elle fe décharge dans l'u-
rétere , & de la dans la veí í ie , &c. Voy. URIÑE , &c. 

BASSIN O C U L A I R E , injlrument de Chirurgie , pe-
tite foúcoupe ovale trés-commode pour laver l'oeil. 

' Sa matiere eíl d'argent; fa conílruftion confiíle en 
une petite gondole qui a environ un pouce cinq l i 
gues de long , fur dix ou onze ligues de diametre , 
plus élevé par les angles que dans le milieu, afín de 
s'accommoder á la figure globuleufe de l'oeil: elle n'a 
pas plus de cinq lignes de profondeur , & eíl montée 
fur un pié artiftement compofé; comme on peut le 
voir dans la figure 16. Pl. X X I I I . Ce pié a environ 
deux ou trois pouces de hauteur. 

Pour fe fervir de cet inílrument, i l faut le remplir 
á moitié de la liqueur avec Iaqu|lle on veut baffiner 
l'oeil, puis on le prend par le p i é , & l'on baiífe la 
tete, afín de faire entrer le globe de l'oeil dans la foú
coupe , qui eíl conílruite de faetón á oceuper toute la 
circonférence de la cavité orbitaire : on ouvre en
fuite l'oeil, & la liqueur contenue dans ce bajjin le 
mouille parfaitement. 

Fabrice d'Aqua-pendente, célebre Medecin-Chi-
rurgien , & profefíeur d'Anatomie á Padoue, a le 
premier imaginé l'application des remedes aqueux 
fur l'oeil; i l fe fervit d'abord de ventoufes communes 
que l'ontenoit fur l'oeil avec la main, comme le bajfin 
oculaire dont on vient de parler ; ce qu'il remarqua 
étre fort incommode: i l en fit faire avec des anfes 
fur chaqué cóté , dans lefquelles on paífoit un cor-
don pour attacher le vafe derriere la tete. Ces petits 
vaiffeaux de cryílal faits de fa^on á s'appliquer exac-
tement fur la circonférence de l'orbite, lui parurent 
exiger encoré une perfeílion; car Ies liqueurs tiedes 
faiíant tranfpirer la partie,& la matiere de cette tranf-
piration ne trouvant aucune iíTue, l'oeil & les parties 
qui l'avoifinent pouvoient fegonfler par l'ufage de ces 
remedes. Pour prévenir les fluxions, & autres acci-
dens qui feroient l'efFet du défaut de tranfpiration , 
i l fit ajoüter au-deíTus de la gondole un petit tuyau 
percé , par lequel on pút auffi verfer Ies liqueurs con-
venables au moyen d'un entonnoir, aprés avoir mis 
le vafe en fituation. L'auteur la nomme phiole ocu
laire , & aíTúre avoir diííipé des catarafles commen-
(¿antes par l'ufage des remedes convenables appli-
qués par le moyen de cet inílrument. ( I T ) 

BASSIN , ( vente au ) Comm. nom que l'on donne á 
Amílerdam aux ventes publiques qui fe font par au-
torité de juílice , & oíi préfide un officier commis 
parles bourgue-meílres, qu'on nomme vendu-meef-
ter, c'eíl-á-dire, mattre de la vente. On appelle cette 
vente vente au bajjin ; parce qu'avant que de délivrer 
les lots ou caveliris au plus offrant & dernier enché-
riíTeur, on frappe ordinairement fur un bajjin de cui-
vre , pour avertir qu'on va adjuger. Foye^ VENDU-
MEESTER. ( ( ? ) 

BASSINS d'une balance, font deux efpeces de plats 
qu'on fufpend au bout des bras d'une balance , & 
dans lefquels on met les poids qu'on veut pefer. Voy. 
BALANCE. ( O ) 

BASSIN , terme de Boulangcr, eíl une efpece de caf-
ferole á queue de tole blanche, ou fer- blanc épais , 
dont on fe ferí pour puifer I'eau dans la chaudiere, 
Se la mettre dans le pétrin en quantité convenable. 
Voye^ Planche du Boulanger ,fig. ¿f. 

BASSIN, injlrument de Chapelier, c'eíl une grande 
plaque ronde de fer ou de fonte, qui fe place fur un 
fourneau, pour batir les étoífes dont on compofe les 
chapeaux. í 

Les Chapeliers ont auffi des bajjins á dreffer les 
bords des chapeaux : ces bajjins ont au milieu un^ 
ouverture ronde, affez grande pour y faire entrer 
les formes Ies plus larges. Ces baffins font ordinaire-» 
ment de plomb, &: ont par-deíTus deux mains, afín 
que le chapelier puilfe les mettre fur les bords des 
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chapeaux, & les enlever facilement, F . CHAPEÁU. 
Voyê  la fig. 4. P l . du Chapdiir, 

BASSIN Á BARBE , eft une efpece de plat creux , 
rond , & quelqiiefoi? ovale, dont les Barbiers-Perru-
quiers fe fervent pour favonner le vifage des perfon-
nes qu'ils raíent. Ce plat eft toujours échancré par 
un de íes cotes, afín de pouvoir étre ferré prés du cou 
de la perfonne qu'on favonne , de peur que l'eau de 
íavon qui tombe du vilage ne coule le long du cou 
& íur les habits. ' 

Les hajjins a barbe fe font de plufieurs fortes de ma-
tieres ; i l y en a de fayence , de porcelaine, d etain, 
de cuivré , d'argent, &c. Foyeifafig. Plan. duPtr-
ruqu'ur. 

BASSIN,f. m. ( Lunetier.') Les Miroitiers-Lunetiers 
fe fervent de divers bajjins de cuivre, de fer ou de 
gietal compoíe , les uns grands, les autres plus pe-
ti ts , ceux-c!plus profonds, ceux-Iá moins, fuivant le 
foyer des verres qu'ils veulent travailler. VTyê  les 
fig. z. & z. Pl. du Luneder; la premiere repréfente un 
Utaflín de fix pouces de foyer; B le baj/ín, A fon pro-
fií: la feconde repréfente un bajfin de trois pouces de 
foyer; i? eíHe bajjin, & Cíbn profil. Czsbaffins font 
íeprefentes dans les figures fcellées fur la table de 
l'établi. 

C'eíl dans ees bajpns que fe font les verres con-
vexes. Les fpheres, qu'on nomme autrement des 
boiiUs , fervent pour les verres concaves ; & le ron-
deau, pour les verres dont la fuperficie doit étre pla
ñe & unie. Voyt^ ees deux derniers outils á leurs 
lettres. 

On travaille les verres au bajjin de deux manie
res : pour Tune Ton attache le bajjin á l'arbre d'un 
í o u r , & l'on y uíe la piece, qui tient avec du ciment 
á une moletíe de bois, en la préíentant & la tenant 
ferme de la main droite dans la cavité du bajjin, tan-
dis qu'on lui donne avec le pié un mouvement con-
yenable : pour Tantre , on afFeimit le bajjin íur un 
billot ou fur un établi , n'y ayant tjue la irsolette gar-
nie de fon vene qui íbit mobile. Les bajjins pour le 
tour font petits, & ne paffent guci e fix á fept pouces 
de diamelre : les aunes font trés-grands, & ont plus 
de deux piés de.diametre. 

Pour dégroffir les verres qu'on travaille au baflin, 
on fe fert de gres & de gros émeri : on les adoucit 
avecles mémesmatieres, maisplus fines & ta mifées: 
le t r ipo l i& la poíée fervent á les polir: enfin on en 
acheve le poliment au papier, c'efl-á-dire, fur un pa-
pier qu'on colle au fond du bajjin. Quelques-uns ap-
pellent ees bajjins des maules, mais improprement. 
Koye^ M l R O I T I E R ó - L U N E T T E . 

La matiere la plus convenable pour faire ees baf~ 
fins, eft le fer &. le laiton, l'un & l'autre le plus doux 
qu'on puilfe trouver: car comme ilsdoivent étre for-
més fur le tour , la matiere en doit étre traitable & 
douce, mais pourtant affez ferme pour bien reteñir 
fa forme dans le travail des verres. Ces deux fortes 
de matieres font excellentes, & préférables á toutes 
les autres: le fer néanmoins eft fujet á la rouille, & 
le laiton ou cuivré jaune á fe piquer & verdir par 
les liqueurs acres S¿; falées; c'eft pourquoi ces deux 
matieres demandent que les inftrumens qui en font 
faits foient proprement tenus, bien nettoyés & eí-
fuyés aprés qu'on s'en eft fervi. L'étain pur & fans 
alliage eft moins propre pour le premier travail de 
verre qui eft le plus rude, á caufe que fa forme s'al-
tere aifément: on peut cependant l'employer u t i -
iement aprés l'avoir allié avec la moitié d'étain de 
glace. Le métal allié , qu'on ne peut former au touf 
•á caufe de fa trop grande dureté , comme celui des 
cloches qui eft compofé d'étain & de c u i v r e n e 
vaut ríen pour les formes dont nous parlons. 

On peut préparer ces deux matieres á recevoir la 
forme de deux manieres, fuivant qu'ell^s font mal-
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léables oü fufibles í elles demandent toutes deux des 
modeles fur lefquels elles puiffent étre formées, au 
moins groffierement d'aboid, pour qu'on puiíTe en-
fuite les perfeñionner au tour. La matiere malléable 
demande pour modele des ares de cercle, faits de ma» 
tiere folide fur les diametres des fpheres defqueüea 
on veut les former. Celie qui eft fufible demande des 
modeles entiers de matiere aiíée á former au tour; 
comme de bois , d 'étain, &c. pour en tirer des mou-
les dans lefquels on puiífe la jetter pour lui donner 
la forme la plus approchante de celle qu'on defire ; 
car i l eft eniiiite fort ailé de la rendre réguliere, Se 
de la perfeftionner au tour. 

Quoiqu'on puiffe forger les formes de laiton ou 
cuivre jaune áfroid au marteau, je confeiile cepen
dant de les mouler en fonte , & de leur donner meme 
une épailfeur convenable á la grandeur de la fphere 
dont on veut les former , auííi bien qu'á la largeur de 
la fuperficie qu'on veut leur donner: premierement 
á caufe qu'étant forgées & écrouies á f ro id , elles fe-
roient aifément reflort íur leur largeur, & qu'elles 
altéreroient parce moyen leur forme dans l'agitation 
du travail; en fecond lien , pour empécher par cette 
épaiffeur convenable que ce métal s'échauíFant fur 
le tour , .ne le roidilfe contre l ' ou t i l , comme i l fait 
pour l'ordinaire, fe rejettant dehors avec violence 
jufqu'á s'applanir, ou méme devenir convexe de con
cave qu'ii é toi t , s'il n'a pas une épaifléur iuffifante 
pour réfifter á fon effort. 

Pour faire les modeles qui doivent fervir á faire 
les motiles de ces platines, on ne fauroit employer 
de meilleure matiere que l'étain , á caufe qu'on peut 
le fondre avec peu de feu, & le tourner nettement 
fans altérer fa forme. Le bois néanmoins qui eft plein, 
comme le poirier ou le chéne , qui eft gras & mo'ris 
liant étant bien fec, y peut fervir aflez commodé-
mení: pour lempécher méme des'envoiler, & de fe 
déjetter ñ l'humidité de la terre ou du fable qui íer vent 
á les mouler , auffi-bien que dans les changemens de 
tems, i l convient de l'enduire & imbiber d'huile de 
noix , de lin , ou d'ollve au défaut de ces deux pre
mieres , laiffant doucement fécher ces modeles d'eux-
mémes , dans un lien tempéré & hors du grand air. . 

La meilleure maniere de mouler ces modeles , eft 
celle oü l'on employe le fáble. Tout cuivre n'eft pas 
propre pour faires ces formes ; on doit choifir celui 
qui eft jaune, & qu'on nomme laiton doux ; onpeut 
auffi fe fervir d'étain pur d'Angleterre, ou de celui 
d'Ailemagne, allié avec moitié d'étain Je glace. Le 
fer bien doux eft auffi fort propre pour faire les bafi 

jins a travailler les verres. 
M . Gouílier a trouvé uneméthode de donner aux 

bajjins & aux moules dans lefquels i l fond les mi -
roirs de téleí'copes, telle courbure qu'il peut fouhai-
ter , foit parabolique, elliptique , hyperbolique, ou 
autre dont l'équation eft donnée. Cette méthode fe-
ra expliquée dans un ouvrage particulier qu'il doit 
donner au pubíic , íur l'art de faire de grands télefco-
pes de réflexion, d'en mouler les miroirs, de manie
re qu'ils íortent du moule prefque tout achevés. 

Nous allons expliquer la machine dont il fe feit 
pour concaver les formes ou bajjins concaves de 
courbure fphérique: cette machine eft la méme que 
celle dont i l íe lert pour donner aux bajjins ou aux 
moules toute autre courbure , eny faifantfeulement 
quelques additions dont nous donnerons l'idée á la 
fin de cet article. 

Cette machine repréfentée fig. Q-iA. Pl- du Lune~ 
tier, eft proprement un tour en l'air , dont l'axe F í í 
eft vertical; i l paífe dans deux collets F & fixés 
Tuna la table & l'autre á la traverfe inférieured'un 
fort é tabl i , qui eft lui-méme fortement attaché au 
muí de Tattelierí 



B A S 
. Le premier de ees collets F eft ouvért^ért enton-
noir, pour recevoir la partie conique de l'axe repré-
fenté enFfig. zá. le fecond iTeíl féulement cylin-
drique. 
, Vers la partie inferieure de l ' axé , á deui Oü trois 
pouces du collet , eíl fixée une poülie G , fur la-
quelle paííe la corde fans fin qui vient de la roue ho-
rifontale / , que Ton rnet en mouveftient au moyen 
du bras L , qui fe meut librement fur les pivots de 
l'arbre Jt S. Ce bras comunique par le lien L K k 
Ja manivelle excentrique de l'axe de la roue. Cette 
méchanique eíl la méme que celle du moulin des La-
pidaires. Foye^ MOULIN. 

La partie fupérieure de l'axe H F eñ. arm|e d'uñ 
cercle de fer exaftement tourné 8¿ centré fur l'axe 
qui eft foütenu par trois ou quatre branches, qui par-
tant de l'axe, vónt s'attacher á fa circonférence. I I 
appelle cette piece main, qui eílrepréfentée fepare-
m e n t ^ . i ó . on en va voir la raifon, 8c combien i l 
eft eííentiel qu'elle foit exañement centrée. 

Aux deux cótés de la main font fixées fur I'établi 
deux poupées Z> Z ) ; la ligne qui joint ees deux pou-
pées doit paffer le centre de l'anneau de la main : 
c'eft fur ees deux poupées que l'on fixe la regle de 
fer M M , au moyen de deux vis n n , en forte qu'u-
«é de fes arrétes foit Un diametre de la main dans 
laquelle on place le bajpn , repréfentéfig. i j . & 14. 
cette derniere le repréfenté en proííl, a eft un re-
bord qui s'applique fur l'anneau de la main; on y fait 
un repaire commun pour pouvoir replacer le bajjin au 
méme point oü on l'á placé la premiere fois. Le baf-

Jin doit étre de laiton fondu i & tourné auparavant 
fur le tour en l'air. Voyé^TovK EN L'AIR. 

Au-deffus du bajfin, dans la direñion de l'axe H 
F , eft fortement fcellée dans le mur une potence de 
fer u4B, á la furface fupérieure de laquelle eft un 
petit trou de forme conique: ce trou doit étre préci-
cifément dans la direftion d e V a x e l í F , & autant 
éloigné de la furface du baffirz F , que l'on veut que 
le foyer du méme baflin le foit. 

Le trou dont nous venons de parler re9olt la pointe 
h de la vis a ,fig. 10. qui traverfe la partie fupérieu
re de l'ouverture O du compás i? C, fig. f>. Ce com
pás eft formé par quatre regles de fer ou de bois, affem-
blées comme on voit en ¿, mime. fig. La partie infé-
rieureCdu compás-S C, repréfentée en grandfig. 11, 
eft quarrée, & garnie de deux fi ettes de fer O P , qui 
fervent, au moyen des vis qui les traverfent, á aííh-
jettirle ínirin , qui eft aigu en b ; l'autre burin re
préfentéfig. iz , eft arrondi, & fert á effacer les traits 
que le premier peut avoir laiffé fur le baffin. 

Toutes chofes ainli difpofées, on applique le dos 
du burin contrela regle de fer M M , qui eft courbée 
en are de cercle dont le centre eft la pointe de la vis 
a. Pour qu'elle foit parallele á la furface du baffin , 
on avance ou on recule cette regle, en forte que 
lorfque le dos du burin glifle contre fon arréte , la 
pointe du burin décrive exadement un diametre du 
baffin. 

Maintenant 11 on fait mouvolr Textrémlté inférieu-
re du compás le long de la regle de fer M AI , en mé
me tems que le bajfin E eft mis en mouvement par 
le moyen de la roue / , comme i l a été expliqué, on 
con9oit que la pointe du burin dont le compás eft 
a r m é , doit emporter toutes les parties de métal du 
bajjinqm excedent la furface fphérique concave qui 
a pour centre le point autour duquel le compás fe 
meut, qui eft la pointe du pivot de la vis a : mais 
comme la pointe de cette vis eft par la conftruñion 
dans la direñion de l'axe de rotation H F , & 
.que la pointe du burin décrit un are de cercle, cela 
.produit le méme effet que fiun feñeur de cercle tour-
noit fur la ligne qui pafte par le centre & le milieu 
de l'arc du fe&eur, q u i , comme i l eft démontré en 
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Géométrie , décrit une furface fphericpie.' 

Aprés que la pointe du burin a enleve les parties dtí 
métal qui excédoient la furface fphérique concave , 
on efface les traits qu'elle peut avoir laiffés avec le 
burin arrondi repréfenté fig. i z . que l'on met en pla
ce du premier. 

Pour décrire une furface paraboloídale , hyper-
bolo'idale, ou autre, 11 fufiit, comme on vo i t , de 
trouver le moyen de faire décrire á l'extrémité du 
burin la parabole, l'hyperbole, ou autre courbe dont 
le feñeur , á caufe du mouvement de rotation du 
bafifin, décrira la furface que la courbe engendreroit 
en tournant fur fon axe: c'eft ce que M . Gouííier 
exécute par le moyen de plufieurs leviers, qui font 
hauffer ou balífer le point de fufpenllon a du com
pás , á mefure que fon extrémité inférieure C avance 
de cóté ou d'autre. Cette machine ferarepréfentée & 
expliquée dans l'ouvrage annoncé dans cet article. 

BASSIN d\mpLi , en terme de rafinerie de fuere, eft 
ttrt vafe de cuivre qui ne differe du bajfin de cuite 
que par fon embouchure qui fait le demi-cercle. Vioy. 
B A S S I N de cuite. On l'appelle hafifin d'empli, par
ce qu'll fert effeftivement á faire les emplis, & á 
tranfporter la cuite du rafraíchifíbir dans les formes, 
^qye^ FORME 6* RAFRAICHISSOIR. 

BASSIN de cuite eft, parmi les Rafineurs de fuere , 
un vafe de cuivre tenant á peu prés deux feaux, de 
figure oblongue , arrondi vérs fon extrémité ou i l eft 
le plus profond, & angulaire vers fon embouchure^ 
I I eft garni de deux poignées , & furmonté de deux 
hauts bords , qui diminuent jufqu'á l'embouchure ois 
lis n'excedentplusje fond. Ce báfíin fert á tranfpor
ter la cuite dans le rafraíchifíbir. Foyei CUITE Ó*. 
RAFRAICHISSOIR. 

BASSIN a claiheeparmi les Rafineurs de fuere, eíl 
un vafe rond, & également furchargé de bords tout 
autour, & qui repréfenté affez la figure d'un feau : 
Vers fon fond i l y a un commencement de tuyau, qui 
fait méme piece avec le bajfin , dans lequel on em-
manchela dale. / ^ O / ^ D A L E . Cebajfin fert á paffer 
la clairée. Voyê  CLAIRÉE & PASSER. 

BASSINS , BASSINETS, OU BOUTONS D'OR, ely-
chryfium , fleur baile de diverfes couleurs , ordinaire-
ment jaunes, á dix feullles áffez larges , & un godet 
au milieu de la méme couleur , & qui porte fa gral-
ne. Cette fleur demande beaucoupd'eau& de foleil , 
avec de la terre á potager: on la leve au bout de 
trois ans pour en óter le peuple. II y en a de plu
fieurs efpeces; le fimple á fleur jaune , le bajfinet á 
fleur d'écarlate , le double á fleur jaune, le bajfinet á 
feuilles frangées, & le bajfinet rond. lis fleurlíTent 
tous au printems. ( ^ ) 

BASSINE, BASSIN ( Gramm. ) ; bajfin a deuxac-
ceptions dlfférentes, comme on peut voir par l 'artl-
cle précédent; bafifine n'en a qu'une. La bajfine eft toíi-
jours un vaifleau de cuivre d'une profondeur peu 
coníldérable , relativement á fon diametre ; ce en 
quol elle differe du bajfin , oü le diametre & la hau-
teur font plus proportionnés. 

BASSINE , en terme de Cirierj c'eft un inftrument de 
culve de forme prefque ovale, dont les deux extrémi-
tés font applaties de maniere que la meche en paffant 
au-deflus, ne s'élolgne pas trop du foftd de la bajfine, 
Cet uftenfile ne fert proprement qu'á faire fondre la 
matiere propre aux petites bougies. Voye^ la fig. j . 
Pl. du Cirier, &lafig. z. de la méme Planche, qui 
fait voir l'ufage de cette machine. 

BASSINE, en terme d'EpingHer-Aiguilletier, eñune 
efpece de poelle profonde, reffemblant á une chau-
diere á confiture , dans laquelle au moyen de fes an-
fes, on remue & on fecoue les aiguilles dans de Feau 
de favon bouillante. Koyê  SAVONNÉII. 

BASSINE , ufienjile d'Imprimerie. I I y a dans une 
Imprimerie bien montee deux fortes de baffines d í 
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cuivre: la plus grande doit contenir quelques voies 
d'eau; elle fert á tremper le papier: la petite fert á 
ramoitir les bailes , & á mettre tremper les cuirs. Au 
défaut d'une baffine á tremper le papier, on fe fert 
d'une pierre creufée, ou de baquets de bois : mais 
ees derniers font fujets pendant l'été á de grands 
inconvéniens. 

BASSINER , v . a£t. en Chirurgle ; c'eíl fomenter 
en humetlant légerement avec une liqueur tiede ou 
chande. ( í ' ) 

BASSINER, (Jardinage.') c'eíl arrofer légerement; 
ce que Fon pratique aux conches de melons. 

BASSINET , f. m. en Hydraulique, eft un petitre-' 
tranchement cintré que l 'onménagefurles bords in-
térieurs d'une cuvette, pour y faire entrer la quantité 
d'eau diílribuée aux paríiculiers par une ou plufieurs 
auges de différcns diametres; ce qui s'appelle jauger. 

On appelle encoré de ce nom un bajjin trop petit 
pour le lieu. ) 

BASSINET DES REINS , voyei BASSIN. 
BASSINET , terme d'Arquebufier¿ c'eíl un morceau 

de fer plat en-dedans du corps de platine , oü il s'at-
tache avec deux vis á tete ronde & píate, dont les 
tetes n'excedent ni d'un cote, ni de l'autre. Ce baffi-
netíort en-dehors, & excede le corps de platine d'en-
viron un demi-pouce. II eíl de figure ronde en-def-
fous, & la face de delTus eíl píate & creufée en rond. 
Ce creux répond direñement á la lumiere du canon 
de fufil, & fert pour mettre l'amorce qui y eíl rete-
nue & enfemiée par l'affiette de la batterie, qui vient 
pofer fur cette face creufée du bajjinet. 

BASSINET, en terme d'Orfevrc en grojjerie , eíl une 
efpece de baífin qui furmonte la branche ou le corps 
d'une piece, par exemple, d'un chandelier. Le bajji-
net eíl compofé de quarrés, de panaches, de collets, 
& d'un culot. Voyeî  ees mots a Uur anide. 
BASSON DE HAUTBOIS oufimplementBASSON, 

( Lutheñe. ) eíl un inílrument de Muíique á vent & 
á anche, repréfentéfig. 4 0 . & 41.PL. I X . de Luth. 

II eíl compofé de quatre pieces de bois A, B, D , C, 
perforées dans toute leur longueur. La premiere pie-
ce -D t/, qui eíl percée intérieurement d'un trou co-
ñique, qui va en s'élarglíTant de D vers ¿ , a un épau-
lement a b que l'on a ménagé en tournant l'extérieur 
de la piece. Cetépaulement eíl percé de trois trous, 
qui communiquent au canal intérieur de la piece. 
Ces trous notés 1 , 1 , 3 , fuivent pour gagner le ca
nal ou tuyau D d, la direñion des petites lignes ponc-
tuéesque l'on voit auprés des trous. Aux deux extré-
mités de cette piece font deux tenons D d garnis de 
filaffe, pour Ies faire joindre exaftement. Le tenon 
£> entre dans le trou du bocal £ ; comme on voit 
dans les figures qui repréfentent le baffbn tout monté. 
L'autre tenon d entre dans le trou K de la partie in-
férieurc, qu'on appelle le cu¿, lequel eíl la feconde 
partie. Cette piece eíl percée de deux trous K C :le 
premier K reepit, comme nous avons d i t , la piece 
-DJ; & le fecond C , qui eíl plus grand, recjoit la pie-
ce 5 ¿ par le tenon b. Les deux trous i t C de la piece 
K L vont dans toute fa longueur ; favoir , le trou 
K en s'élargiíTant de K vers Z,, & le trou C au con-
traire de L vers C : ces deux trous communiquent 
I'un á l'autre vers L , enforte qu'ils forment un 
tuyau recourbé. On perce les trous comme ceux de 
tous les auíres inílmmens á vent. Koye^ F L u T E. 
Ces deux troüs K £7 qui traverfent d'outre en outre 
la piece K L lorfqu'on fabrique l'inílrument , font 
eníiiite rebouchés en L par un tampon de liége, ou 
autre bois garni de filaífe , pour fermer exafte-
ment: or avant de reboucher le trou L , on abat un 
peu de la clolfon qui fépare les deux trous K C; en
forte que du cóté de L ils ne forment qu'une feule 
ouverture; & que la communication que laiífe la 
breche de la cloifon , loríque la piece L eíl rebou-
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chée , foit á-peu-prés égale á Tonverture des tuyaux 
en cet endroit, enforte que les deux canaux K ¿"for
ment un tuyau recourbé en L . On garnit de frettes 
de cuivre ou d'argent les deux extrémités de cette 
piece K L , pour qu'elle ne fende point lorfqu'on met 
en L le bouchon, & dans les trous K £7, les pieces 
D d&cB b, appelléespetite & grojfepieces. Le cul eíl 
percé de fix trous; les trois marqués 4, 5 ,6 , com
muniquent au tuyau K de la petite piece , en fuivant 
la dire£lion des lignes ponñuées qui partent des ou-
vertures de ees trous. Le trou marqué 7 , & qui eíl 
fermé par une cié que fon reflbrt tient appliquée fur 
ce trou comme celle du mi-b de la flúte traverfiere , 
& qui ne débouche que lorfqu'on appuie avec le pe
tit doigt fur la patte de cette c i é , communique aufli 
avec le tuyau K . Le trou marqué 8, au contraire, 
communique avec le tuyau C , ¿c eíl toüjours ouvert 
quoiqu'il ait une cié d S,fig.ói &Z. Cette cié eílcom-
pofée de deux pieces principales; de la bafeule A C , 
ízc,&delafoupape CD,cd .La hafciú&AC^a c, fait 
charniere dans un tenon fg ,fig. Ó3.0Í1 elle eíltraver-
fée par une goupille ou une vis h , qui lui laiífe la liber
té de fe mouvoir. La foupape eíl de méme articulée. 
dans un tenon ,fig. ó 4. parle moyen d'une vis qui tra-
verfe fes oreilles k k. Les tenons font fixés fur le corps 
de l'inílrument par le moyen de quelques vis qui le tra
verfent, & vont s'implanter dans le corps de l'inílnt-
ment. Ces tenons doivent étre tellement éloignés les 
uns des autres, que le crochet de la bafeule puiífe 
prendre dans l'anneau de la foupape. Au-deíTous de la 
patte ^ de la bafeule, eíl un reffort qui la renvoye en 
en-haut; enforte que le crochet de la bafeule eíl toü
jours baiífé , & par conféquent l'anneau de la fou
pape , dont le cuir D eíl par ce moyen tenu éloigné 
dutroue. Voy. lafig.óz.Maxs lorfqu'on tient le doigt 
appliqué fur la patte de la bafeule, on fait hauíTer fon 
crochet & l'anneau de la foupape, &par conféquent 
baiífer cette méme foupape D d, dont le cuir s'appli-
que & ferme exa£lement le trou e. Les trois clés du 
bajfon qui ferment les trous 8, 10, 1%, font conílrui-
tes de méme ; elles ne different que par les diíféren-
tes longueurs de leurs baícules. 

La groífe piece B b , comme la petite Z> Í / , eíl 
percée dans toute fa longueur d'un trou qui va en s'é
largiíTant de ¿ en i? , & terminée de méme par deux 
tenons B b. Le premier qui eíl garni de filaíTe , en
tre dans le trou C , & l'autre B aufli garni, recjoit le 
bonnet a A , qui eíl entouré d'une freíte de cuivre ou 
d'argent, felón que les clés & Ies autres frettes en font 
faites. Le bonnet eíl percé d'un trou dans toute fa 
longueur, lequel eíl la continuation de celui de la 
groíTe piece. La grofle piece eíl percée de trois trous 
1 0 , 1 1 , i z , qui communiquent avec le trou inté
rieur B b. Ces trous marqués 10 & 12, fe ferment 
avec Ies clés brifées C 10, C 1 a, lorfqu'on appuie le 
doigt fur la patte de leurs bafeules. 

A l'extrémité D de la petite piece, on ajuíle le bo
c a l « £ , qui eíl un tuyau de cuivre ou d'argent cour
be , comme on voit dans la figure ; on fait entrer le 
tenon E du bocal dans l'ouverture D de la petite 
piece, qui eíl garnie d'une frette comme toutes les 
parties qui en re^oivent d'autres. A l'extrémité e du 
bocal on ajuíle l'anche e F , compofée de deux lames 
de rofeau liées fur une broche de fer de la groffeur 
du bocal en «: on fait entrer l'extrémité de cette par
tie á la place de la broche de fer qui a fervi de rooule 
á l'anche , á I'entour de laquelle on fait encoré une 
autre ligature¿", qui peut couler le long des lames 
dans l'efpace de deux ou trois lignes. Cette ligature 
ou anneau , qu'on peut appeller rafette par analogie 
á celles de l'orgue, fert á déterminer la longueur ¿-F 
des lames de I'anehe qui doivent battre, & par con
féquent á la mettre ari ton. Fbyei ANCHE . La lon
gueur du baffbn prife depuis l'extrémité e de l'anche 
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a-c du bocal jufqu'á rextrémité A du bonnet, eft de 
huit pies , réduits á quatre á caufe de la courbure en 
i l . Les trous font percés dans la longueur de ce tuyau 
qui s'élargit toüjours depuis la pointe e du bocal juf-
au'á l'extrémité A du bonnet, oíi ce trou peut avoir 
deux pouces \ ou f de diametre, felón Ies diftan-
ces qui conviennent aux tons que ees trous doivent 
rendre, lefquels font d'autant plus graves que les 
trous font plus éloignés de l'anche. L'ordre des nom
bres 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , fi-c, marqués vis-á-vis des trous 
du baffon dans la figure , fuivent l'ordre des diftances, 
qui font d'autant plus grandes, que le nombre qui eft 
vis-á-vis eft plus grand. Voyt?̂  lafigure. Pour joüer de 
cet inftrument, que i'on tient debout devant foi avec 
les deux mains, i l faut d'abord tourner le cóté repré-
fenté par la figure A B C D , vers foi : on accroche 
enfuite le ruban qui paffe dans l'anneau X , qui eft 
á la frette fupérieure du cul C L , á un des boutons 
de l'habit qui répondent á la partie fupérieure de la 
poitrine, enforte que le trou 9 réponde v i s - á -v i s 
la región ombilicale. L'inftrument doit pencher un 
peu du cóté gauche, pour que l'extrémité e du bocal 
garnie de fon anche, fe préfente á la bouche avec 
facilité; c'eft pour cela que le bocal eft mobile , & 
peut fe tourner de difFérens fens. On porte enfuite la 
main gauche vers la partie moyenne de l'inftrument, 
avec laquelle on embralTe la grofle piece; enforte 
que le pouce de cette main bouche le 1 ie t rou , & 
les doigts índex, medíus & annulaire de cette main, 
les trous 1, a, 3,/¿f. A D I qui répondent ála petite 
piece. Le pouce de la main gauche qui fert á bou-
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cher le 1 ie t rou, lequel répond á la groffe piece, fert 
auííi á toucher les deux clés brifées, avec lefquelles 
on ferme le 10 & le 12e trou. Ce pouce doit pouvoir 
tout á la fois appuyer fur les deux clés pour les fer-
mer, & boucher le 1 ie trou. 

A l'égard de la main droife que l'on porte vers 
la partie inférieure de l'inftrument , le pouce doit 
boucher le 9e trou ; le doigt index le 4e ; le doigt 
medius le 5e, & le doigt annulaire de cette main le 
6e. Pour le petit doigt, on s'en fert pour toucher les 
deux clés du y6 & 8e t rou , obfervant que lorfqu'on 
touche celle du 7e trou on l'ouvre, & qu'au con-
traire on ferme le 8e lorfqu'on touche fa cié , á caufe 
de la bafeule qui précede la foupape. 

Aprés avoir pofé les doigts, on ftmfflera dans l'an
che, comme i l fera expliqué á l'article haut-bois, & 
on obfervera d'augmenter le vent á mefure que l'on 
monte fur cet inftrument. Cette regle eft générale 
pour tous les inftrumens á vent. Quant á fon éten-
due, voye^la tabledurapport de l'étenduede tous les inf
trumens. Tous ceux qui jouent du bajfon ne peuvent 
pas faire cette étendue, foit qu'ils ne ménag'ent pas 
affez leur vent, ou que rinftrument n'y foit pas pro-
pre. Ainíi ils fe coníentent de defeendre Qnbfaji^b 
& lefquels tons fe forment fans déboucher aucun 
trou , par la feule maniere de poufler le vent dans 
l'inftrument. F̂ oyê  la tablature fuivante , oh les notes 
de Mufique font connoitre quelle partie fonne cet 
inftrument, & les caraQeres noirs & blancs qui font 
deffous, quels trous i l faut fermer Se ouvrir pour 
faire le ton de la note qui eft deffus. 
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Les agrémens fe font fur le bajjon coflime fuf le 

haut-bois & les autres iníbrumens á vent, en exécu-
tárít les notes que les agrémens renferment; & les ca-
dences , en battant fur les trous de la note qui fert de 
port de vo ix , & qui ne font point bouchés dans la 
note fur laquelle on veut faire la cadenee : ainfipour 
cadencer le fa premiere o ñ a v e , qui fe forme en dé-
bouchant les 9, 10, n , & i2e trous, la cadenee 
étant préparée du Jhl, qui a de plus le huitieme trou 
de débouché , on battra fur le huitieme trou qui eft 
la différence du fa & du fol, lequei reitera fermé en 
finiflant. Voyei HAUT-BOIS. 

* BASSORÁ, 0« BALSORA, ( Géog.) grande 
ville d'Afie, au-deíTous du confluent du Tigre & de 
l'Euphrate, dans l'Irac-Arabi. Long. 66. lat. 30.ZO, 

BASTARLES ( TERRES ) adj. p l . ( Hi/i. mod. ) tc^ 
res conteftées entre l'Angleterre & FEcoíTe : i l étoit 
autrefois incerfain auquel de ees royaumes elles ap-
partenoient avant qu'ils fuíTcntunis. Ce mot a toute 
Ténergie de liügiiux, & vient de battre. 

BASTAGAIRE, f. m. nom de quelques officiers 
des empereurs Grecs, dont la fonftion étoit de veil-
ier fur les bagages de l'empereur. On nommoit aulíi 
dans l'églife de Conílantinople hajlagaire, celui'á qui 
i l appartenoit de porter l'image du Saint de l'églife , 
aux proceffions, & dans les fétes folennelles. En ce 
fens, hajlagairt revient á notre poru-hanun, ou por-
U-báton de confrairh. 

* B ASTERNE, f. f. ( Hifi. anc. & mod.) voiture 
traínée par des bceufs, en ufagé fous les regnes an-
térieurs á celui de Charlemagne , & appellée bafierne, 
de peuples de ce nom qui habitoient anciennement 
la Podolie, la BelTarabie , la Moldavie , & la Vala-
chie. Grégoire de Tours dit que la reine Denterie, 
femme du roi Theodebert, craignant que ce prince 
ne lui préférát une filie qu'elle avoit ene d'un premier 
l i t , la fit mettre dans une bafierne , á laquelle on at-
tacha de jeunes boeufs qui n'avoient pas encoré été 
mis au joug, & qui la précipiterent dans la Meufe. 
Ces fortes de litieres étoient méme plus anciennes 

ue ce íems ; & Ennodius parle dans un de fes vers, 
e la bafierne de la femme de BaíTus. Symmaque écri-

vant aux enfans de Nicomaque , les prie de teñir des 
hafiernes prétes pour leur frere. M . l'abbé de Vertot 
penfe que nos premiers Fran^is , dans le tems qu'ils 
demeuroient au-delá du Rhin, avoient emprunté la 
bajlerm des Cimmeriens qui habitoient les rives du 
Boíphore, avant qu'ils en euffent été chaífés par les 
Gétes. Foje^ k V I H . vol, des Mém, de l'Académie 
des Infcriptions, 

BASTI, f. m. ( en Jrchiteclure. ) fe dit de TaíTem-
blage des montans & traverfans qui renferment un 
ou plufieurs panneaux, en Menuiferie ou Serrure-
rie : c'eft ce que Vitruve appelle replum. ( /" ) • 

* BASTIA, ( Géog.) petite ville maritime de la 
Turquie en Europe, dans l'Albanie, vis-á-vis File dé 
Cor ípu , á l'embouchurc de la Calamou. Long. J8. 
ó. lat. je/ , 40. 

BASTÍA , ( Géog.) petite v i l l e , ou bon bourg d'I-
talie , dans une petite ile que forme le Panaro, au 
duché de Modene , au-deíTous de cette ville. 

* BASTIE, ( L A ) Géog. anc. & mod. ville capitale 
de Tile de Gorfe. Long. zy . iz . lat. 42. 3ó . on croit 
que c'eft le Mantinum, oii Mantinorum oppidum des. 
anciens. 
? BASTILLE , f. f. ( Fonificatlon.) petit cháíeau á 

Fantique, fortiílé de tourettes. foyei CHATEAU & 
TOUR. Telle eft la bafiille de París , qui femble étre 
le feui cháteáu qui ait retenu ce nom : Fon commen-
9^ de la batir en 1369, par ordre de Charles V. elle 
Hit achevée en 1383 fous le regne de fonfucceffeur, 
& íert pnncipalernent á reteñir des prifonniers d'état. 
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On a auíli appelíé autrefois bafiille, de petits forts 
dont on environnoit les places dans les liéges,«pour 
en former une efpece de circonvallation. C'eft ainíi 
que les Anglois affiégeoient Orléans , lorfque Jeanne 
d'Arc , autremenf ¿a pucelle d'Orléans, leur en fit le-. 
ver le ftége fous Charles VIL ( ^ ) 

BASTILLÉ, adj. ( en teme de Blafon. ) fe dit des 
pieces qui ont des creneaux renverfés qui regardent 
la pointe de Fécu. Belot en Franche-Comté, d'ar-
gent, á lofanges d'azur au chef coufu d'or, baJlilU 
de trois pieces. (/^) 

BASTIMENTOS, ^Géog.) petites iles de FA-
mérique feptentrionale ,v proche la terre-ferme , k 
Fembouchure de la baie de Nombré de Dios. 

BASTINGUE, bajlingue, bajiinguere, f. f. (Mari~ 
m . ) c'eft la méme chofe que pavoir, ou paviers, üc 
pavefade. 

On prononce la lettre/dans ce mot bajlingue. C'eft 
une bande d'étoffe ou de toile que Fon tend autour 
du plat-bord des vaiíTeaux de guerre, & qui eft foü-
tenue par des pieces de bois mifes debout, que Fon 
appelle pontilles; afín de cacher ce qui fe paífe fur 
le pont pendant le combat. Voyê  PAVOIS. 

On met des baflingues aux hunes; on les double,' 
& on les garnit entre les deux étoffes , de fa9on que 
les bailes de moufquet ne peuvent les percer, 

BASTINGUER; on dit fe baftinguer, lorfque pour 
fe préparer au combat, on tend les bajiingues : on 
fe fert auffi de Matelots pour en teñir lieu , & mettre 
ceux qui font fur le pont un peu á couvert de la mouf 
queterie. (-2") 

BASTION, f. m. ( en terme de fortificadon. ) eft une 
grande maffe de terre ordinairement revétue de ma-
(¿onnerle ou de gafon, qu'on conftruit fur les angles 
de la figure que Fon fortifie , & méme quelquefois 
fur les cótés lorfqu'ils font fort longs. Sa figure eft á 
peu prés celle d'un pentagone ; i l eft compofé de 
deux faces qui forment un angle faillant vers la cam-
pagne, & de deux flanes qui joignent les faces á Fen-
ceinte. Fbyq; FACE & FLANC . Son ouverture vers 
la place fe nomme fa gorge, ¡Foye^ G O R G E 6* DEMI-
GORGE, 

Foye^ Planche premiere de Fortification,fig.prem. le 
baftion F G H I L , dont G H & H I font les faces^ 
G F Se I L les fanes, S c F K I la gorge. V. GORGE. 

L'angle G H I formé par les faces GH&c tíl, eft 
appelle Mangle fianqué du bajlion; l'angle H G F ior-
mé d'une face & d'un flanc , fe nomme Vangle de Üé-
pauks & G F E formé d'un flanc & de la partie E F 
de renceinte,fe nomme M angle du flanc; fa partie 
E F qui joint enfemble deux baftions , eft appellée 
counine : ainfi l'angle du flanc eíi formé du flanc 6c 
de la courtine. 

Les parties F K S c L K d n prolongement des cour-
tines E F S L L M , font appellées les demi-gorges du 
baftion, Si Fangle F K L qu'elles font entr'elles, l'an
gle du centre du bajlion ; la ligne K H comprife entre 
Fangle flanqué tí, & Fangle du centre K.3fe nomme 
la capitale du bajlion. 

"Les baftions n'ont guere commencé á étre en ufage 
que dans le tems de F r a n g í s premier & Charles-
Quint , c'eft-á-dire vers Fan 1500 ou 1510. On leur 
a d'abord donné le nom de boukvards , & on les a 
fait trés-petits. 

Ce qui a donné lieu á la figure du bajlion, eft cette 
máxime efíentielle de fa Fortification, qu'ilne doity 
avoir aucune partie de Venceinte d'une place qui ne foit 
váe & défendue de quelque autre. 

Les anciens pour flanquer ou défendre toutes les 
parties de Fenceinte des villes, élevoient de diftance 
endiftance des tours rondes ou quarrées P , P , B > 
B , ( Planche prem. de Fortifie. fig. z. ) telles qu'on en 
trouve encoré dans.les vieilles fortifications. Les par-
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ties H G , / C , de ees tours flanquoíent ou (Jéfendoíent 
les parties de l'enceinte comprifes entre elles. I I n'y 
avoit que la partie exterieure F G des tours quarrées 
qui n'étoit pas exaftement défendue des fiancs des 
tours oppofées, ( c'eíHe nom qu'onavoit donné aux 
cóíés H G & D F á e s tours) mais on y remédioit 
en faifant íaülir la partie fupérieure de la murailie 
fur celíe du p i é ; entre cette partie faillante ou fupé
rieure , & l'inférieure, on pratiquoit des ouvertures 
par oü le foldat découvroit le pié du mur. Ces fortes 
d'ouvertures en faillie fe nommoient machicoulis ou 
majfecouüs: on en trouve encoré aujourd'hui dans les 
vieilles fortifications, & dans la plúpart des anciens 
cháteaux. roje^ REDOUTES 1 MACHICOULIS. 

Aprés l'invention de la poudre, & lorfqu'on eut 
t rouvé la maniere de s'en fervir pour l'attaque des 
places, i l fallut, pour s'oppofer á la violence du ca
non , donner plus d'épailíeur aux murs des tours & 
des autres parties de la fortification. Les faillies en 
machicoulis ne purent fe conferver contre la violen-
ce de cette machine; & par-lá le cóté extérieur des 
tours demeuroit fans défenfe. I I reíloit du moins une 
efpece de petit triangle au pié de ce c ó t é , moindre 
a la vérité dans les tours rondes que dans les quar
rées , mais toújours plus que fuffifant pour y attacher 
le mineur, par oíi l'ennemi pouvoit, fans grand obf-
íacle de la parí de FaíTiégé, fe procurer l'entrée de 
la place. C'eíl ce qui engagea les ingénieurs á cher-
cher quelqu'expédient pour remédier á ce défaut. Le 
plus fimple fut de terminer le cóté extérieur des tours 
par deux ligues, qui formant un angle faillant vers 
la campagne , renfermeroient l'efpace qui n'étoit 
point vü des flanes. Cette correftion eft la véritable 
origine de la figure de nos bajiions, qu i , comme on 
le voi t , n'eíl poiní arbitraire, mais fondee fur les má
ximes de la fortification; & i l en réfulte la défenfe 
de toutes les parties de l'enceinte : car les flanes dé-
fendent Ies faces & la courtine, & ils fe défendent 
auffi réciproquement. 

La grandeur des angles & de toutes Ies parties du 
lajilon a fouffert difFérentes variations , fuivant le 
tems & les idées particulieres des ingénieurs, ainfi 
qü'on peut le voir dans le précis des inílruélions ou 
fyílémes qui font á la fuite du mot FORTIFICATION. 
On ne peut guere fixer d'une maniere abfolue la va-
leur de toutes ces parties , parce qu'elles changent 
fuivant les différens polygones : mais pour en don
ner une idée , on peut établir, 

Io. Que le flanc doit avoir au moins 20 toifes, & 
qu'il peut aller jufqu'á 30. 

20. Que la demi-gorge doit étre égale aux flanes, 
& qu'ainíi elle peut avoir depuis 20 jufqu'á 30 
toifes. 

30. Que les faces dolvent avoir au-moins 40 toifes, 
& au plus 60. 

A l'égard des angles du-¿¿/?io;z, l'angle flanqué peut 
étre aigu ou obtus, pourvü que dans le premier cas i l 
n'ait pas moins de 60 ou 70 degrés, & dans le fecond 
pás plus de 150. Sa grandeur dépend au refte de l'an-
gle de la circonférence du polygone que Fon fortifie: 
lorfqu'il eft un peu obtus, i l donne lieu d'augmen-
íer la gorge du baflion; & une grande gorge eft 
plus avantageufe qu une petite, non-feulement parce 
qu'elle donne plus d'efpaee au baflion , mais parce 
qu'alors on.peut y conftruire un retranchement plus 
gfand & plus folide, pour diíputer pié á pié á l'en
nemi le terrein du bajlion. 

L'ángle de l'epaule eft celui qui mérite le moins 
de confidération dans le bajlion, parce qu'il fe trou
ve determiné par l'angle flanqué & celui du flane.. 

Ce dernier angle exige une attention tome parti-
culiere. S'il eft aigu, comme dans le fyftéme d'Er-
rard t le flanc ne peut défendre la face du bajlion op-
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pofé : s'il eft droit , i l la défend trop obliquement s íí 
doit done étre un peu obtus, pour que le foldat dé-
COuvre devant lui la face & le foffé du bajlion qu'il 
doit défendre. Foye^ BÉFENSE, 

L'angle du flanc ne doit pourtant pas étre trop ob
tus , parce qu'alors le flanc pourroit étre battu du 
bord du foíTé oppofé, & de la partie du foífé vis-á-
vis l'épaule du baflion. 

I I y a des bajiions de pluíieurs efpeces; favoir, de 
limpies, á flanes concaves & á orillons, de vuides , 
de pleins, de plats, &c. 

Le bajlion fimple. eft celui dont Ies flanes font en 
íigne droite. 

Le bajlion a flanes concaves & a orillons, eft ce
lui dont les flanes couverts font difpofés en ligne 
courbe , & dont l'épaule eft arrondie. Poye% les conf-
truftions de M. de Vauban, á la fuite du mot FOR
T I F I C A T I O N . 

Les bajiions vuides font ceux dont le rempart eft 
mené parallelement aux flanes & aux faces, de ma
niere qu'il refte un vuide dans le milieu du baflion: 
c'eft dans ce vuide qu'on place ordinairemení les ma-
gafins á poudre, Foye^ MAGASIN. 

Les bajiionsphins font ceux donttoute la capacité 
fe trouve remplie par les terres du rempart, C'eft fur 
les bajiions pleins qu'on éleve des cavaliers, Foy. C A-
VALIER. 

Les bajiions pleins font biens plus favorables que 
les vuides pour fe retrancher : le principal avantage 
de ces derniers eft de donner plus de facilité pour 
aller au-devant du mineur ennemi : mais les retran-
chemens qu'on y conftruit ne peuvent étre excellens; 
car le peu de largeur du rempart ne permet pas dé 
les faire afíez gfands pour étre bien foútenus; & fi 
on les place á la gorge, ils fe trouvent commandés 
des logemens que l'afliégéant pratique fur le rem
part. 

Le baflion plat eft un baflion eonftruit fur une ligné 
droite, & dont par conféquent les deux demi-gorges 
ne font point d'angle. On n'empíoye ces fortes de 
bajiions que lorfque les eótés de places fe trouvent 
trop longs pour que les bajiions des extrémités puif-
fent fe fianquer réeiproquement. Ces bajiions ont plu
íieurs inconvéniens : i l eft difHcile de leur donner la 
méme éfendue qu'aux autres bajiions; & d'ailleurs 
l'ennemi peut enfiler leurs courtines d'une méme bat-
terie. 

Outre les bajiions dont on vient de parler, i l y a 
encoré les bajiions détachés, les coupés , les régu-
liers, & íes irréguliers, &c. 

Le baflion detaché eft un baflion qui eft ifolé á l'é
gard de l'enceirité : telles font les contregardes des 
tours baflionnées de Landau & duNeuf-Brifac. L'avan-
tage de ees bajiions eft de pouvoir étre foútenus juf
qu'á la dernieré extrémité, parce que leur prife ne 
donne point d'entrée dans la place: mais ils ont auffi, 
comme les autres dehors, le defavantage d'avoir avec 
la place des Communications difficiles, 8c paiüeCr 
quelles' on ne peut que défiler. 

Le baflion coupé eft celui dont la pointe eft reirán» 
chée , & qui au lieu de cette pointe a un ou deux 
angles rentrans : i l n'eft d'ufage que lorfque l'angle 
flanqué du baflion fe trouve trop aigu, c'eft-á-dire, 
au-delfóus de 60 degrés; ou lorfque quelqu'obftacle 
qu'on trouve dans le terrein ne permet pas de le ter
miner á l'ordinaire. 

Le baflion régülier eft celui qui a fes faces égales 
fes flanes de m é m e , & fes angles de l'épaule & du 
flanc égaux entr'eux : c'eft celui qui fe trouve dans 
les fortifications régulieres. 

Le baflion irrégulier a de l'inégalité dans fes faces jf 
fes flanes, ou fes demi-gorges, de méme que dans-
fes angles du flanc & de l'épaule : c'eft ce Baflion qui 
eft le plvis ordinaire ^ paree qu'il s'employe dans ieü 
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fbrtificatíons irregulieres , qui íbnt bien plus com-
munes quelesrégulieres. ( Q ) _ • 

* BASTION, fe d i t , tn Médecine i des parties qui fei> 
vent d'enveloppe & comme de rempart á d'autres: 
íel eft le thorax, par rapport au cceur & aux pou-
nions, & le crane, qui femble fait pour défendre le 
cerveau. 
. * BASTIÓN DE FRANGE , {Geog.) place d'Afnque 
fur la cote de Barbarie , au royaume d'Alger , au 
nord-efl: de Bonne. 

* BASTOGNACK , ou BASTOGNE, ( Géag^ 
petite ville des pays-bas dans le duché de Luxem-
bourg. Long. 23-30- lauóo. 10. 

* B A S T O N , ( Géog. ) ville de rAmérique fep-
tentrionale dans la nouvelle Angleterre, mieux con-
nue fous le nom de Bojlon, 

BASTULE , r . f. ( Péche. ) c'eft vme efpece de íí-
let dont on fe fert pour pécher dans les étangs falés. 
L'ordonnance de 1681 fait défenfes aux pécbeurs qui 
jfe fervent d'engins , appellésfíchúres, de prendre les 
poifíbns enfermes dans les bofludcs, á peine de puni-
íion corporelle. ( ) 

* BASVILLE, ( Géog.) ville de TAmérique avec 
port , dans la Martinique. 

* BASURURE, ( Géog.) riviere de rAmérique 
méridionale dans le pays des Caraibes: elle fe jette 
dans la riviere des Amazones. 

B A T , B A T T O L O G I E , B U T U B A T A , ( Gram.) 
En expliquant ce que c'eíl que battologu, nous ferons 
entendre les deux autres mots. 

BATTOLOGIE , f .f . c'eíl un des vices del 'élocu-
t ion ; c'eft une multiplicité de paroles qui ne difent 
r ien; c'eft une abondance ftérile de mots vuides de 
fens, inane multiloquium. Ce mot eft Grec , ¡ÍH-TICAO-

y'iet, inanis eorundem repetido ; & ¡ia-íloXoyíu , verbo-
fus fum. Au ch. vj. de S. Matthieu, v. y . Jefus-Chrift 
nous défend d'imiter les payens dans nos prieres , & 
de nous étendre en longs difcours & en vaines répé-
titions des mémes paroles. Le Grec porte , /-ta ^ar-
ToAô íiVjm , c'eft-á-dire , ne tombê  pas dans la batto
logie ; ce que la vulgate traduit par noiue multum 
loqui. 

Al'égard de l'étimologié dé ce mot , Suidas crolt 
qu'il vient d'un certain Battus, poete fans génie , qui 
répétoit toüjours les mémes chanfons. 

D'autres difent que ce mot vient de BattUs, roi 
de Libye, fondateur de la ville de Cyrene, qui ávoit, 
dit-on , une voix fréle & qui bégayoi t : mais quel 
rapport y a-t-il entre la battologie Se le bégayement ? 

On fait aufíi venir ce mot d'un autre Battus, paf-
teur , dont i l eft parlé dans le / / . Uvre des Métamor-
phofes d'Ovide, v. yoz. qui répondit á Mercure : fub 
illis mondbus , inquit, erant, & erara fub montibus illis, 
Cette réponfe qui répete á-peu-prés deux fois la mé-
me chofe, donne lieu de croire qu'Ovide adoptoit 
cette étymoiogie. Tout cela me paroit puéril. Avant 
qu'il y eüt des princes , des poetes, 6c des pafteurs 
appellés Battus, & qu'ils fuffent aííez connus pour 
donner lieu á un mot tiré de quelqu'un de leurs dé-
fauts, i l y avoit des difeurs de rien; & cette maniere 
de parler vuide de fens , étoit connue & avoit un 
nom ; peu t - é t r e étoit - elle deja appellée battologie. 
Quoi qu'il en foit , j'aime mieux croire que ce mot 
a été formé par onomatopée de bath , efpece d'in-
íerjeftion en ufage quand on veut faire connoítre 
que ce qu'on nous dit n'eft pas raifonnable, que c'eft 
un difcours déplacé, vuide de fens : par exemple , 
fi Ton nous demande qu'a-t-il dit ? nous répondons 
bath , rien ; patipata. C'eft ainíi que dans Plaute , 
( Pfeudolus , acl. I . fe. 3. ) Calidore d i t : quid opus 
eft} k quoi bon cela ? Pfeudolus répond: Potin aliam 
nm m cures} vous plait-U de ne vyus point meler de 
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€étte afFairc ? ne vous en mettez point en peiné > íai í i 
fez-moi faire. Calidore replique at.... mais Pfeu* 
dolus l'interrompt en difant bat: comme nous dirions 
ba, ba , ba > difcours inutile, vous ne fave\_ ce que. vous 
di tes, 

Au lieu de notre patipata , oh. le p peut áifément 
étre venu du b , Ies Latins difoient butubata > & les 
Hébreux »"11313 ItDD bitubote, pour répondre á une fa-« 
^on de parler futile. Feftus dit que Nsvius appellé 
butubata ce qu'on dit des phrafes vaines qui n'ont 
point de fens , qui ne méritent aucune attention: bu
tubata Navius pro nugatoriis pofuit, hoc eft nullius di-* 
gnationis. Scaliger cróit que le mot de butubata e í t 
compofé de quatre monofyllabes, qui font fort en 
ufage parmi les enfans , les nourrices & les imbécil 
les ; favoir bu, tu > ba 3 ta: bu ^ quand les enfans de-* 
mandent á boiré ; ba ou p a , quand ils demandent á 
manger; ta ou tatam, quand ils demandent leur pere^' 
oii le t fe change facilement enp ou en m , maman t 
mots qui étoient auííi en ufage chez les Latins, aií 
témoignage de Varón & dé Catón; & pour le prou-* 
ver , voici l'autorité de Noñius Marcellus au mot 
búas. Búas fpotionem pofitam parvulorum. Var. Cato ± 
vcl de liberis educandis. Cum cibum ac potibnem búas 9 
acpapas docent & matrem mammam , & patrem tatam* 
i n 

BAT , f. m. ( Commefce. ) petite monnoie de billón 
de SuiíTe, dont on ne peut que difficilement évalueé, 
la valeur. Plulieurs cantons en fabriquent á différens 
t i tres& poids. Pour donner la valeur d'un bat, celut 
de Zuric vaut deUx fóus & cinq fixiemes de denier ^ 
argent de France. I I faut encoré diftinguer les bonS 
bats des communs. 

BAT , ( Manege & Maréchalleríe. ) c'eft une efpe¿á' 
de felle de bois qu'on met fur les á n e s , mulets Se 
chevauX, pour y ajufter des paniers 011 autres ma
chines deftinées á porter des fardeaux. Les bdes cora*' 
muns ne font autre chofe qu'un efpece d'arc^on cOm-»', 
pofé de deux fúts de bois , joints avec des bandes de 
méme matiere. Chaqué füt eft accompagné d'un ero-*! 
chet, pour teñir Ies cordes qui foíitiennent aux deux 
cótés du bdt des paniers , des ballots ou des échelet-*' 
tes. Le deffous du bdt eft gami de panneaux: ón y. 
ajoüte une fangle , ou bien on fait paffer un furfaixí 
par-deífus. On attache au füt de derriere une cour*. 
roie qui fert de croupiere. Fojei PANNEAU, SUR-
FAIX , CROUPIERES 

Un cheval de bat eft Un cheval deftiné á poítep 
des fardeaux fur un bdt, foit á la guerre , en route 
Ou dans les meífageries. ( ^ - ) 

* BAT , f. m. chê  les marchands de poijfori j, c'eft la' 
queue du poiífon: le grand poiffon, difent-ils, fe me* 
fure entre queue & bat. 

* BATA , {Géog. ) ville dAfrique , capitale de la' 
province de méme nom au royaume de Congo. 

BATADEUR , f, m. au jeu de Revertief , font leS 
dames qui font furcafe fur la méme fleche oh i l y en 
a déjá d'accouplées. Elles fónt nommées batadeur + 
parce qu'elles fervent á battre les dames découver-* 
tes, fans qu'on foit obligé á fe découvrir foi-méme» 

* B A T A I L L E , COMB A T , A C T I O N , ( Gramm.) 
La bataille eft une aftion plus genérale, & ordinaire-> 
ment précédée de préparations : le combat eft une 
aftion plus particuliere , & moins prévúe. On peut 
diré que la bataille de Pharfalles & le combat des Ho-
races & des Curiaces font des aclions bien connues» 
Ainíi aclion femble le genre , & bataille & combat deS 
efpeces: bataille a rapport aux difpofitions, & COOT-
bat á Yacíion: on dit í'ordre de bataille, & la chaleur 
du combat: combat fe prend au figuré, bataille ne s'y 
prend point. On ne parleroit point mal, en difant, i t 
s'eft paffé en-dedans de moi un violent combat entre 
la crainte de l'offenfer, & la honte de lu i ceder; mais 

R ij 
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W feroit ridicule d'employer en ce fefts le térme de 
batailU ; ce luidWíowne convient pas davantage. 

BATAILLE , f. f. ( Ordrt encycl, Enund. Raifon , 
Philof. ou Science , Science de la nat. Mathématique , 
Matkématiquespurés, Géometrie 5 Taciique. ) c'eíl dans 
VArtmilitaire, une añion genérale entre deux armees 
rangées en bataille , qui en viennent aux mains dans 
une campagne affez vafte pour que la plus grande 
partie puiíTe combattre. Les autrcs aftions de trou
pes , quoique fouvent plus meurtrieres que les batail-
les, ne doivent, felón M , de Feuquieres, fe nommer 
que des combats, 

A i n l i , fuivant cet officier, l'attaque d'un pofte ou 
d'un vilíage retranché , ne doit point s'appelier ba
taille , mais un combat. Voyê  ORDRE DE BATAILLE 
& ARMÉE. 

Une bataille perdue eíí: celle dans laquelle on aban» 
donne le champ de bataille á l'ennemi, avec Ies morts 
& les bleífés. Si Tarmée fe retire en bon ordre avec 
fon artillerie & íes bagages , le fruit de la bataille fe 
borne quelquefois á avoir eífayé fes forces contre 
rennemi, & au gain du champ de bataille : mais fi 
l'armée battue eíí obligée d'abandonner fon canon 
& de fe retirer en defordre, elle n'eíl plus en état de 
reparoítre devant l'ennemi qu'elle n'ait reparé fes 
pertes; i l fe trouve par-lá maitre de la campagne, & 
en état d'entreprendre des liéges : c'eft cette fuite 
qui decide ordinairement du fuccés des batailles, dont 
ií n'eíl pas rare de voir les deux partis s'attribuer l'a-
vantage. 

Un grand combat perdu , dit M . de Feuquieres, 
quoique plus fanglant qu'une bataille, emporte ráre-
ment la perte de toute l'artillerie, & prefque jamáis 
celle des bagages; parce que les armées n ' ayan tpü 
s'aborder par leur front, i l eíl certain qu'elles n'ont 
pú fouffi-ir que dans la partie qui a combattu ; & que 
quoique pour attaquer ou pour foíitenir on ait fuc-
ceffivement été obligé de fe fervir de nouvelles trou
pes tirées du front qui ne pouvoient combattre, l'ac-
tion n'ayant pü cependant devenir générale, elle n'a 
pü produire qu'une plus grande ou moindre perte 
d'hommes, fans influer íi abfolument fur la fuite d'u-
ne campagne &: fur la décifion pour la fupériorité , 
<{ue le peut faire une bataille rangée : elle ne peut 
produire ni la perte générale des bagages , ni celle 
de l'artilleríe, mais feulement ce qui peut s'en étre 
trouvé fur le terrein oü les troupes ont combattu. 
Mémoires de Feuquieres. 

I I fuit de lá qu'un général qui craint de fe com-
mettre avec un ennemi en rafe campagne, doit cher-
cher des poíles de chicane, ou fans faire agir toute 
fon a rmée , i l puiíTe attaquer l'ennemi fans s'expofer 
au hafard de perdre une bataille. Mais i l faut conve
nir que fi par ees efpeces de batailles on ne fe met pas 
en danger d'étre battu entierement, on ne peut non 
plus battre entierement l'ennemi, & l'empécher de 
reparoítre aprésle combat comme a v a n í , pour s'op-
pofer aux entreprifes qu'on peut former. 

L'hiftoire des batailles n'eíl proprement que l'hif-
tqire des défauts & des bévues des généraux : mais 
i l eíl heureufement aífez ordinaire que les mépri-
fes des deux généraux oppofés fe compenfent réci-
proquement. L'un fait une fauffe démarche ; l'autre 
ne s'en apper^oit pas , ou i l n'en fait tirer aucun avan-
tage : de-lá i l n'en réfulte aucune conféquence fá-
cheufe. 

Les Mémoires de M . de Feuquieresfur la guerre, ne 
font, pour ainñ diré , qu'un récit des inadvertances 
& des fautes des deux partis: á peine fait-il mention 
d'un feul général , excepté Turenne, le grand Condé 
6c Luxembourg, dont la conduite foit autre chofe 
qu'un tiífu continuel de fautes. Créqui & Catinat, en 
certaines occafions, en faifoient de grandes, felón ce 
méme officier, mais ils favoient les compenfer par 
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une conduite judicieufe en d'autres cccafions. M . íe 
thevalier de Folard trouve auíli trés-peu de géné
raux dont la réputation foit nette á tous égards. Le 
marquis de Feuquieres, dont la grande capacité dans 
la guerre paroit par fes Mémoires, eút été un général 
du premier ordre , dit M . de Folard, ŝ il eút plú. ¿ 
certaines gens , a qui fon méritefaijbit ombrage , de s'em* 

, prejjer un peu móins a travailler a fa difgrace & a le ¡per-
dre dans Vefprit du roi, aprés Vavoir gáté dans Vefpritdu. 
miniare f ce quifit perdre a ceprince un des meilleurs 6* 
des plus b rayes officiers généraux de fes armées, & qui le 
fervoit mille fois mieux & avec plus de courage & d'in~ • 
telligence que fes indignes ennemis. 

Maniere de difpofer les troupes dans une bataille ran
gée, Lorfqu'on a formé le deífein d'aller á l'ennemi, 
& qu'on eíl á portée de le pouvoir combattre, « ií 
» faut difpofer les troupes pouir arriver devant luí 
» en bataille, fur deux ligues: l'infanterie au centre, 
» Se la cavalerie fur les ailes, fi le terrein le permet; 
» parce qu'il y a des pays l i coupés & fi tburrés , 
» qu'il faut mettre les brigades d'infanterie ou de 
» dragons aux flanes de la droite & de la gauche , 
» pour empécher l'ennemi d'en approcher. I I y a 
» d'autres íituations partagées par des plaines & des 
» buiífons, oii l'on place dahs les intervalles d'infani 
» terie , des efeadrons pour la foútenir & profiter du 
» terrein que l'on veut difputer. 

» Quand i l y a de la difficulté á pénétrer l'enne^ 
» m i , & que l'on veut emporter un poíle , forcer 
» une droite , une gauche, ou le centre , on doit dif-
» poferles troupes de maniere, qu'elles fe préfentent 
» égalemení de toutes parts á l'ennemi, pendant que 
» le plus fort de l'armée arrive en colonne fur l'en-
» droit que l'on veut pénétrer , qu'on attaque vive-
» ment & fans reláche. Un ennemi qui n'eíl point 
» prévenu de cette difpoíition , fe trouve bien-tót 
» renverfé par un nombre fupérieur, & on le pour-
» fuit avec ordre, pour achever de le mettre en dé-
». route. 

» I I y a d'autres íituations qu'il faut abfolument 
» rechercher avant d'attaquer l'ennemi. S'il eí lpoílé 
» dans des paysfourrés 6c coupés de haies 6c de foífés, 
» oíi fon infanterie peut avoir beaucoup d'avantáge, 
» i l faut le tourner ou le déplacer , de maniere qué 
» la cavalerie fur laquelle on compte beaucoup, 
» puiíTe agir 6c partager le mérite d'une a ñ i o n , qu'il 
» vaut mieux différer quelque tems, que de s'expo-
» fer á la manquer. Lorfque le général a des troupes 
» de confiance á la droite, 6c qu'il connoit que le ter-
» rein de la gauche de fon champ de bataille eíl avan-
» tageux,pour les y faire combattre, i l doit les y por-
» ter, 6c mettre á la droite les troupes de la gauche: 
» ce font des difpofitions qu'il faut faire quelquefoisj 
>> pour mieux s'oppofer aux forces de l'ennemi, fui-
» vant l'avantage que la fituation du lieu donne, 8t le 
» projet que le général formepour attaquer; c'eíl dé 
» quoi le coup d'oeil décide. 

» I I faut autant qu'il eíl poflible , avoir un corps 
» de referve compofé de bonnes troupes , cavalerie 
» 8c infanterie. La cavalerie doit étre en troiíieme 
» ligne en bataille, derriere le centre de l'infanterie 
» de la feconde ligne, pour étre en étát de fe porter 
» oü elle feroit utile, fans rien déplacer de la feconde 
» ligne ; i l faut dérober , s'il eíl poílible , á l'ennemi 
» la connoiíTance de cette difpofition. Dans le mo-
» ment que la premiere ligne s'ébranle pour com-
» battre , on fait auíli-tót paíTer les bataillons de la 
>> referve par les intervalles de la cavalerie de la fe-
» conde ligne , pour fe porter brufquement dans les 
» intervalles des efeadrons de la premiere , en joi-
» gnant l'efcadron le plus proche de la droite 6c de 
» la gauche de l'infanterie de cette ligne. Suivant 
» cette difpoíition, qui peut étre inconnue á l'enne-
» m i , on peut par le feu de l'infanterie, mettre un 
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» grand defordre dans fa cavaleríe, íorfqu'elíe víent 
>> au conp de main. Si rinfanterie reíle dans la mé-
» me difpofition, elle favorife toújours le retour dé 
» l a cavaleríe , ou elle marche pour attaquer en 
» flanc rinfanterie ennemie de la preraiere ligne 
» qu'elle déborderoit. 

» I I faut obferver, én mettant eñ batdlk la pre-
w míete l ígne, de laiffer aux deux aíles de cavaleríe 

des intervalles aíTez fpacíeux pour ne ríen depla-
» cer devant l'ennemi, lorfque l'infanteríe de la ré-
» íerve víent s'y porter. Le general doít faire recon-
>> noitre de fort prés les flanes de l'armée ennemie 
» pour les déborder , les entamer, & Ies replíer íur 
» le centre, ríen n'efl: plus avantageux, & ne décí-
»> de plus promptement de la v ído í re ; l'ennemi ne 
» peut plus s 'étendre, ni difpofer du terrein dont íl 
» étoit le maí t re , i l s'y voítreíTerré : Ies troupes n'y 
» combattent plus qu'avec contrainte, ne fe recon-
w noiíTant plus dans la mélée , & ne cherchent qu'á 
» fe faíre jour pour fe fauver. 

» Lorfqu'on a penetré la ligne par quelque en-
» droí t , íl eft trés-á-propos de faíre avancer dans le 
» méme moment des troupes de la feconde lígne , 
» s'íl n'y en a pas du corps de réferve quí foient á 
» portee pour partager l'ennemi, & profíter de cet 
>> avantage par la fupériorité , fans quoí on luí don-
»> ne le tems de fe rallier & de réparer Ies defordres 
» oti íl fe trouve. I I faut abfolument conferver un , 
W grand ordre dans tous Ies avantages que l'on rem-
» porte , afín d'étre plus en état de jetter la terreur 
» dans Ies troupes ennemíes, & empecher leur ral-
» l íement; la dífpcTitíon doít étre faite de maniere , 
»> que fi la pretniere ligne étoit pénét rée , la fecón-
»> de puiíTe la fecourir, obfervant toüjours Ies ínter-
» valles néceffaires pour faíre agir Ies troupes, & 
» Ies former derriere celles quí feront en ordre : on 
»> doít attaquer la bayonnette au bout du fuíil, Ies 
>> troupes quí ont pénétré la premiare ligne, Ies 
w prendre de front, & par leurs flanes , afín de Ies 
>> renverfer, & remplir á Imí lant le méme terrein 
» qu'elles oceupoient; c'eíl dans des coups fi impor-
» tans, que les officiers généraux Ies plus proches 
» doívent anímer par leur préfence cette aftion, & 
» faire couler des troupes de ce cóte-Iá > pour Ies for-
» mer fur plufieurs lígnes, & rendre ínutile I'entre-
» prife de l'ennemi. Un général a ̂ ien lien d'étre con-
« tent des officiers quí ont prévenu & arrété ce pre-
i> mier defordre par leur dilígence & leur valeur. 

» I I faut que le corps de réferve foit á portée de 
» remplacer Ies troupes aux endroits oü elles auront 
v été prifes, afín que l'ennemi ne voie ríen de dé-
» rangé , & qu'íl trouve par-tout le bon ordre & la 
« méme réfiftance. 

» Les commandans des régimens doívent avoir 
» des officiers fur Ies aíles & au centre, pour conte-
>> nir les foldats, & les avertir, que le premier quí 
» fe dérangera de fa troupe pour fuir ou autrement, 
» fera tué fur le champ, afín que perfonne ne puiíTe 
» fortir de fon rang : avec cétte précaution , on fe 
» préfente toújours á l'ennemi avec beaücoup d'or-
» dre. 
. » Dans un jour de Batalllt, le pofte du général ne 
» doít pas étre í ixé; i l eft obligé de fe porter dans 
>> les endroits oíi fa préfence eít utile, foit pour fur-
» prendre l'ennemi par quelques attaques, foit pour 
» fecourir une droite, une gauche, oü le centre, quí 
» commenceroient á s'ébranler; ou faire avancer des 
» troupes pour réparer ce qui feroit dérangé, par-
>> courir la premiere ligne , y anímer Ies troupes, & 
» en méme tems jetter le coup d'ceilfur les forces & 
>) la fituátion de l'ennemi, pour en découvrír le foi-
» b [ e , & en profíter par des détachemens que róh 
» fait marcher. 

» Tous Ies lieutenans généraux Se maréchaux de 
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» camp doívent étre aüx poftes marqués par fordre 
» de batailU, pour conduire Ies troupes des aíles & 
» du centre de l 'armée; les brigadiers á la tete de 
» leurs brígades pour Ies faire mouvoir fuivant les 
» ordres qu'iis en reeoívent, Ou I'occafion; & lorf-
» que dans Taftion ils font partagés par un mouve* 
» mentbrufque de l'ennemi, ils doívent prendre fui 
» le champ le partí de fe faire jour, rejoindre leurs 
s> troupes, ou de fe jetter dans quelque pofle \ pouf 
» empécher l'ennemi de pénétrer plus loin : par ees 
» démarches hardies & faites á propos, on répare Ic 
» defordre qui peut étre arrivé. 

» Le major général de l'infanteríe , fes aídes-ma* 
» jors,lemaréchaI-de-logís de l 'armée, de la cávale^ 
» r í e , des dragons, & le major de rartilleríe j doí-
» vent tous fuivre le général pour porter fes ordres ^ 
» & les faire exécuter promptement; le capitaine 
» des guides doítauíli I'accompagnerpour conduire 
» Ies troupes, & luí explíquer la íítuatíon du pays. 
» Les colonels, lieutenans-colonels, majors de bri-
» gades, aídes-majors des régimens, doívent tous 
>> avoir une grande attention de fe teñir á leur trou-
» pe, & de faire obferver un grand íilence pour biert 
» entendre le commandement, & le faire exécuter 
>> dans Finflant méme. C'eft une chofe eírentielle 
» pour bien combattre l'énnemi & le prévenir dans 
» fes démarches. 

» Dans le tems méme que l'on fait uñe difpoíítiotl 
» pour combattre, tout le canon de l'armée doít fe 
» placer par brígade devant la premiere ligne, & 
» autant qu'íl eft poííible deVant l'infanteríe aux en-
» droits les plus é levés , pour faíre feu fur tout le 
» front de l'armée ennemie. Lorfque toutes Ies lignes 
» s'ébranlent pour charger, l'on peut fe fervir de pe-
»t i tes pieces dans les intervalles de l ' infanteríe, 
» pour faíre des décharges á portée de l'ennemi, 8£ 
» rompre fon premier rang; apres cette décharge, Ies 
» officiers d'artilíerie les font rentrer auííí-tót dans 
» I'intervalle des deux lignes, pour les faire techar-
» get, & les avancer lorfqu'on leur ordonne* 

» I I eft trés-important que les officiers généfau^ 
» expliquent á ceux qui commandent Ies troupes 
» fous eux, ce qu'iis doívent faire pour attaquer Ten-
» nemí , fuivant la difpofitíon que le généíal a ré-» 
» glée , afín que dans une aífaire de cette cbnféquen-
>> ce, tout agiíTe & foit animé du méme efprit, & 
» qu'au cas que quelques officiers généraux fuííent 
» tués ou bleffés, on füt toüjours en état de fuivre 
» le méme ordre pour combattre. I I faut auííí que 
>> l'on fache , en cas de befoin, le líeu de la retraite, 
» & I'ordre pour fe rallier de nuit ; ce font des chofes 
» trop importantes pour les oublier. 

» On doít obferver, lorfque íes troupes vont ait 
» combat, de ne pas permettre que Ies officiers des 
» régimens détachent des foldats des compagnies 
» pour la garde de leurs équipages; on y laifle au plus 
» les éclopés , &lesvalets pour en avoir foin, avec 
» un détachement de l'armée : mais lorfqu'on pré^ 
>> voit une añion , íl faut abfolument renvoyer au 
» moins Ies gros bagages fous une place, pour ne 
» pas s'affbiblir ínutílement ». Obfirvaúons fur PArt 
di faire la guerre fuivant les máximes des plus grands 
généraux.' 

Le fuccés des batailles ne dépend pas toújours de 
l'habíleté du général , & íl luí eft difficile de fe trou-
ver par-tout pour donner les ordres quí peuventétre 
néceflaires. 

» Lorfque deux armées s'ébranlent pour fe char-« 
» ger , dít M . lemaréchal de Puyfégur, dans fon li-» 
» vre de TArt de la guerre, que peut faire le général > 
» courra-t-il le long de la ligne , ou reftera-t-il en 
» place ? i l n'a pour lors d'autre avantage fur Ies of> 
» ficiers généraux ínférieurs, que celui de comman-
» der par préférence Ies troupes qui font fóus fa 
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» main, Pendant ce tems-lá onvíent luí diré qu'une 
M telle partie de fon armée a battu celle de l'enne-
» mi qu'elle avoit en tete, ou bien que fa gauche eít 
» en dérou te , & que Tinfanterie qui la joignoit a 
» ployé. Je demande, dit toújours l'illuftre maréchal 
» dePuyfégur, quelle part ce général peut avoir alors 
» au gain ou á la perte de la bataille ? Cependant pour 
» marquer dans l'hiftoire la fupériorité d'un général 
» fur un autre, on dit qu'il l'a battu en bataille ran-
» gle, quoiqu'á diré la vér i té , ce íbient ees aftions-
» lá dans lefquelles le général a le moins de part. Ce 
»> font, i l eft v r a i , les géneraux qui choiíiffent les 
» poí les , & qui ordonnent les difpoíitions pour com-
» battre : mais l'exécution de leur ordre & l'aftion 
» font totalement l'afFaire des troupes , non-feule-
>> ment dans les armées également étendues ; majs 
» méme dans celles dont les forces font fort diffé-
« rentes. 

» Aufli íes généraux qui n'ont pas grande reífour-
M ce dans leur favoir, préferent-ils toüjours les ba-
M tailUs aux autres aftions de la guerre, qui donnent 
» moins au hafard & qui demandent plus d'habileté. 
»> Au contraire ceux qui font favans dans la guerre, 
» cherchent par préférence les aftions oü ils peuvent 
w foütenir les troupes par leur intelligence & íans fe 
» commettre aux évenemens; ce qu'ils ne peuvent 
» faire que quand les armées ont peu d'étendue , 
»> c'eft á-dire qu'elles ne font pas trop nombreufes. 
Art de la guerre par M . le maréchal de Puyfégur. 

M . de Folard penfe fur les armées nombreufes, 
comme le favant maréchal que nous venorts de citer. 
» Ces armées innombrables & les évenemens prodi-
» gieux qu'elles produifent, plaifent & amufent com-
»> me les romans : mais elles inftruifent peu les gens 
» de guerre. I I y a par-tout á apprendre dans les pe-
M tites guerres; & c'eft dans celles-ci uniquement 
v que la feience & l'intelligence paroiffent le plus 
» particulierement. I I faut méme plus de Tune & de 
» l'autre que dans les grandes, dont le nombre fait 
» tout le mérite M . de Turenne difoit qrfune 
» armée qui paffoit cinquante mille hommes , devenoit in-
» commode au général qui la commandoit, & aux fol-
» dats qui la compofoiem. Rien n'eft plus vrai & plus 
»judicieux que cette máxime. LeS maltvais géné-
» raux cherchent toújours á réparer par le nombre 
» le défaut de leur courage & de leur intelligence. 
» lis n'ont jamáis affez de troupes quoique l'ennemi 
» en ait moins. Ils épuifent toutes les garnifons d'une 
» frontiere, & les vivres en méme tems pour groffir 
» leurs armées, gagnerl'avantage dnnombre ¿kTa-
» voir bien au-delft S'ils ne font rien avec des 
» forces íi fupérieures , ils nous font juger que c'eft 
» á bon droit qu'ils fe défíent d'eux-mémes, qu'ils fe 
M rendent juftice, & qué leur hardieffe n'eft pas telle 
» qu'ils la vantoient On voit peu de grandes 
» armées qui réuffiffent lorfqu'on fe défend bien : 
» elles fe diffipent d'elles-mémes; on voit bien-tót 
» la conftifion & le defordre s'y introduire par la 
» faute de paye, par la-difette & les maladies : leur 
» propre grandeur entraine leur ruine. Comment. fur 
» Polybe ». 

Suivant la remarque d'un auteur célebre, la perte 
réelle foufferte dans une bataille, c'eft-á-dire la mort 
de quelques milliers d'hommes, n'eft paS auííi funefte 
á l'état que fon mal d'opinion, ou le découragement 
qui l'empéche d'ufer des forces que la fortune lui a 
laiffées. Conjidérations fur les caufes de la grandeur des 
Romains , par M. de Montefquieu. 

M . de Turenne difoit qu'il eftimoit plus un géné
ral qui confervoit un pays aprés une bataille perdue, 
que celui qui l'a voit gagnée & n'avoit pas fu en pro-
fiter. I I avoit raifon. Ceux de cette derniere efpece 
ne font pas rares : apparuit nefeíre eos vícíorid uti, dit 
Tite-Live. Mais ceux qui pouífent les avantages d'u

ne viñoire auffiloin qu'ils peuvent a l í e f c o m m e M.' 
le Prince & M . de Turenne, ne fe trouvent pas par-
tout. . . . Se fervir de l'occaíion , eft une marque in-
faillible de l'habileté & du courage d'un général d'ar-
mée. L'occaíion, dit Tacite, eft la mere des grands 
évenemens , opportunus magnis conatibus tranfitus re-
rum. En effet, une viñoire décifive & complete 
nous conduit á une foulé d'entreprifes & de grands 
deffeins, qui réfultent tous de la premiere vidoire. 
Une armée n'eft pas abyfmée & anéantie pour avoir 
perdu & abandonné le champ de bataille, fon canon , 
fes morts & fes bleffés. Ceux qui fuient á-travers 
les campagnes ne font pas morts; ils font diffipés au-
jOurd'hui, ils peuvent fe réunir demain, trois ou qua-
tre jours aprés , quinze Ou vingt, l i Ton veut, fe ral-
l ier , prendre de nouvelles forces , de nouvelles efpé-
rances, & revenir plus braves & plus réfolus qu'au-
paravant, par la honte de leur défaite , ou par l'a-
drefle des généraux. Que ne faut-il pas pour rendre 
une bataille décifive & complete ? elles ne le font 
prefque jamáis : on voit l'ennemi en fuite, atterré , 
vaincu, foulé aux pies; i l fe releve en peu de tems: 
on diroit que le viftorieux n'a marché que fur des 
reíforts. 

Une bataille n'eft complete & décifive qu'autant 

3u'on en fait profiter des l'mftant que la viftoire s'eft 
éclarée fans nulle équivoque , qu'aucun corps ne 

refte en entier, que tout s'enfuit, que tout court á la 
débandade. Le général viñórieux doit bien fe garder 
alors de faire un lien de repos du champ de bataille ¡ 
mais imiter Ce que fit Céfar dans toutes fes v i f to i -
res, & particulierement dans eél% de Pharfale. I I n'a 
pas plutót vaincu Pompée , que fur le champ i l mar
che á l'attaque de fon camp qu'il emporte. Ce n'eft: 
pas encoré affez : i l le fuit fans reláche á marche for-
cée ; i l oblige l'ennemi de s'embarquer; i l y monte 
aufli & avec la méme proraptitude, de peur qu'il ne 
lui échappe. Belle le^on pour les viftorieux, qui ne 
le font jamáis qu'á demi. 

On doit laiffer lá tous les bleffés, les gros baga-
ges , la groffe artillerie , enfin tout ce qui peut retar-
der la marche d'un feul moment; camper fur les tra
ces des vaincus, afín qu'ils n'ayent pas le, tems de fe 
reconnoitre & de recourir aux reffources. 

Ordinairementune armée battue cherche fonfalut 
par différentes routes & diverfes retraites. On doit 
partager fon armée en pluíieurs córps dans un trés-
grand ordre, les envoyer aux trouffes des fuyards 
tácher de les atteindre pour les accabler & ruiner le 
tout. Si les vaincus fe réuniffent & fe ráffemblent 
fous le canon de la place la plus Voiíiné, i l faut l'at-
taquer brufquement á la favéur de la nui t , ou dans 
le plein jour : oneffuieun feu de paffage ; mais des 
qu'on eft aux mains, ce feu n'a plus lien. Enfin i l faut 
confidérer qu'il y a certaines bornes d'oül 'on ne fau-
roit s'écarter aprés une vifloire. I I y a un certain 
point jufqu'oíi i l eft permis de fuivre fes avantages. 
Ce n'eft pas connoitre fes forces, ni méme celles de 
fes ennemis, que de n'ofer aller jufques-lá, ou de 
vouloir aller plus loin , lorfque la défaite n'eft pas 
entiere. Bien des généraux ont été battus aprés une 
vif toire, faute de connoitre la jufte étendue qu'ils au-
roient pu lui donner. Commentaire Jur Polybe , par 
M . le chevalier Folard. ( Q ) 

BATAILLE NAVALE , eft une bataille donnée fur 
mer. Voye\ COMBAT NAVAL. 

BATAILLE , ( Jurifpr. ) s'eft dit dans le méme fens 
que combat, lorfque les duels étoient autorifés en j u t 
tice, ^oye^ COMBAT . ( i / ) 

B A T A I L L E , {Peimure.} on fe fert de ce mot au 
figuré pour fignifier les repréfentations des batailles 
enpeinture & enfeulpture. Les ¿^/ / /«íd 'Alexandre 
qui font dans les galeries du Louvre par le Brun, font 
mifes au nombre des morceaux de Peinture les plus 
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achevés qiú foíent en-de9a des Alpes. Maís perfonne' 
n'a fi bien réuffi dans les batailles dont les figures 
íbient habillées á la Francoife, que "Wandermeulen, 
iliuftre peintreFlamand.Ildeffinoit les chevaux mieux 
que qiii que ce ? & ^ excelloit particulierement 
dans les payfages & les reprefentations des pays 
plats. I I avoit été choiíi pour peindre les conquétes 
deLouisXIV. 

Onappelle Péínttes de batailles, ceuxqui fe livrent 
á ce genre de reprefentations. ( i í ) 

BATAILLE, cheval de bataille, {Manege, ) efl: un 
cheval fort & adroit, que Ton réferve pour les oc-
cafions oíi i l faut combattre. ( / ^ ) 

BATAILLES , f. f. pí, c'eft ainfi qu'on appelle dans 
¡es grojfes Forges, la galerie qui regne autour de la 
charge ou du haut de la cheminée. AmíiPl. V.fig, i . 
des grojfes Forges, l'efpace F F íont les batailles. 

BATAILLÉ , en terme de Blafon, fe dit d'une clo-
che dont le battanteft d'un autre email qu'elle n'eft. 
Bellegarde, d'azur á une cloche d'argent, bataillé de 
fabie. iry 

BATAILLON , f. m. dans PArt militaire, eíl un 
nombre d'hommes á p i é , affemblépour agir & com
battre enfemble, comme s'ils ne faifoient qu'un feul 
& méme corps. i 

« La premiere chofe qui fe préfente á examiner 
» dans le bataillon, c ' e í í l Q nombre deshommes dont 
» ¡1 doit étre compofé. 

» On a d'abordobfervé qu'une troupe fbrmée d'un 
» grand nombre d'hommes, ne pourroitfe mouvoir 
w avec facilité ; mais auffi fi elle en a un trop petit 
w nombre, elle ne fera capable d'aucun eífet conli-
» dérable : i l faut done que le nombre des hommes 
» du bataillon permette de le faire mouvoir avec fa-
« cilité ; que ees hommes foient aulli en aflez grande 
« quantité pour faire Une efpece de corps folide, qui 
» p'uifle attaquer avec fermeté & foütenir les diffé-
» rens chocs auxquels i l eíl expofé. 

» I I n'eft pas aifé de fixer ce nombre d'une maniere 
»> précife & géométrique; i l dépend des coütumes 
»> des peuples qui font la guerre , de leurs armes, de 
» la maniere de s'en fervir, & de leur faejon de com-
»> battre: auíli les ufages ont-ils été fort différens fur 
» ce point. Mais á préfent toutes les nations de l 'Eu-
» rope, hors les Tures, fuivent á peu prés le méme 
» ordre á cet égard ; les termes memes de bataillons 
» & á'efcadrons font employés dans toutes les lan-
« gues. 

» Depuis lóng-tems i l paroít que parmi nous le 
» nombre des hommes du bataillon eft á peu prés fi-
>» xé á fept cents: mais c'hez les différentes nations de 
>> l'Europe, les uns ont leurs bataillons plus forts, & 
« les autres moins. En Francé , dans les deux dernie-
» res guerres qui ont précédé la mort de Louis X I V . 
» Ies bataillons étoient compofés dé tréize compa-
» gnies de ciriquante hommes chacune, ce qui faifoit 
« fix cents cinquante hommes; ils avoient plus de 
» quarante olficiers. 

» Dans la guerre de 173 3 ils étoient compofés de 
» feize compagnies de quarante hommes chacune , 
» & d'une dix-feptieme de quarante-cinq, ce qui fai-
» foit fix cents quatre-vingt-ciñq hommés, non com-
* pñs cinquante-deux ofiicierSí 

>> Dans la guerre de 1741 ils étoient compofés dé 
» méme, excepté qu'ils n'avoient que trente-quatre 
» ofRciers.Lefonds des bataillons¥tdin^o\s á é l é áu-
>» trefois plus confidérable. 

» I I faut obferver que pendant la guerre, les ba-
» taülons étant formés au commencement de la cam-
» pagne fur le pié preferit par Te prince, & que ees 
» ^w^owsn'étantpointordinairement recrutéspen-
» dant le cours de la campagne, i l arrive par la perte 
» que leur caufent les a^ions de la guerre, les mala-
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s> dies ¡ ^c, qu'ils ne font prefque jamáis complets. 

» Dans le nombre des hommes fixé pour le batail-
» Ion y i l y a une compagnie de grenadiers attachée , 
» laquelle eft«fouvent employée á des ufages parti-
» culiers, & qui n'agit pas toujours avec le bataillon. 

» On appelle grenadiers, des foldats choifis fur 
» tout un régiment par- rapport a la valeur & á la 
» forcé du corps. Ils font deftinés aux fatigues Se 
» aux emplois périlleux de la guerre. Le nom de gre* 
» nadiers leur vient des grenades dont ils fe fervoient 
» autrefois. ^ÓJ^GRENADIER. 

y> Les foldats font affemblés & arrangés dans le 
» bataillon par rang & par file. Ainfi leur nombre 8c 
« leur diftance conítituent fa forme & l'efpace qu'il 
» oceupe fur le terrein. 

» D u tems de Louis X I I I . \QS bataillons étoient fur 
» huit rangs: ils ont été enfuite réduits á fix. Les der-
» nieres ordonnances de Louis X I V . les fixent á ciriq r 
» mais l'ufage, méme de fon tems, les a fixés á qua-
» tre. A l'égard de leur diftance, les ordonnances 
» militaires en diftinguent de déux fortes; favoir , 
» pour paroítre & pour combattre, 

» Les diftances pour paroítre font fixées pour l ' in -
» tervalle, d'un rang á un autre, á la longueur de 
» deux hallebardes; ge qui fe prend pour douze piéá 
» en y comprenant la profondeur ou répaifleur des 
» hommes du devant de la poitrine au dos. Les mé-
» mes ordonnances ne preferivent rien par rapport 
» aux files ; & en efFet leur diftance eft aflez difficile 
» á évaluer exaftement: mais i l paroit que l'ufage le 
» plus ordinaire atoújours été de oempter trois pies 
» pour l'intervalle d'une file á une autre, en com-
» prénaiit dans cette diftance l'efpace oceupé par un 
« homme, c'eft-á-dire du milieu d'un homme au mi -
» lien de celui de la file fuivante. 

» Lorfqu'il s'agit de combattre. Ies officiers s'ap-
» prochent autant qu'il eft poflible du bataillon, & 
» Ies rangs fe ferrent jufqu'á la pointe de l 'épée, c'eft-
» á-dire, que le fecond rang doit toucher le bout des 
» épées du premier, ce qui ne donne guere que trois 
» piés pourl'épaiíTeur du rang & pour fon intervalle. 
» Les files s'approchent autant qu'il eft poflible, en 
» confervant la liberté du conde; ce qui veut diré , 
» comme on l'entend ordinairement, que la file & 
» fon intervalle doivent oceuper environ deux piés. 
» On voit par-lá que le bataillon oceupe alors beau-
» coup moins d'efpace qu'auparavant. 

» Les officiers chargés du foin de former Ies batail-
>> lons, ne paroiíTent pas s'embarrafler beaucoup á 
» préfent de la diftance des rangs, parce qu'ellepeut 
» étre changée fortaifément dans un inftant, & fur-
» tout diminuée; c'eft pourquoi ils laiflent prendre 
» dóuze piés pour cette diftance : mais á l'égard de 
» celle des files, comme i l faut plus de tems pour la 
v changer, ils la fixent á deUx piés pour répaifleur 
» de la file & pour fon intervalle , ce qui eft un ef-
» pace fuffifant pour-combattre. 
" » I I fuif de-lá que pour favoir l'efpacé que le ba' 

» taillon oceupé fur le térre in , i l faut compter deux 
» piés pour chaqué homme dans le rang, & douze 
» piés pour répaifleur du rang, jointe á fon inter-
>» valle. 

» Ainfi fuppofant un bataillon de fix cents cinquante 
hommes fans compter les officiers, & que ce batail-

» Ion foit compofé de cinq rangs, on trouvera les 
>> hommes de chaqué rang, en divifant fix cents cin-
» quante par cinq, ce qui donnera cent trente hom-
» mes par rang; multipliant enfuite ce nombre par 
» deux, on aura deux cents foixante piés , ou qua-
» rante-trois toifes deux piés pour l'étendue de cha-

"» que rang. 
» A l'égard de la profondeur des cinq rangs, com-

» me ils ne forment que quatre intervalles, elle eft 
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» de quarante-huit pies 011 de huit toifes , non com-
» pris l'efpace occupé par les officiers. 

» Si le bataillon n eft que fur quatre rangs, 11 n'au-
»> ra que trente-fix pies de profondeur, attendu que 
» fes rangs ne donneront que trois intervalles: mais 
»> alors fon front augmentera ; car fix cents cinquan-
» t e divifés par quatre, donnent cent foixante-deux 
» hommes par chaqué rang: multipliant ees hommes 
» par Ies deux piés qu'ils occupentfurle terrein, on 
» aura trois cents vingt-quatre piés, cu cinqüante-
H quatre toifes pour le front du méme bataillon. 

» Ce modele de calcul ou de fupputation peut 
» fervir pour toutes fortes de bataillons dont le nom-
» bre d'hommes fera connu, de méme que celui des 
» rangs: dans tous les cas i l formera toujours un 
»>re£tangle beaucoup plus étendu fur une dimen-' 
» íion que fur l'autre ». Ejfai fur la Cajlramétaáon , 
f a r M . le Blond. 

BATAILLON QUARRÉ , eft un bataillon dont les 
foldats font arrangés de maniere que les rangs font 
égaux aux files, en forte que les quatre cótés qui le 
íerminent contiennent le méme nombre d'hommes. 
^ o y e ^ F i L E . 

I I y a deux fortes de bataillons quarrés; favoir , a 
xmtrc plein , 8Í d centre vuide. 

Le bataillon quarré a centre plein, eft celui dont les 
hommes font places tout de fuite, ne laiffant que 
rintervalle ordinaire des rangs & des files. 

Le bataillon quarré a centre vuide, eft cehíi qui laifle 
dans fon centre un efpace vuide de foldats, & qui 
eft affez confider&ble eu égard au terrein occupé par 
le bataillon. 

Le bataillon quarré a centre plein eft trés-aifé á for-
íner. Ceux qui ont quelque connoiflance de l'extrac-
tion de la racine quarrée, n y peuvent pas étre emr 
barraífés; car extrayantla racine quarrée du nombre 
d'hommes dont le bataillon doit étre compofé, on 
trouve d'abord la quantité dont chaqué cóté doit 
étre compofé. 

Ce bataillon eft affez peu d'ufage dans la Taftlque 
moderne. 

IO. Parce que le feu des ennemis, &principale-
ment celui du canon, y peut faire un írés-grand de-
fordre. 

2o. Parce que les foldats du centre ne peuvertt 
prefque pas fe fervir de leur feu cóntre l'ennemi. 
M . le chevalier de Folard eft prefque le feul qui en 
preferive l'ufage : fa colonne n'eft autre chofe que 
deux ou trois bataillons a centre plein placés fans in-
tervalle les uns derrierelesautres. ^oye^ COLONNE. 

Le bataillon d centre vuide préfente , comme celui 
qui eft d centre pltin, des hommes de tous cótés. On 
prétend que le fameux Maurice de Naffau a été le 
premier qui ait trouvé l'ufage de vuider le centre des 
bataillons. 

Le bataillon d centre vuide n'a pas plus de difficulté 
dans fa. formation que celui d centre plein: un exem-
ple fufííra pour en,donner une idée. 

Soit un nombre d'hommes quelconque, comme 
,1200 , dont on veut faire un bataillon quarré d centre 
vuide i de maniere que le cóté du quarré vuide, par 
exemple, ait douze hommes. 

II faut retrancher deux unités du nombre 12, par
ce que le cóté du quarré vuide, s'il étoit rempli 
d'hommes, en contiendroit deux de moins que le der-
nier rang intérieur de la partie du quarré qui eft rem-
plie: ótant done 2 de 12, i l refte 10 qu'il faut quar-
rer, & l'on aura 100 , que l'on ajoutera au nombre 
donné 1200. Ces deux nombres ajoíités enfemble 
donneront 1300 , dont on ex^raira la racine quarrée 
qu'on trouvera étre 36 ; i l reftera quatre hommes 
(ju'on ppurra placer dans le ceptre du bataillon. 

3 
9 

o o } Racínej 
36. 

4 0 0 . 
6 6 

Refte 4. Poyei RACINE QUARRÉE; 

Préfentement pour former le bataillon, ]e confide-
re que s'il étoit plein, & qu'il füt de 1300, toutes les 
files & tous les rangs feroient de 3 6 hommes: mais 
i l doit y avoir un vuide dans le milieu du bataillon de 
dix hommes; done dans cet endroit les files n'auront 
que 26 hommes; c'eft-á-dire, 36 moins 10: mais 
ces dix hommes doivent diminuer également les de-
mi-files du milieu ; elles n'auront done chacunc que 
13 hommes; d'oii i l fuií qu'il n'y aura dans cet exem
ple que 13 rangs de 36 hommes dans le bataillon, a. 
commencer de la tete & de la queue du bataillon, & 
de la droite á la gauche. Arrangeant ainfile bataillon, 
i l reftera le vuide demandé ; & alors chaqué cóté du 
quarré intérieur fera de 12 hommes, cyeft-á-dire, de 
deiix hommes de plus á chaqué cóté que le cóté 10 
n'en a. 

Pour la preuve i l fuffit de conlldérer qu'ayant ajoü-
té au nombre propofé, le nombre d'hommes qu'oc-
cuperoit l'efpace qu'on veut laiffer vuide dans le ba
taillon, on peut alors regarder le nombre propofé 
augmenté de ce dernier , comme le nombre d'hom
mes dont i l faut extraire la racine quarrée ; laquelie 
racine donnera le nombre des hommes, des rangs & 
des files d'un tel quarré. Or retranchant vers le milieu 
le nombre qu'on a ajoúté á chaqué file, i l reftera pour 
le bataillon difpofé en quar ré , le nombre d'hommes 
qui avoit d'abord été propofé : cela eft évident. 

On peut par cette méme méthodé, lorfqu'un nom
bre d'hommes eft donné , en former un bataillon quar
ré ĉ xx paroiffe d'un bien plus grand nombre d'hom-. 
mes: car fí l'on a, par exemple, 1200 hommes, dont 
onveuille former un ¿¿««¿//072 ̂ «arr/qui paroiffe 3 oco, 
on extraira la racine quarrée de ce dernier nombre, 
laquelie fera trouvée de 54, avec un refte 84 qu'on 
peut négliger; ce nombre feroit celui des hommes de 
chaqué rang, de chaqué file d'un bataillon quarré á 
Centre plein de 3000; mais comme on aajoüté 1800 
hommes au nombre donné 1200, i l faut retrancher 
du dedans de -Fintérieur du bataillon l'efpace qu'oc-
eflperoient ces 1800 hommes. Pour cela i l faut ex
traire la racine quarrée de 1800, laquelie eft 4 1 ; 
c'eft le nombre d'hommes qu'il faut retrancher des 
files du milieu du bataillon plein. Ces files font de 54, 
defquelles ótant 42, i l refte 12, dont la moitié 6 eft 
le nombre des rangs de la téte & de la queue du ba
taillon , de méme que de ceux de la droite & de la 
gauche. Ainfi par cette formation les 1200 hommes 
donnés oceuperont l'efpace d'un bataillon d centre 
plein de 3000; & ils feront rangés fur fix de háuíeur 
ou de file fur chaqué cóté du bataillon. Traité de VA-
rithmétique & de la Géométrie de Cojjicier par M . Le-
blond. 

BATAILLON ROND , eft celui dont Ies foldats font 
rangés circulairement, en formant plufieurs circon-
férences concentriques. 

Ce bataillon a été fort en ufage parmi Ies Romains; 
c'eft ce qu'ils apppelloient in orbem: on en volt plu
fieurs exemples dans les commentaires de Céfar. Feu 
M . le maréchal dé Puyfegur faifoit cas de ce 
taillon. 

BATAILLON TRIANGULAIRE , eft un corps de 
troupes difpofé en triangle, & dont les rangs aug-
mentant éga leoen t , forment une progrelíion arith-
métique. 
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Si fe pre'tnfer rang eft un , & que Ies áutrés aüg-

jnentent chacun d'une imité , le bataillon formera 
un triangle qui aura les trois cotes egaux; c'eft-á-di-
re , qu'il fera équilatéral; autrement i l formera un 
mangle quelconque. 

Problema pour la formaúon du bataillon mqnguldire 
équilatéral: un nombre cChommes quelconque , par exem-
plc, 400, étant donnépour en formerun bataillon équi
latéral trouver le nombre des rangs dont i l ferp com-
pofé, 

Comme dans ce bataillon le premier rang eíl 1, le 
fecond 2, le troifieme 3 , fi-c. i l s'eníuit que ce pro-
bléme fe réduit á trouver le nombre des termes d'u
ne progreílion arithmétique dont le premier terme 
eft 1 , la différence auífi 1 , & la fomme 400. Foye^ 
PROGRESSION ARITHMÉTIQUE. 

Soluáon. Soit le nombre des termes de la pro
greílion repréfenté par n , le dernier fera aulli n ; 
car i l fera l'unité prife autant de fois qu'il y a de 
íermesv 

Cela pofé , la fomme des extremes de la progref-
íion fera 1 + ^ laquelle multipliée par le nombre 
des termes n , donnera n-\-nn yo\xnn-\- n ^ pour le 
double de la fomme de la progreílion ; c'eíi-á-dire, 
que cette expreífion n n -\- n y fera égale á deux fois 
400, ou á 80.0. Or « « eíl: le quarré du nombre des 
termes de la progíeíHon, n en eíl la racine : done 
800 contient le quarré du nombre des termes de la 
progreílion , plus la racine de ce quarré. 

I I fuit delá que pour avoir la valeur de n , ou ló 
nombre des termes de la progreílion, i l faut extraire 
la racine quarrée de 800 , de maniere qu'il y ait un 
reíle égal á la racine, ou qui la contienne* 
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Extrayant done la raci
ne quarrée de 800 , on 
trouve 28 avec le refte 16: 
mais, comme ce refte eft 
plus petit que la racine 28, 
on met 7 á la place de 8. 

Et achevant l'operation, 
on a le refte 71 , qui con
tient la racine 27; ainíi 27 
eft le nombre des termes ou 
des rangs du bataillon^ 

8100 
400 
48 

I 28. 

Refte 16. 

Refte 

8 i ó ó l . 
4oo 

47-
7i . 

98. 
28. 

Pour le prouver, i l faut chereher quelle eft la fom
me de la progreílion dont le premier terme eft i"9 le 
fecond 2, & le nombre des termes 27, 

PuifqUe le nombre des" 
termes eft 27 ; done lui 
ajoútant le premier i , la 
fomme des extremes fera 
1 + 27 = 2.8 , dont la 
moitié 14 étant multipliée 14, 
par 27, nombre des ter- 27. 
mes j donnera 378 pour le " 
ñombre des hommes du ^ 
hataillon propofé. Comme 
le nombre donné étoit 400, 
on voit qu'il refte 22 hom
mes qui ne peuvent entrer 
dans le bataillon. Se qu'on 
peutemployer ailleurs, &c 
en former un pelotón fé-
paré. 

I I fuit de la réfolution du probíéme precedent, qüe 
pour former des bataillons triangulaires équilatéraux , 
i l faut quelque nombre de foldats, que l'on ait pour 
cetzSzt,ledoubler, & enfuiteen extraire la racine quar* 
ree : mais de maniere qu'il y ait un rejle égal a la racine, 
ou qui la comienne s & qu'alors cette raeine fera 1© 

Tome / / . 

378. 

39; 

ó. 
9-

49« 

hombre des rañgs du butailion, doht tólis iés 
feront égaux-. 

Si l'on a, par exemple, 
785 hommes á difpofer 
ainíi en bataillon thangu-
laire équilatéral, on com~ * 5 
mencéra par les doüblerj, 9 
tt qüi dónnéra 1570. Oh 1 
extraira la racine quarrée r 
de ce nombre, on la trou-
vera dé 3 9 avec 49 qui la t> TÍ 
contient : done 39 eft le ' ; 1 
nombre des rangs de ce ba-
iaillóñi 

On déterminera de la méme riiahiéré celui de íoui 
les autres de la méme efpece que l'on pourra pros 
pofer. 

Remarque. Si ón fuppofe qufe la dífférehce qlii re-
gne dans la progreílion eft x, c ' e f t - á -d i r e , que lé 
premier terme étant toíijours 1, le fecond éft 3 , 1¿ 
quatrieme eft 5 &c. le dernier terme fera ( n étant 
toujours le nombre des termés ) /z — 1 multiplié 
par 2 , plus 1, ou 2 /z — 2 + 1 ; & ajoütant á ce ter
me le premiei: 1 ^ la fomme des extremes fera 2 rt 
— 2 + 1 - j - 1 ; expreííion qui fe réduit á 2 « , dont 
la moitié étant multipliée par le nombre des termes j 
donnera le hombre de la progreílion n n. Ainfi nom-
mant S la fomme de la progreílion, On a n ra =: á" ^ 
c'eft-á-dire, le quarré du nombre des termes égal á 
la fomme de la progreílioh; 6c par conféquent n qui 
eft la racine quarrée de ra « , eft egal á celle de i " j 
en forte que ra = \ / S . 

D'oi i i l fuit que dahs une progreflión arithmétique 
dont le premier terme eft 1, & le fecond 3 , le nom* 
bre des termes eft égal á la racine quarrée de la fom* 
me des termes» 

Ámfí, íi l'on donne 40b "j 
hommes pour former un | 
bataillon triangulaire, dont 
le premier rang eft 1, 8¿ 
le fecond 3 , ce qui éft la 
feeonde efpece des batail- y 
lons triangulaires , ontrou-1 C 
vera le nombre des rangs 
de ce bataillon, en ex
trayant la racine quarrée 
de 400̂  Or cette racine eft 
20, done ce bataillon au
ra vingt rangs. 

4 i 
4 J 

20, 

0 © ©i 

1 

Pour lé pi-óuver, ¿onfidérez qué cé derriiéf ráhg 
fera i + i9X2 0U39,& qu'en y ajoútant 1, On au
ra 40 pour la fomme des extremes , laquéllé étant 
multipliée par 10, moitié dü nombré des termes^ 
donnera 40O poür la fomme de la progf eflion, c'eft-
á-dire, le hombre propofé» 

Si l'on a de méme 542' 
pour former un bataillon 542 
triangulaire de méme efpe- 4 
ce, on extraira la rácine - — 
quarrée de ce nombre, la- V 142 
quelle fera trouvée de 23» 43 
C'eft done le nombre des 
termes de cette progref-
ílon. 

On le prouvera comriíe dahs Texetopié preceden^ 
en coníidérant que le der- ] 
nier terme fera 1 + 2 x 22 i j 
=á 4 5. ajoútant á ce terme 23 
le premier 1, ort aura 46, r..- - • -—a-t 
qui fera la fomme. des gx-j 6 f 

Refte, 
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tremes, dont la moitlé a? y 
multipliée par le nombre 
des termes, donnera 519, 
auqiiel ajoútant le reíie 
13, on aura le nombre 
propofé 542 

46 

529 
Refte.. 13 

54Z 
On opérera de méme pour tous Ies autres batail-

ions de méme efpece, quel que foit le nombre dont 
on voudra les former. 

On voit par ce qui vient d'étre enfeigné íur les 
hataillons triangulaires, qu'ils ne íbnt pas plus diffici-
les á calculer que les hataillons quarrés. Pluñeurs of-
ficiers leur donnent la préférence íur ees hataillons, 
parce qu'ils préfentent un plus grand front, & qu'ils 
font également face de tous cotes. Mais comme i l 
eíl difficile de faire marcher des foldats dans cet or-
dre , M . Bottee les croit préférables aux hataillons 
quarris, feulement dans" les cas oíi i l faut combattre 
de pié ierme, & fe donner un grand front; 011 lorf-
que la fituation du terrein exige cette difpofition. On 
pourra voir dans cet auteur la maniere de les former 
par des mouvemens réguliers. Añthmétique, & Géom. 
4t Cofficier par M . Le Blond. ( Q ) 

* BATALES , f. m. pl. ( Hifl. anc.) nom que les 
anciens donnoient aux hommes lafeifs & eífemines, 
d'un certain Bátale joueur de ilute , qui exer9oit fon 
art avec molleífe & diífolution, & qui parut le pre
mier fur la fcene en chauíTure de femme. Les enne-
ínis de Demofthene l'appelloient hatale. 

* BATANOMES , f. f. {Commercc.) toileslongues 
de vingt-huit pies la piece, & dont la largeur var ié ; 
elles fe vendent au Caire vingt médins. Foye^ M i -
DINS & CAIRE. 
• B A T A R D , f. m. cu ENFANT NATUREL, (Mfi. 

anc. mod. & Jurifprud.) qui eft un terme plus adouci, 
cíl celui qui eí tne hors d'un legitime máriage. 

' I I y a de deux fortes de hátards; les uns fimples , 
tels que ceux qui font nés de deux perfonnes libres , 
c'eft-á-dire non engagées dans le mariage , ou dans 
«n état qi.ii les obliga á la continence ; mais qui pou-
voient contrañer mariage enfemble : les autres font 
ceux qui font nés d'autres conjonftions plus crimi-
nelles , comme íes bdtards adultérins & les incejiueux. 

Les hdtards aduldrins font ceux dont le pere ou la 
mere, ou tous les deux étoient engagés dans le ma
riage. On appelle méme adultérins les enfans despré-
tres ou des religieufes. 

Les hdtards incejiueux font ceux dont le pere & la 
mere étoient parens á un degré auquel le mariage eft 
prohibé par les canons. 

Les bdtards en général ne font d'aucune famille , 
& n'ont aucuns parens; ils ne fuccedent dans la plus 
grande partie du royanme ni á leur pere ni á leur 
mere, & encoré moins aux parens de l'un ou de l'au-
tre,enexceptantle Dauphiné &quelques coútumes 
particulieres , oü ils fuccedent á leur mere. 

Ils ne peuvent pas méme recevoir de leurs pere ou 
mere naturels des legs univerfels ou donations con-
fidérables: mais ils en peuvent recevoir de médio-
cres proportiOnnément auxfacultés du pere ou de la 
mere. C'eft á la prudence des juges de décider l i elles 
font modérées ou exceffives. 

Pour les bdtards adultérins & incejiueux, ils ne peu-
Tent recevoir que des alimens : mais auíli peuvent-
ils méme les exiger foitde leur pere naturel, foit de 
fes héritiers , s'il eft mort fans y avoir pourvü ; du 
moins jufqu'á ce qu'ils ayent appris unmé t i e r , & 
qu'ils ayent été re9Ús maitres. 

Comme par le droit commun les bdtards ne fuc
cedent á perfonne, perfonne non plus ne leur fucce-
de,fi n'ayant point d'enfans, ils décedent fans avoir 
difpofé de leurs biens par donation ou par tefta-
pient; en ce c§s leur fucceffion appartieot ayx f«i-
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gneurs haut-juftlciers, pourvü que les trois condi-
tions fuivantes concourent enfemble : qu'ils foient 
nés dans la juftice du feigneur, qu'ils y foient décé-
dés, & que-leurs biens y foient; l'une de ees trois 
conditions manquant , c'eft au roi qu'elle appar* 
tient. 

D u refte ils font capablés de touíes fortes de con^ 
trats, & entre autfes de mariage; ils peuvent difpo-
fer librement de leurs biens, foit entre-vifs, foit pai: 
teftament; ils ne font incapables ni d'offices ni de 
dignités : mais ils ne peuvent avoir des bénéíiccs fans 
difpenfe, á moins qu'ils ne foient légitimés. Foys^ 
LÉGITIMATION. 

Chez les Athéniens , une loi de Solón excluoit du 
droit de bourgeoilie non-feiüement les enfans nés des 
concubines, mais encoré tous ceux qui n'étoient pas 
nés d'un pere & d'iine mere Athéniens. Cette loi 
foufFrit de tems en tems quelqites atteintes de la pan 
de ceux qui eurent aífez de crédit pour faire aggré-
ger leurs hdtards au corps des citoyens. Tel fut The-
miftocle , dont la mere étoit de Thrace^ Pericles re-
nouvella cette loi dans toute fa rigueur, & condam-
na cinq mille bdtards k étre vendus comme efcla-
ves ; mais la pefte lui ayaní enlevé fes enfans légiti
més , i l demanda lui-méme au peuple la révocation 
de la loi en faveiir d'un bdtard qu'il avoit d'Afpafie. 
On la lui accorda, & cet exemple eut des fuites per-
nicieufes : bientót i l n'y eut plus de diftinftion en
tre les enfans légitimés & les bdtards, entre les fem-
mes Athéniennes & les étrangeres : ce qui jetta le 
trouble &c la confufion dans toutes les familles. 

En France, les hdtards ou fils naturels du r o i , font 
princes, lorfqu'il s'en reconnoít le pere; ceux d'un 
prince ou d'un homme de qualité, font gentiíshom-
mes : mais ceux d'un gentilhomme ne font que rotu-
riers; & dans cette qualité, ils font fujets á la taille. 

Suivant le droit Romain, la mere fuccédoit á fon 
enfant bdtard; mais ce droit mettoit une grande dif-
férence entre les hdtards qu'il qualifioit nothi, ou íim-
plement hdtards , & ceux qui étoient fpurii. 

La loi ne reconnoiflbit point ees derniers, & leur 
refufoit jufqu'á la nourriture , parce qu'ils étoient 
les fruits d'une proftitution publique , & fans peres 
qui fuífent bien connus pour tels de leurs meres méme, 
par la raifon que is non hahet patrem, cui pater ejlpoi 
pulus. Les autres étant nés dans le concubinage , qui 
relfemble au mariage , héritoient de leurs meres, & 
pouvoient exiger des alimens de leurs peres naturels. 

On les confidéroit comme des créanciers domefti-
ques, & des perfonnes que l'on devoit traiter avec 
d'autant plus d'humanité , qu'elles étoient les innQ-, 
centes produñions des crimes de leurs parens. 

Les peres n'avoient point l'autorité paternelle fur 
lems bdtards, parce quen'étant , difoit-on, peres qu^ 
pour le plaifir, ce plaiíir devoit étre leur unique re-v 
compenfe. 

Anciennement á Rome, les enfans naturels étoient 
abfolument exclus de la fucceffion de leurs peres ab 
intejlat, mais ils pouvoient étre inftitués héritiers. 

Les Empereurs Arcadius & Honorius firent une ex-
ception en faveur des enfans naturels, & les admirent 
au douzieme de la fucceffion á partager avec leur me
re , quand i l y avoit des enfans légitimés; einfuite 
Juftinien les admit á ce partage pour une moitié, & 
voulut qu'ils euíTent un fixieme de l'hérédité ab intef 
tat, lorfqu'il y avoit des enfans légitimés. 

hesbdtards pouvoient étre légitimés, foit par un ma
riage fubféqiient, ou par lettres de l'empereur. En 
France le roi feul a le droit de légitimer des hdtards, 
&C de les rendre hábiles á fuccéder. foye^ LÉGITI
MATION. 

En Angleterre ce droit priyatif appartient au roj 
Sí au parlement. 
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L^enipereuf Anaftafe permit aux peres de íegití-

tner leurs bdtards par la íeule adoption : mais ce pri-
vilége fut aboli par Juftin & JuíHnien, de peur qu'une 
íelle condefcendance n'autorifát le COncubinage. 

Le pape a quelquefois legitimé des bátards .-le faint 
íiege a méme en certaines occafions ufé de difpenfe 
par des confidérations fpirituelles, non-feulement en-
vers des perfonnes dont la naiíTance n'étpit pas légi-
í ime, mais encoré envers des bátards adultérins, en 
pemettant leur promotion á Tépilcopat. 

Les bdtards non legitimes peuvent difpofer de leurs 
biens par donation entre-vifs, & par teííament; ceux 
qu'un mariage ílibféquent a légitimés, font dans le 
niéme état & joiüíTent des mémes droits que ceux 
qui font nés dans le mariage: mais les bdtards légiti
més par lettres du prince, ne font réputés ni légiti
més , ni capables de fuccéder, qu'á l'égard des pa-
rens qui ont confenti á cette légitimation. 

Le pape Clément V I I . défendit par fa bulle á un 
certain prétre de réligner fon bénéfice á fon bdtard. 

Les armes d'un bdtard doivent étre croifées d'une 
barre, d'un filet, ou d'une traverfe, de la gauche á 
la droite. lis n'avoient point autrefois la pcrmiflion 
de porter les armes de leur pere. 

Les bdtards ne peuvent étre préfentés á des béné-
ficcs íimples, ni admis aux moindres ordres, ni pof-
feder plus qu'un fimple bénéfice, á moins qu'ils n'en 
ayent obtenu difpenfe du pape, ni étre revétus d'au-
cune charge fans lettres du prince. 

Un bdtard, fuivant le droit d'Angleterre , ne peut 
étre héritier de fon pere á Vimmeublc, &c ne fauroit 
avoir d'autre héritier que l'koir de fon corps. L'cn-
fant engendré par celui qui dans la fuite en époufe 
la mere, eft un bdtard en droit, quoiqu'il foit réputé 
legitime par l'Eglife. Si celui qui viení d'époufer une 
femme, décede avant la nuit fans avoir conché avec 
elle, & qu'enfuite elle faffe un en'fant, i l en eft cen-
fé le pere , & l'enfant eft legitime. Si un époux ou 
une femme fe marie ailleurs, les enfans qui naiíTent 
de cette polygamie pendant la vie de l'autre con-
^oint, font bdtards. Si une femme ayant quitté fon 
mari pour fuivre un adultere , a de celui-ci un en-
fant, tandis que fon mari eft dans l'enceinte des qua-
tre mers, l'enfant eft légitime, & fera fon héritier á 
l'ímmeuble. Si quelqu'un fait un bdtard dans le baillia-
ge de Middelton, dans la province de Kent , fes biens 
meubles & immeubles font confifqués au profit du 
roi. ( H ) 

BATARD DE RACAGE, c'eft, en Marine, une cor-
de qui fert á teñir & á lier un aííemblage de bigots & 
de raques, dont le tout pris enfemble porte le nom 
de racage , qui fert á amarrer la ver|ue au mát. ffity* 
RACAGE. ( Z ) 

* BATARD , en Mufique, c'eft ainíi que Broflart ap-
pelle le mode hyper-éolien , qui a fa finale en bfa J i , 
& conféqucmment fa quinte fauffe ou diminuée dia-
toniquement, ce qui le chaffe du nombre des modes 
authentiques; & le mode hypsr-phrygien, dont la fi
nale eft en / a í , & la quarte fuperflue, ce qui l'óte 
du nombre des modes plagaux. 

BATARD , en Jardinage, fe dit de toute plante fau-
vage, ou qui n'eft pas cult ivée, & méme du fruit 
qu'elle donne. 

BATARD, en Fauconnerie , fe dit d'un oifeau qui 
tient de deux efpeces, comme du facre & du lanier. 

BATARDE ou BASTARDELLE, f, f. en Marine; 
on appelle ainíi les galeres qui ont l'extrémité de la 
poupe píate & élargie, pour les diftinguer de celles 
qui ont l'extrémité de la poupe aigué, qu'on appelle 
Jubtiles. 

BATARDE, BASTARDE (voile)y en Marine, c'eft la 
plus grande des voiles d'une galere; elle ne fe porte 
que lorfqu'il y a peu de vent, parce que de ventfrais, 
les voiles ordinaires fuffifent. ( Z ) 
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* BATARDE Qaine), en Bonneteric; c'eft ainfi qu'on 

appelle la feconde forte parmi celles qui fe levent de 
deíTus le yígogne..íi fe dií auíií des laines communes 
duLevant. , - , 

BATARDE (pate) , en terme de Boulanger bifeuitier; 
c'eft celle qui , n'étant ni dure ni molle , a pris une 
certaine confiftance qid n'eft conmie que de i 'ou-
vrier, & qu'on ne peut guere expiiquer aux autres. 

BAT ARDE (Jargeur') , enDraperie, fe dit de coile 
des draps ou autres étoffes , qui n'eft pas coñforms 
aux ordonnances. Ainfi les draps d'une aune demi-
quart, font de largeur bdtarde &fujets á confifeation. 

B A T A R D E , feconde forte de dragée fonduc aif 
moule ; elle eft entre lapetite royale & la grojfe royale, 

yye* Vanide FONTE de la dragée au moule. 
BATARDES , en terme de Rafineur de fuere, font les 

fueres produits des firops qui font emanes des matie-
res fines. Voici la maniere dont on les trávaille : la. 
cuite s'eh fait comme celle des fueres primitifs, on. 
tranfporte la cuite dans des rafraichiflbirs, en allant 
de i'un á l'autre, c'eft-á-dire., en mettsnt á la ronde 
dans chacund'eux le méme nombre de baííins. Voye .̂ 
BASSINS D'EMPLI . Avant d'étre emplis , les formes; 
bdtardes font trempées , . tapées, fondees & plantéés-
Voyê  ees mots a leur árdele. Le rafraíchifibir d'oíi ort 
commence á prendre la cuite , eft remué fans cede Se 
á forcé de bras par un feul ouvrier, pendant que d'au-
íres portent la cuite, & n'en verfent dans chaqué for
me que le tiers d'un baííin. I I faut deux ferviíeurs. 
pour emplir une rangée. Foye^ S E R V I T E U R . lis 
commencent chacun par un bout ^ fe rejoignent ait; 
centre, vont de forme en forme regagner leur bout, 
d'oü ils reviennent enfemble au centre, pour retour-
ner au bout, & continuent cette manoeuvre juíqu'á 
ce que Ies formes foientmifes á hauteur. /^yejMET-
TRE A H A U T E U R , On les remplit en obfervant la: 
méme manoeuvre, afín de méler le firop avec le graia 
qui tombe toújours au fond du rafraíchifibir, malgm 
le mouvement qu'on lui donne. Enfuite quanel elles 
font froides, onles monte. Voye^ MONTEB . On Ies; 
met fur le pot, fans les percer; mais aprés Ies avoir 
détapées, voyê  DETAPER , on les couvre dé terre V 
on les change; on les plante, mais on ne les plamote? 
point. Les bdtardes font rafinées avec les matieres: 
primitives , & Ies firops qu'on en a recueillis fer-
vent á faire des vergeoifes. Foye^ tous ees mots a leur 
árdele. 

B A T A R D E , en terme de Rafinerie de fuere; c'eft une 
grolfe forme qui tient quelquefois jufqu a deux cents 
livres de matiere : on emplit les bdtardes des firops 
recuits, qui produifent une efpece de fuere que Ton 
appelle aulíl bdtardes. yoye{_ BATARDES. 

BATARDE {lime) , en tenue de Bijouder, font celles; 
qui font d'un degré au-deflbus des rudes, 8c dont on 
ne fait ufage qu'aprés elles. I I y en a de toutes gran-
deurs & de toutes formes. 

BATARDE {Eeriture.*) ^oye^ ECRITU.RE, , 
DEMI-BATARDES , en terme de Bijouder, font des 

limes, qui ne font ni trop rudes, ni trop douces y. 
mais qui tiennent le milieu entre les limes bdtardes 
& le/douces. I I y en a de pluíieurs gra.ndeurs & de 
plufieurs formes. 

BATARDEAU, fub, m. terme de riviere & de merr 
c'eft une efpece de digne faite d'un double rang de 
pieiix joints par des planches, & dont l'intervalle eft 
rempli de terre ; on s'en fert pour détourner í'eau 
d'une riviere. 

On donne aufíí le nom de hatardeau á une efpece 
d'échafaut fait de quelques planches qu'on eleve fui' 
le bord d'un vaiíTeau, pour empecher l'eau d'entrer 
fur le pont, lorfqu'on couche le vaiíTeau fur le cóíé 
pour le radouber. ( Z ) 

BATARDEAU ( /e) eft, dans la Fordficadon, un 
1 S i j 
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maffif dc ma90nnene qui traverfe toute la largeur 
du foíTé : on le place ordinairement vis-á-vis les an
glas faillans des baflions & des demi-lunes, & fur le 
prolongement des capitales de ees ouvrages. 

On fait des bátardeaux dans les foffes d'une place, 
pour en reteñir l'eau & empécher qu'elle ne s'écoule 
par les endroits du foíTé qui fe trouvent plus bas que 
les autres. 

Pour qu'un bátardeau folt bon & folide , i l doit 
avoir depuis 15 pies jufqu'á 18 pies d'épaifleur. On 
le conftruit.vis-á-vis les angles faillans des ouvrages 
de la fortifícation; parce que dans tout autre endroit 
i l pourroit fervir de couvert á l'ennemi dans le paf-
fage du fofle contre le feu de la place. Sa partie fupé-
rieure forme une efpece de toit en dos d 'áne, & elle 
fe nomme la cape du bátardeau. On conílmit fur le 
milieu de la cape une petite tour d'environ 6 ou 7 
pies de hauteur, & d'autant de diametre; elle fert á 
empécher qu'on marche fur la cape, & elle s'oppofe 
ainfi á la defertion des foldats. Voyê  nn bátardeau en 
D , Pl . IV . de Fortific.fig. 3. ( Q ) 

BATARDIERE , f. £. {Jardinage.) eft un lieu de 
paffage; c'eft la place dans un jardin oü l'on tranf-
plante des arbres tout grefFés tires de la pépiniere, 
& que l'on y met en réíerve. 

Pour les mieux lever en motte dans la fuite, on 
Ies plante á. ó ou 7 pies de diftance l'un de l'autre fur 
des alignemens tires au cordeau. 

Les fruits á noyau font ordinairement féparés d'a-
vec ceux á pepin. 

On les leve pour étre tranfportés trois ans aprés 
avoir été greffés dans la pépiniere. 

On laboure &; on taille ees arbres, qui donnent 
fouvent de trés-beaux fruits. ) 

B A T A R D I S E ( D R O I T D E ) , fubít. f. terme de 
Jurifprudence, eft le droit qu'ont les fouverains en 
France, &c en certains cas les feigneurs haut-juíti-
ciers, de s'approprier la fucceílion des bátards morts 
fans enfans &; fans avoir difpofé de leur bien par 
donation ou ordonnance de derniere volonté. Voy ê  
BATARD . (üf ) 

B A T A T E , TOPINAMBOUR ou POMME D E 
TERRE, f. f. (Hijl. nat. &Jard.) Onen diítingue de 
trois efpeces; celle d'Efpagne, celle de la Virginie, 
& celle du Canadá. La premiere a pafie de New-
foundland dans les jardins d'Efpagne. Elles ont tou-
tes les trois á-peu-prés les mémes propriétés médi-
cinales. 
• On doit les choiíir graffes, bien nourries, ten-
dres, rougeátres en-dehors, blanches en-dedans, & 
d'un goút approchant de celui de l'artichaut. Elles 
nourriírent, elles humeftent beaucoup, elles ádou-
ciffent les acrimonies de la poitrine : mais elles cn-
gendrent des humeurs groííieres , & . excitent des 
vents. 

Ces fruits ou plútót ees racines font émolllentes, 
& bonnes pour prévenir ou diíliper les maladies qui 
proviennent de la rigidité des fibres; c'eft un aliment 
convenable á ceux qui font beaucoup d'exercice, & 
aux gens bilieux, & á tous ceux dont les humeurs 
font trop acres & trop agitées. 

BÁTATE CATHARTIQUE OU CACAMOTE HANA-
QUILONI. {Medecine.') Les racines prifes á la dofe de 
deux onces fur le point de fe mettre au l i t , purgent 
doucement 8c fans danger. On dit que cette bátate 
eft douce & agréable au goút , & ne le cede en rien 
á nos pois. ( i V ) 

* BAT AVES, f. m. pl . ( L E S ) Hiji. mod. & Géog. 
I I eft fait mention de ces peuples dans les commen-
taires de Céfar , & autres écrivains anciens. lis oc-
cupoient une partie de la Hollande méridionale, une 
partie dü duché de Gueldre & de la feigneurie d'U-
trecht. On entend aujourd'hui par Bataves les Hol-
landois. 

* B A T A V I A , (Géog.) ville d'Afie , dans rile de 
Java, au royanme de Bantan. Long. 124. 30. latit. 
mérid. 6 .10. 

* BATAVIA , (Géog.) nom d'une riviere de la terre 
Auftrale, dans la province appellée Carpentaria,YQx$ 
la mer. 

BAT ATOLLES , f. f. pl. (Marine.) ce font des 
pieces de bois , ou gros bátons quarrés d'environ 
quatre pouces, & de la hauteur de trois piés qui font 
attachées perpendiculairement par le dedans aux ba-
calas. Foye^ la Planche I I . n0. i g . ( Z ) 

B A T E , f. f. en terme de Fourbijfeur, eft cette partie 
polie & luifante d'un corps d 'épée, fur laquelle on 
móntela moulure. V. CORPS D'ÉPÉE 6"MOULÜRE. 

BATE d'une boíte demontre. Foye^BoiTE DE MON
TEE , & la fig. iz . Pl . X I I . de i Horlogerie. 

BATE , en terme de Metteur-en-ceuvre; c'eft la partie 
élevée perpendiculairement fur le fond de la boite 
ou tabatiere, qui en fait les cótés & le contour, & 
qui forme la cuvette. Foye^ C U V E T T E & BOÍTE. 

BATES ou RoUELLES , terme de Potier-d'étain ; ce 
font des plaques d'étain jettées en moule toutes pla-
íes ; elles fervent á faire des pieces de rapport. Voye^ 
PlECES DE RAPPORT. 

B A T E A U , B ATE A U X , f. m. On nomme ainfi, 
en terme de Marine, diverfes fortes de petits vaiííeaux 
que l'on mene á la voile & á la rame, mais qui font 
faits plus matériellement & plus forts que les cha-
loupes : l'on a auííi de grands bateaux portant m á t s , 
voiles & gouvernail, & qui ne peuvent aller qu'á la 
voile. 

I I y a différentes efpeces de bateaux, auxquels on 
donne différens noms, fuivant leur forme, leur ufa-
ge , & les lieux oh l'on s'en fert. Ainfi on peut ren-
fermer fous ce nom, la ckaloupe , la barque, Yefquif , 
le canot, le paquebot, le coche-d'eau, le bac , le fiibot, 
la patache, la gondole, le pontón, la felouque, le ba-
teau marnois , le bateau-foncet, le chaland, le bateaic 
de felle, le bateau de pojie, le bachot, la nacelle, le bâ  
telet, &c . & quelques autres. 

B A T E A U X A E A U , (Marine.) Les bateaux ou 
barques a eau font deftinés en Hollande á amener de 
l'eau douce dans les lieux ou i l n'y en a pas, comme 
l'on fait á Amílerdam pour les braffeurs de hierre, 
& quand l'eau de pluie manque: on s'en fert encoré 
pour aller querir de l'eau de mer dont on fait du fel. 
Ceux qui amenent deTeau douce font fort plats, & 
enfoncent dans l'eau prefque jufqu'au bord, ou du 
moins á un pié du bord, lorfqu'ils font chargés : ils 
ont un peu de relevement á l'avant & á Tarriere, & 
i l y a des trous dans le carreau par oii s'écoule l'eau 
qui y tombe ou qui y entre de dehors : les coutures 
en font fort bien calfatées ou goudronnées : on y fait 
entrer l'eau par un trou qui eft deffous, qu'on bouche 
quand le bateau eft plein. 

Ceux qui amenent de l'eau falée, font faits á la 
maniere des femaques, & mátés en fourche. ( Z ) 

* B A T E A U X M A I R E S ; c'eft ainíi qu'on appelíe 
ceux qui font deftinés au tranfportdes fels. 

* BATEAUX DE POSTE ; c'eft ainli qu'on appelíe 
ceux qui font éíablis fur la Loire & fur le Rhone. Ils 
font étroits & plats, & font une tres-grande di l i -
gence. 

* BATEAUX DE SELLES ; c'eft ainfi qu'on appelíe 
á Paris de grands bateaux longs, plats , & garnis á 
leurs extrémités de deuxroues ágodets , quipuifent 
de l'eau 8c la jettent dans des canaux qui la condui-
fent fur des bañes 8c ailleurs oü peuvent en avoir 
befoin les blanchifleufíes, á Tufage defquelles font 
ces bateaux: elles y vont laver leur Unge en payant. 

* BATEAUX (ais de); ce font ceux qui provien
nent du déchirement des vieux bateaux. Les menui-
fiers Tes achetent, 8Í s'en fervent partout ou le bois 
neuf n'eft pas néceffaire, Le commerce en eft confi-. 
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¿Jérable dans toutes les grandes villes oíi i l y a des 
ports. s i 

BATELÉE, f. f. ( Marine.) térme dont on fe fert 
fur les rivieres, pour diré charge entiere de batean. 

BATELIERS, f. m. pl. (Marine.) on donne ce 
nom á ceux qixi conduifent Ies baíeaux fur les r i -
vieres. ( Z ) 

* BATEMBURGIQUES, f. m. pl . (fíiji. mod.) 
nom de coureurs, qui dans le feizieme fiecle pille-
rent les églifes , renverferent les autels, & firent 
beaucoup de dégáts fous la conduite d'un foldat fé-
ditieux. 

* BATENBOURG, ( Géóg.) ville des Provinces-
Unies au duché de Gueldre fur la Meufe, entre Ra-
venflein & Megen. 

BATER un ckeval, un mulet, ou un dne, ( Maréch, 
& Manege.) c'eíl lui attacher le bát fur le dos: le dé-
háter, tf'efl luí óter le bát de deíTus le dos. ( 

B A T H , BATHUS , ou EPHA, ( Hifi. anc.) me-
fure desHébreux, qui contenoit la dixieme partie du 
chore ou gomor, c'eíl á-dire vingt-neuf pintes , cho-
pine, demi-feptier, un poíTon, & cette fraftion de 
pouce, -7WM; . 

Quelques critiques ont imaginé qu'il y avoit chez 
les Hébreux deux fortes de baths ; l'un facré, qui ne 
iervoit qu'au temple; Se l'autre ordinaire, ufite dans 
le commerce, & plus petit que le premier. Le pre
mier, difent-ils , contenoit un bath & demi ordinaire; 
ce qu'ils eflayent de prouver par ce qu'il eft dlt dans 
le / / / . Uv. des Rois, ch. vij. v. z6 . que la mer d'airain 
de Salomón contenoit deux mille baths ; & qu'on li t 
dans les Paralipomenes , liv. I I . chap. 4.. v. 5. qu'elle 
tenoit trois mille mefures ou trois mille baths. Mais 
on concille aifément ees deux paíTages, en difant que 
la coupe ou cuvier de la mer d'airain contenoit deux 
mille baths, comme le dit le I I I . livre des Rois, & 
que le pié de ce vafe qui étoit creux en contenoit en
coré mille, ce qui faifoit en tout trois mille, comme 
le portent Ies Paralipomenes. Calmet, Diñion. de La 
Bible } tom. I.pag. Z C ) ! ) . Voyê  MER «D'AIRAIN. ( (?) 

* BATH , ( Géog.) ville d'Angleterre en Sommer-
fetshire, fur 1'Avon. Long. ló. 10, lat. ói. zo. 

BATH. ( eaux de ) Foye^ EAU. 
* BATHA., (Géog. anc. & mod.") petite ville du 

royanme d'Alger en Barbarie, dans la province de 
Telenfin, fur la riviere de Mina. Quelques-uns la 
prennent pour l'ancienne Vaga ou Vago. 

* B A T H A , B A T H , BACHIA , {Géog.) ville de 
Hongrie , capitale du comté du méme nom, fur la 
rive occidentale du Danube, á cinq lieues du con-
fluent de la Drave. Long, ¿y , lat. 4.6. 40. 

BATHANÉE, (Géog.faínte.') contrée de laThra-' 
conite dans la tribu de Manaflé, au-delá du Jour-
dain. 

* BATHASECK, ( Géog.) ville de la baffe Hon
grie dans le comté de Tolna, fur la Sarwitze. I I y en 
a qui prétendent que c'eíl la meme ville que Baíha. 
Voyê  BATHA. 

BATH-KOL, c'eíl-á-dire filie de la voix, {Hifi. 
anc.) c'eíl ainli que les Juifs appellent un oracle, 
dont i l eíl fouvent fait mention dans leurs livres, fur-
tout dans le Talmud. L'auteur du fupplément aux cé-
rémonies des Juifs, a remarqué qu'ils admettent dif-
férentes fortes d'infpirations, & qu'ils croyent com-
munément que la prophétie ou infpiration divine a 

• duré chez eux jufque vers la quarantieme année du fe-
cond temple, á laquelle fuccéda une autre forte d'inf-
piration, qu'ils nomment bath-kol. Les Rabbins, com
me Buxtorf l'a obfervé dans fon grand diftionnaire, 
difent qu'aprés la mort d'Aggée , de Zacharie, & de 
Malachie, le faint-Efprit fe retira d'Iírael; mais que 
cepéndant ils eurent l'ufage de Xa. filie de la voix : & 
ils ne manquent point d'hiíloires pour appuyer cette 
reverie. Foyei Buxtorf fur le mot bath-kol. { G ) 
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* BATHMONSTER, { Géog.) ville de Hongrie 

au comté de Bath, fur la rive oriéntale du Danube. 
BATHOS, ( Géog. & Myth.) vallée de la Macé-

doine , prés du fleuve Alpha, oü l'on croyoit que 
les géans avoient combattu centre les dieux : on y 
faifoit des facrifices au bruit d'éclairs & de tonnerres 
artificiéis. 

B A T I , f. m. c'eí^ainli qu'on appelle, en Menuife-
rie, les battans , les montans, & traverfes d'une partie 
de lambris d'une porte ou d'un guichet de croifée 
aífemblés , foit que les panneaux y foient ou non. 

BATÍ , chê  les Tailleurs ; c'eíl le gros fil qui a fervi 
á batir un habit. ^oycj; BATIR . Ainfi ils difent, óte^ 
le bdti de cet habit, pour óte{ le fil avec Uquel on en a 
ajfemblé les morceaux. 

* B A T I C A L A , {Géog.) royanme des Indes fin
ia cote de Malabar, au nord du royaume de Ga
nara. Long. g j . 3o. lat. 14.. 8. 

* BATICALO ou MATICALO , ( Géog.) ville 
d'Afie dans la partie oriéntale de l'íle de Ceylan , 
capitale du royaume de méme nom, fur la riviere de 
Batecalo. Long. gg. ó j . lat. y. 33. 

BAT1ER, f. m. ouvrier qui fait & vend des bátS! 
de mulets & autres beíes de íbmme. Les Bdtiers font 
partie de la communauté des Selliers. foy. S E L L I E R . 

BATIMENA, (Creo^.) royaume de la prefqu'ile 
des Indes au-delá du Gange, dans le Malabar, vers 
les montagnes Se le royaume de Cochin. 

B A T I M E N T , f. m. {ArchiteB.) on entend fous ce 
nom tous les lieux propres á la demeure des grands; 
& des particuliers, aulíl-bien que les édifices facrés, 
places publiques, portes de v i l l e , arcs-de-triomphe , 
fontaines, obélifques, &c. conílruits tous de pierre , 
ou de pierre & de bois de charpente, & dans lefquels 
on employe le marbre, le bronze, le fer, le plomb, 
& autres matieres. Ces difFerens bdtimens paíTent 
pour réguliers ou pour irréguliers, felón la forme des 
plans qui les compofent. Ainíi on dit qu'un bádment 
eíl régulier, lorfque fon plan eíl quarré , ou de forme 
oblongue, pourvu que fes cotés oppofés, fes avaní -
corps , pavillons & arriere-corps , foient égaux, & 
bátis avec fymmétrie: au contraire on dit qu'il eí l 
irrégulier , lorfque fon plan n'eíl pas renfermé dans 
des lignes paralleles entre elles , tel qu'eíl un plart 
triangulaíre, ou celui qui n'a qu'un pavillon, qu'une 
aíle á Tune de fes extrémités, & qui n'en a point á fes 
cotes oppofés. 

Ces memes bdtimens prennent encoré diíFérens 
noms , eu égard á leur íituation : on les app#Ile ifo-
lés , lorfqu'ils font entourés de mes, de jardins, 011 
de grandes cours, comme eíl celui de .I'Obfervatoi-
re ; fianqués ou adojfés, lorfqu'ils touchení á quelque 
autre grand édifice, tels que cenx qui font mitoyens 
au Palais - royal ou au Luxembourg; enfoncés, lorf
que leur fol eíl plus has que la r u é , ou les maifons 
adjacentes, tels que ceux qui font conílruits dans les 
rúes baffes du rempart, á la porte Sa in t -Honoré , 
Montmartre , Saint-Déflys, &c. 

On ajoíite ordinairement au terme de hdtiment „ 
celui de fon ufage en particulier : par exemple, on 
appelle bdtimens civils, ceux qui fervent.de demeures 
aux princes, aux miniílres, aux prélats, & en géné-
ral ceux qui font relatifs á la fociété ; au contraire on 
appelle bdtimens militaires, ceux qui font confacrés 
á l'art de la guerre, tels que les portes de vil le, les 
arfenaux, cafernes, baílions, guérites, &c. on ap
pelle bdtimens hydrauliques, ceux qui font deílinés á 
contenir les machines pour élever les eaux, foit pour 
l'utilité publique, comme celui du pontNotre-Dame ; 
foit pour les embelliíTemens des maifons royales , tels 
que ceux de la Samaritaine & de Marly: bdtimenspu~ 
blics, ceux qui font deílinés á rendre la juílice , ou á 
l'ufage du public, comme le Palais á Par í s , FHofeí-
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de-ville, les fontaines de Grenelle & des Innocens, 
ou autres de cette efpece : hdtimms du coinmerce, 
ceux oíi les négocians s'aíTemblent certain jour de 
la femaine, pour s'y teñir en correfpondance avec 
les étrangers; -c'eíl ce qu'on appelle bourfe, banque , 
& c . 

Báthmns di Marine., íbnt ceux qui font deftinés á 
la conftruftion des vaiííeaux, dans lefquels font com-
pris les magaíins , arfenaux, corderies , aufli - bien 
que ceux oü i'on tient ees vaiííeaux en ííirete, com-
me les ports, moles, balíins, &c. bdtimens rujliqms & 
champétres, ceux qui á la campagne font deíHnes á 
contenir les beftiaux, les grains, les jardins potagers, 
vergers, légumiers, connus fous le nom de firmes ; 
ils font ordinairement voifins de quelque terre con-
liderable: enfin on appelle bdtimensparticulkrs, ceux 
qui font deftinés á la demeure des habitans d'une ville 
GU d'une province, qui n'ont point d'autre objet qu'u-
ne commodité relative á l'état & á la condition de 
leur propriétaire. 

On dit auffi d'un bdáment qu'il efl: triple, double, 
demi-double, ou fimple, lorfque dans fa profondeur 
entre cour & jardin, i l efl: partagé par trois , deux, 
une & demie, ou une feule piece ; comme on dit bd-
timznt en aüe, lorfque Ton pratique ou ajoute aprés 
CDup á un bdáment un ou plufieurs étages, en retour 
de fa fa9ade principale. 

On dit encoré qu'un bdáment eíl feint/lorfqu'on 
veut parler d'une aíle afFeñée contre un mur mi -
toyen , fans autre utilité que la fymmétrie , foit que 
ceíte affeftation fe falle en peinture ou en maconne-
r i e , comme celle que Ton á pratiquée á i'hotel de 
Beauvilliers á Paris ; de méme on appelle bdáment 
ruiné, celui qui par vetufté ne laiffe plus que quel-
ques fragmens de fon ancienne ordonnance, tels que 
les ruines de T i v o l i , ou la plúpart des anciens chá-
íeaux aux environs de Paris, dont i l ne refte plus que 
quelques veíliges. 

Des parties eíTentielles qui compofent la plupart 
des bdtimens dont nous venons de parler , on en dif-
tingue trois de préférence, favoir la folidité, la com
modité , & l'ordonnance; la premiere a pour objet 
la connoiíTance de l'emploi & de la qualité des ma-
tériaux, & doit étre coníidérée comme la plus im
portante partie du bdáment, connue fous le nom de 
conjlruciion ; la feconde confiíle dans l'art de diílri-
buer les plans felón la dignité du perfonnage qui 
fait batir, connue fous le nom de diftribution ; la troi-
fieme confiíle dans l'art de donner de la proportion, 
de l'harmonie & de l'accord aux parties d'un bdá
ment , pour que réunis enfemble ils concourent á 
faire un beau tout; & c'efl: ce qu'on appelle décora-
tion. Voyei la définition de chacun des termes dont 
on vient de parler, a leurs différens articles. ( P ) 

BATIMENT, ( Marine.) on entend ordinairement 
par ce mot toutes fortes de navires ou vaiííeaux, de-
puis le plus petit jufqu'au plus grand, lorfqu'ik ne 
íbnt pas vaiíTeaux de guerre. I I y a cependant beau-
coup de gens qui Fatmbuept également aux vaif-
feaux de guerre & aux vaiííeaux marchands. 

Bdáment ras , c'efl un bdáment qui n'eft pas ponte. 
Bdáment délicat , c'efl un navire foible de bois. 

BATIR, v. a. & n. terme £Architeclure, fe dit & de 
la dépenfe que fait un particulier pour élever ou ref-
taurerun batiment, & du travail de l'architeñe char-
gé de la conduite des ouvrages. Aufli dit-on de quel-
qu'ouvrage d'importance, un tel prince a bdá tel edi-
fice, & que tel architefte a bdá tel monument, parce 
qu'il en a donné les defleins. 

On dit encoré qu'un entrepreneur bdát bien, lorf
que fes bátimens font conftruits avec choix de bons 
matériaux, & avec le foin & la propreté que l'art 
demande, ^oy^ BATIMENT. (-P) 

A T 
BATIR oa BASSETIR, terme de Chapelier,c'e{ífsqon* 

ner le feutre fur le baffin pour en former les quatre 
capades : quand elles ont été bien marchées & feu-
trées, on les joint enfemble & on en compofe un tout 
qui reíTemble aflez á une chauíTe á hypocras, apres 
quoi on foule, & on dreíTe le chapean fur une forme 
de bois avec l'avaloire, la piece, & le choque. Poje* 
C H A P E A U , A V A L O I R E , P I E C E , 6- CHOQUE. 

BATIR , terme de Tailleur, qui íignifie aflembler 
les pieces d'un habit en les coufaít á grands points 
avec du gros fil, avant que de les coudre á demeure 
avec de la foie ou du íil plus fin. 

B ATISSOIR, f. f, injlrument de Tonnelerie ; c'efl un 
cerele de fer plus ou moins grand felón les ouvrages, 
dont le Tonnelier fe' fert pour aflembler les douvcs 
d'une futaiíle qu'il veut conftruire. 

* BATISTE, f. f. ( Comm. ) toile de lin fine & 
blanche qui fe fabrique en Flandre & en Picardie ; 
on en diftingue de trois fortes; i l y a la batifle claire, 
la moins claire, & la hollandée; les deux premieres 
ont deux tiers, ou trois quarts & demi de large , & fe 
mettent par pieces de fix á fept aunes; la hollandée 
porte deux tiers de large, & douze á quinze aunes 
de long. De quelque longueur que les ouvrievs faflent 
les baájles claires, les courtiers les réduifent á douze 
aunes, & ees douze aunes en deux pieces de fix. Les 
morceaux enlevés de ees pieces fe nomment coupons, 
s'ils font de deux aunes jufte; s'ils ont plus ou moins 
de deux aunes, on les báti t , & on les vend comme la 
piece.Les baájles viennent des manufa£hires,envelop-
pées dans des papiers bruns battits ; chaqué paquet 
eíl d'une piece entiere, ou de deux demi-pieces: on 
en emplit des caifles de fapin, dont les ais font af-
femblés avec des chevilles au lien de clous, ce qui eíl 
trés-commode ; car en cloüant les ais, on pourroit 
aiíément percer les pieces. L'on fait avec cette toile 
des fichus, des mouchoirs, des furplis, ó-c. 

BATMAN ou B A T T E M A N T , f. m. (Cornmerce.) 
poids de Turquie. I I y en a de deux fortes ; l'un efl 
compofé de fix ocquos, chaqué ocquo pefant trois 
livres trois quarts de Paris ; enforte que ce premier 
batman eíl de vingt-deux livres & demie. 

L'aUtre efl pareillement compofé de íix ocquos ; 
mais chacun de ees ocquos ne pefe que quinze on-
ces, qui eíl trois quarts moins que le premier: ce 
dernier batman ne revient done qu'á cinq livres dix 
onces. 

Le quintal, qui eíl auííi un poids de Turquie, pefe 
trente batmans. Voyê  QUINTAL & OCQUO. 

Batman eíl auffi un poids de Perfe; i l y en a de 
deux fortes, ainíi qu'en Turquie; Tune qu'on nom-
me batman de chahi ou cheray, & qui eíl le poids du 
r o i ; & l'autre qui s'appelle batman de Tauris , du nom 
d'une des principales villes de Perfe. 

Le batman. de chahi fert á pefer tant les chofes né-
ceflaires á la v i e , que les charges des betes de fom-
me: i l pefe douze livres & demie de Paris. 

Celui de Tauris, qu'on ne met en ufage que pour 
Ies marchandifes de négoce, pefe moitié moins que 
le batman de chahi, & n'efl par conféquent que de 
íix livres un quart. 

Telle eíl la proportion de ees poids avec les nó-
tres, felón Tavernier: mais Chardin y met quelque-

, difference ; car i l ne fait le batman de Tauris que de 
cinq livres quatorze onces de Paris, & le batman de 
chahi, ou le batman du roi, que de douze livres douze 
onces. ( G ) 

* BATOCHINE, ( Géog.) partie de l'ÍIe de Gi-
lo lo , Tune des Moluques. 

* BATOCKS oz¿ B A T O G G I , f. m, plur. ( Hifi. 
mod.) font deux bátons minees dont on fe fert á 
Mofcov pour battre Ies criminéis jufqu'á la mort: 
lorfque quelqu'un efl condamné á ce fupplíce, on luí 
ote fes habits, & on ne lui laifle que fa chemife j 
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un des executeurs s'aflied íur fa tete , & uñ autfe 
Caí íes jambes, tandis qu'un troiíieme frappe jufqu'á 
ca que le patient ait re9Ü la dolé de coups prefcrite 
par le magiftrat. 

* BATON , f. m. íe dit en general d'un morceait 
de bois rond, tourné au tour ou non tourné , &: s'ap* 
pilque á beaucoup d'autres chofes qui ont la méme 
forme. Ainíi on dit en Tableterie, un Bdton (Tívoire, 
un báton £écaülc , pour un morceau d'ivoire ou 
d'écaille rond ; chez les Marchands de bois, un bdton 
de coteret, pour un morceau du menú bois de chauf-
fage , fait des petites branches des arbres ; chez les 
Epiciers un bdton de cajfe, un bdton de cire eTEfpagne; 
ehez les Ganúers , un bdton d gant; voyê  plus bas ; 
un bdton de jauge , pour l 'inítmment qui fert á mefu-
rer les tonneaux; un bdton de croifure, chez les Haute-
UJJiers, pour la baguette qui tient leurs chaines croi-
fées; chez les Pdtijjiers & Moulangers, un bdton, pour 
le morceau de bois que i'on met en travers fur le 
pétrin , & íur-Iequel on meut le fas pour en tirer la 
farine ; chez lesFondeurs, un bdton, pour le rouleau 
qui leur fert á corroyer enfemble le l'able & la terre 
qui entrent dans la fa9on de leurs moules. Voyê  la 
fuite de cet anide. 

BATON , f. m. (Hijl . anc. & mod. ) ell un inftru-
ment dont on fe fert ordinairement pour s'appuyer 
en marchant. Le cardinal Bona obferve, dans fon 
traite des Liturgies, qu'autrefois ceux qui fe fer-
voient de ¿iw/z dans l'eglife pour s'appuyer, étoient 
obligés de le quitter , 6c de fe teñir debout, feuls & 
droits, dans le tems qu'on lifoit l'évangile , pour té -
moigner leur refpeft p^r cette poíhire , & faire voir 
qu'ils étoient préts d'obéir á Jefus-Chrift, & d'aller 
par-tout oíi i l leur commanderoit d'aller. 

On fe fert fouvent auffi d'un bdton comme d'une 
efpece d'arme naturelle, oíFenfive & défenfive. Les 
Lacédémoniens ne portoient jamáis d'épée en tems 
de paix, mais fe contentoient de porter un bdton épais 
& crochu qui leur étoit particulier. 

S. Evremont obferve que chez les Romains Ies 
coups de bdton étoient une fa^on modérée de punir 
les efclaves, & qu'ils les recevoient par-delíus leurs 
habits. 

Les Maítres-d'armes , & les gens fufceptibles du 
point d'honneur, croyent qu'il efl: bien plus honteux 
de recevoir un coup de bdton qu'un coup d'épée ; 
á caufe que l'épée efl: un inftrument de guerre, & le 
bdton un inftrument d'outrage. 

Les loix de France puniffent bien féverement les 
coups de bdton. Par un reglement des Maréchaux de 
France fait en 1653 , au fujet des fatisfaftions & r é -
parations d'honneur, i l efl: ordonné que quiconque 
en frappera un autre du bdton, fera puni par un an 
de prifon , qui pourra étre modéré á íix mois en 
payant 3 000 livres , applicables á l'hópital le plus 
prochain: outre cela l'aggrefleur doit demander par-. 
don á genoux á l'offenfé, &c. tout prét á recevoir de 
lui un égal nombre de coups de bdton; & i l y a cer-
tains cas oiice dernier peut etre contraintdeles don-
ner, quand meme i l auroit trop de générofité pour 
s'y réfoudre de lui-méme. 

Par un autre reglement des Maréchaux de l'an-
née 1679 > celui qui frappe du bdton aprés avoir re-
9Ü des coups de poing dans la chaleür de la difpute, 
eft condamné a deux ans de prifon; & á quatre 
années, s'il a commencé á frapper a coups de poing. 

La loi des Frifons ne donrie qu'un demi-fou de 
compofition á celui qui a re^ü des coups de baton ; 
& i l n'y a 11 petite bleífure pour laquelle ell© n'en 
accorde davantage. Par la loi Salique , fi un ingénu 
donnoit trois coups de baton á un ingénu, i l payoit 
trois fous; s'il avoit fait couler le fang, i l étoit pyni 
comme s'il eút bleffé avec le fer, & i l payoit quinze 
fous. La peine 6c l'indemnité fe mefuroient fur 
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ta grandelir des bleífures. La loi des Lombards éta-
blit différentes compofitions pour un cOup > pouif 
deux, troii , , quatre : 'aujourd'hui un coup en vaut 
mille. 

La conftitutlon de Charlemagne, inféréé dans la 
loi des Lombards, veut que ceux á qui elle permet 
le duel, combattent avec le bdton peüt^étfe futres 
un ménagement pour le clergé ; ou que, comme on 
étendoit l'ufage des combats, on voulut les rendrg 
moins fanguinaires. Le capitulaire de Louis le Dé* 
bonnaire donne le choix de combatiré avec le bdtori 
ou avec Ies armes : dans la fuite , i l n'y eüt que les 
ferfs qui combatiflent avec le bdton, 

Déjá je vois naítre & fe former les artkles partí-» 
culiers de notre point d'honneur, dit l'auteur de l'ef-
prit des lois, tome I I . page zoz. L'accufateur com-» 
men^ i t par déclareridevant le juge qu'un tel avoit 
commis une telle aftion, & celui-ci répondoit qu'il 
en avoit menti; fur cela le juge ordonnoit le duel : 
la máxime s'établit que, lorfqu'on avoit re^ü un dé-« 
menti, i l falloit fé battre. 

Quand un homme avoit déclaré qu'il combattroit, 
i l ne pouvoit plus s'en départir, fans étre condamná 
á une peine : autre regle qui s'enfuivit; c'eft que 
quand un homme avoit donné fa parole , l'honneur 
ne lui permettoit plus de fe retraíier. 

Les gentilshommes fe battoient enrr'eux & avec 
leurs armes ; Ies villains fe battoient a pié Se avec 1« 
bdton. Le baton devint done un inftrument outra-» 
geant; parce que celui qui en avoit été frappé, avoií 
été traité comme un villain. 

I I n'y avoit que Ies villains qui combatiflent á v i -
fage decouvert; ainíi i l n'y avoit qu'eux quipuífent 
recevoir des coups au vifage ; de-lá vint qü'un fouf-t 
flet fut une injure qui devoit étre lavée par le fang} 
parce que celui qui l'avoit r e j ü , avoit été t ra i t l 
comme un villain. 

Voilá comment par des degrés iníeníibles, fe font 
établies Ies lois du point d'honneur, & avant elles tes 
différences entre les inftruiiiens contondans. Le bdton 
efl: devenu une arme deshonorante quelquefois pour 
celui qui s'en fert , & toüjours pour celui avec qui 
l'on s'en eft fervi. 

BATON ,(-#*/?• OTOÍ/.) eft quelquefois une marque 
de commandement & un attríbut de dignité ou d'em-
plo i : tels font Ies bdtons de maréchaux de France, de 
maítres d'hótel, de capiíaines des gardes, d'exempts, 
&c. Celui de maréchal eft fleurdelifé; le roi I'envoye 
á celui qu'il éleve á ce grade militaire; les maítres 
d 'hótel , les capitaines des gardes , les exempts, &c, 
peuvent étre méconnus pour ce qu'ils font, s'ils s'ex-
pofent á I'exercice de leurs charges, fans leurs bdtons¿ 
c'eft-lá l'ufage principal du bdíon. 

BATON de gardes de nuit qui courent les mes da 
Londres , en criant l'heure qu'il eft. Celui qui tient; 
le manok de Lambourn, dans le comté d'Eífex, doií 
le fervice du baton, c'eft-k-dire , qu'il eft obligé de 
fournir une charge de paille fur une charrette tirée a 
íix chevaux, deux cordes, deux hommes armés de 
pié en cap, pour garder le bdton quand on le porte 
á la ville á'Aibridge , &c. Camb. tit. EJfex. 

BATON TRAINANT, ^Hifi, mod.) ou BATON A 
QUEUE; Edouard premier, roi d'Angleterre, fendit 
fous ce titre un édit contre les ufurpateurs des ierres, 
lefquels pour opprimer les propriétaires véritables > 
tranfportoient ees terres ufurpées á de grands feir 
gneurs; contre ceux qu'on loüoit pour maltraiter 6 í 
outrager les autres; contre les violateurs de la paix , 
raviffeurs, incendiaires, & duelliftes; contrq ceux 
qui vendoient á, faux poids 6c á faufles mefures, 
autres malfaiteurs. Cette efpece d'inquifition fut exéi 
cutée avec tant de rigueur, que les amendes qui ea 
provinrent , apporteient au roi des tkréfor^ i m -
meníes. 
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On áppeíloítjugcs a bátontrainant, ceux qui étóieftl 

'feliargés de l'exécution de cet éd i t , foit par rapport 
'á la maniere rigoureufe & íommaire dónt ils fai-
foient leurs exécutions , foit par rappórt au bdton 
qu'ils portoient comme une marque deleur autorité, 
& qu'ils tenoient á la main en jugeant les malfai-
teurs. (<?) 

* BATON , («« Mythol.) on diftingue partkulie-' 
rement Vaugural & le pajioral: Yaugiiral, appellé par 
íes Latins lituus, étoit fa^onné en croffe par le bout; 
i l fervoit á Taugure pour partager le ciel dans fes ob-
fervations; celui de Romulus avoit de laréputation 
chez les Romains : ceux d'entre eux qui ne fe pi" 
quoient pas d'une certaine forcé d'efprit, croyoient 
qu'i l avoit été confervé miraculeufement dans ün 
grand incendie. Quintus tire de ce prodige & de la 
croyance genérale qu'on lui accordoit, une grande 
objeíHon contre le Pyrrhonifme de fon frere Cice
rón , qui n'y répond que par des principes généraux 
dont l'appücation vague feroit fouvent dangereufe : 
Ego Philofophi non arbitrar teflibus utiqui aut cafu veri, 
aut maütia faljíficíique ejf/e pojfunt. Argummtis & ra-
tionibus oportet, quare quidque ita j í t , doccn ; non even-
tis, iisprcefertim quibus mihinon liceat credere. . . omitu 
igitur Utuum Romuli, quem máximo in incendio negus 
potuijfe comburi,. . . Nil debet ejje in Philofophia corn-
mentitiis fabellis ioci. lllud erat Philofophi , totius au-
gurii primum naturam ipfam videre , deindt inventio-
nem , deinde conjianúam . . , quaji quidquam jit tam val-
de , quam nihil fapere vulgare ? aut quafi tibí ipjiin ju~ 
dicando placeat muldtudoi 

Cicerón a beau diré; i l y a cent mille occaíions oü 
la forte d'examen qu'il propofe ne peut avoir lien ; 
oíi l'opinion genérale, la croyance non interrom-
pue, & la tradition confiante, font des motifs fuffi-
íans ; oü le jugementde lamultitude eíl auffi sur que 
celui du philofophe : toutes les fois qu'il ne s'agira 
que de fe fervir de fes yeux, fans aucune précaution 
antérieure ,fans le beíoin d'aúcune lumiere acquife, 
fans la néceflité d'aúcune combinaifon ni induftion 
fubféquente, le payfan eft de niveau avec le philo
fophe : celui-ci ne l'emporte fur l'autre que par les 
précautions qu'il apporte dans l'ufage de fes fens; 
par les lumieres qu'il a acquifes, & qui bientót ótent 
á fes yeux l'air de prodige á ce qui n'eíl que natu-
r e l ; ou lui montrent comme furnaturel ce qui elt 
vraiment au-deífus des forces de la nature , qui lui 
font mieux connues qu'á perfonne; par l'art qu'il a 
de combiner les expériences, d'évaluer les témoi-
gnages , & d'effimer le degré de certitude , & par 
l'aptitude qu'il a de former des indudions ou de la 
fuppoíition, ou de la vérité des faits. 

Le hdton pajioral eíl de deüx fortes : c'eíl: ou celui 

?u'on voit dans les monuniens anciens á la main des 
aunes, des Sylvains; en unmot des dieux des bois 

& des foréts : i l eíl long , noüeux, & terminé en 
croífe : ou c'eíl la croffe méme que nos évéques 
portent á la main dans les jours de cérémonie; c'eíl 
i m affemblage de différentes pieces fa^onnées d'or 
& d'argent, entre lefquelles on peut diílinguer le 
bec de corbin ou la croffe d'en-haut, les va í é s , les 
fonds dé lahtetne, les domes, les douilles, & les 
croilillons. 

- II y a encoré des bdtons de chantre & de confrairie. 
Le hdtdn de confrairie, n'eíl autre chofe qu'un long 
morceau de bois, tourné au tour, fa^onné , doré , 
ou argenté ^ á l'extrémité duquel eíl íichée l'image 
dti patrón ide la confrairie. 

Le baton dé chantre en ufage dans quelques cathé-
drales, reffemble afféz au bdton pajioral, quant á la 
richeffe, & méme quant á la forme , á l'exception 
qu'il n'eíl pas terminé en haut par la croffe , mais 
qu'il a quelqu'autre férme relative, foit á la dignité 
4u chantre, foit aux prérogaíives de l'églife. 
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BATOÑ, en terme de Blafon, forte de bande qui n*a 

qu'un tiers-de la largeur ordinaire. Foyei BANDE. 
Le bdton ne va pas d'un cóté á l'autre de l'écuffons 

comme fait la bande ou l 'écharpe, mais i l eíl coupé 
court en forme de t r o t ó n ; i l eíl d'ufage pour mar-
quer la bátardife. {V} 

BATONS A DEUX BOÜTS ; ce font de longs bdtons 
que les gardes des foréts & des pares, &c. portent 
comme une marque de leur emploi, & dont ils fe fer-
vent auffi comme d'une arme. 

BATONS OUBACULI, enPhamaCie,corñ^o{\úoni 
fa^onnées en cylindre, ayant la figure de bdtons. C ' e í l 
ainfi que l'on figure les magdaleons des emplátres offi-
cinales» 

C ' e í l fous Cette figure qite l'On meí les chandelles 
galeniques, les bougies medicamenteufes. Voyê  CHAN
C E L L E , BOUGIE. 

C ' e í l auffi fous cetté formé quel'órt réduit certai-
nes préparations bechiques, ou que l'on ordonne 
dans la toux, comme le fue de régliffe de Blois, les 
tablettes ou bdtons de fuere d'orge. ¿ V ^ J T A B L E T -
TES , SUC DE REGLISSE. ( iV) 

B A T O N ¿'Jrpenteur; v o y e i E Q U E R R E di'Arpen-
ttur. ( £ ) 

BATON DE JACOB , inílrument dont on fe fert'en 
mer pour mefurer les hauteurs des aílres. On l'ap-
pelle autrement arbalejlrille. Foye^ ARBALESTRIL-
L E . ( T ) 

BATON A M E C H E , {Marine.') c'eíl une meche 
qu'on entretient toújours bridante fur le cháteau-d'a-
vant. 

BATON DE PAVILLON, OU D'ENSÉIGNE (Afan-
ñe.) c'eíl un petit matereau, ou longue gaule de fa-
p in , ou d'autre bois léger, qui fert á arborer le pa
villon. Voye^ en la figure & la pofition dans la Pl . I . á 
la lettre G . 

BATON DE G I R O U E T T E , c'eíl un matereau trés-
petit, ou gaule, dans lequel eíl plantée la verge de 
fer qui tient la giroüette. Fcye^ á la Planche I . les g i -
roüettes marquees g. 

BATON DE F L A M M E , c'eíl un qui n'eíl long 
qu'autant que la flamme eíl large par le haut. C 'e í l ce 
bdton qui la tient au haut du mát. 

BATON DE VADEL,BATON O«MANCHE DE G U I -
PON, {Marine.) ce font certains bdtons oíi l'on atta-
che les bouchons d'étóupe ou de penne, dont fe fert 
le calfateur pour goudronner ou braier le vaiffeau» 
( Z ) 

BATONS DE NEPER. foye^NEPER, 
BATON, en ArchiteBure, c'eíl une moldure ufitée 

dans la bafe des colonnes. Foye^ToKt. 
BATON, cnMuJtque, eíl une barre épaiffe qui tra-

verfe perpendiculairemént une ou plufieurs ligues de 
la portée, & qui , felón fes différentes longueurs, fe-
Ion le plus ou le moins de ees lignes qu'elle embraffe, 
exprime un plus grand ou moindre nombre de me-
fures qu'on doit compter en filence. 

Anciennement, les bdtons repréfentoient autant 
de différentes valeurs de notes, depuis la ronde juf-
qu'á la máxime qui en valoit huit , & dónt la durée 
en filence s'évaluoit par un bdton, qui, partant d'une 
ligne, traverfoit trois intervalles, & alloit joindre la 
quatrieme ligne. 

Aujourd'hui le plus grand bdton eíl de quatre me-
fures; i l faut que, partant d'une ligne, i l traverfe la 
fuivante, & arrive á la troiíieme ainfi : 

4 o o 
i8 

On le répete une fois, deux fois, ou autant de fois 
qu'il faut pour exprimer huit mefures, ou douze, ou 
tout autre múltiple dé quatre, & Ton ajoúte ordinai-

- rement 
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¿•ement au-deffus un chifFre qui dif-
penfe de compter la valeur de tous 
ees bdtons. Ainíi ees marques indi- | 
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quent un filence de feize mefures. 

Le plus petit báíon efl: de deux mefures, & s'étend 
feulement d'une ligne á fa voiline, 
en cette forte, z 

Les autresmoindres íilences, corante d'une mefure, 
d'une demi-mefure, d'un tems, &c, s'expriment par 
les mots depaufe, demi-paufe ¿ foupir, &c . Fqyc^ ees 
mots. I I eít aifé de comprendre qu'en combinant tous 
ees fignes, on peut exprimer á fa volonté des fdences 
d'une durée queiconque. Voyê  SiLENCE. 

I I ne faut pas confondre avec les bátons des Jílences, 
d'autres bdtons précifément de méme figure, qui, fous 
le nom depaufes initiales, fervoient dans nos ancien-
nes mufiques á déterminer le mode , c'eft-á-dire , la 
mefure , & dont nous parlerons au mot MODE. 

BATON DE MESURE , eft un bdton fort court, ou 
méme un fimple rouleau de papier , dont le maítre 
de Mufique fe fert dans un concert pour régler le 
mouvement, & marquer la mefure & les tems. Foye^ 
BATTRE LA MESURE, (.y) 

BATONS DE CHASSE , ce fontceuxque l'onporte 
quand on va courre, 

BATON Á KGRlSZR , parmi ¿es Diamantaires, eñ 
un morceau de bois tourné, compofé d'une tete fur 
laquelle on cimente le diamant pour l'égrifer; plus 
bas eft un colletou efpace beaucoup moins gros, qui 
eft proprement la place du pouce & de l'index de 
l'ouvrier. Au-deíTous de ce collet eft la poignée grof-
fe á pouvoir remplir la main. I I fe termine en pointe 
comme le petit bout d'un fiifeau. Poyef. K L , P¿. I . 
du Diamantaire, fig. 6. qui repréfente une portion 
d'établi , fur laquelle font montes deux égrifoirs. 
Voyei EGRISOIA. 

BATON, m terme de Formier; c'eft un petit cylindre 
garni d'une peau de cbien de mer, dont on fe fert 
pour frotter les formes ou autres ouvrages. Voye^ 
FROTTER ; voye f̂ig. i . Pl . du Formier-Talonnier 

BATON Á GANT , autremmt RETOURNOIR, OU 
TOÜRNE-GANT , eft un morceau de bois fait en for
me de fufeau long, dont les Ganüers fe fevent dans 
la fabrique de leurs gants. lis font ordinairement dou-
bles quand on s'en fert, Voyê  GANT 6* TOURNE-
GANT. 

Bdtonner un gant, ou réformerun gant, c'eft aprés 
l'avoir fini, l'élargir fur le réformoir avec des bdtons 
faits exprés, & appellés bdtons d gant, afín de lui 
donner plus de forme. 

BATON A CIMENTER, terme de Lapidaire, eft un 
morceau de bois gros par un bout & menú par l'au-
tre, oíi les Lapidaires encháffent leurs cryftaux & 
leurs pierres par le moyen d'un maftic. Voye^lafigu
re iS, Pl. du Lapidaire. Ce maftic n'eft autre chofe 
qu'un mélange de ciment & de poix réíine. 

BATON Á DRESSER , c'eft, parmi les Orfevres en 
grojjerie, un rouleau dont on fe fert pour mettre de 
niveau une plaque de métal minee, & qui voile au 
gré de l'air. Foye^ V O I L E R ; voyê  Pl . I . fig. 4. 

BATON Á TOURNER , en Pajjementeñe, eft un fim
ple bdton rond de 7 á 8 pouces de long, affez menú, 
qui a 3 ou 4 ligues de I'un de fes bouts , une petite 
rainure tout á l'entour de lui-méme, pour recevoir 
& teñir les deux bouts d'une moyenne ficelle , qui 
n'eft point coupée par fon autre bout; ce bout de 
ficelle non coupé s'introduit, fe fixe dans le petit trou 
du bout de l'enfuple, & s'enveloppe fur ce bout juf-
qu auprés du bdton d tourner, qui fert ainíi par le mou
vement de la main droite á faire tourner l'enfuple fur 

Tome / / , 

íeployoír, lorfque l'on ploie les pieces relevées fur 
le bil lot , au fortir de delfus l'ourdiíToir, 

BATON, en terme dePlahneur, eft un morceau de 
bois de tremble ou de tilleul, fur lequel les Planneurs 
nettoyent leurs marteaux. 

BATON ROMPU, enSerrureric ,eñ. un morceau dé 
fer quarré ou rond, coudé en angle obtus; I'angle 
eft plus ou moins obtus, felón l'endroit oíi le mor-' 
ceau de fer doit étre appliqué. 

BATON DE SKTAVXX., parde dumíüer d?étoffe dtfoie^ 
Le bdton de femple eft rond; i l a un pié & demi de 
long: on y attache les cordes du femple les unes 
aprés les autres, & on les y fixe avec un nceud cou-
rant. Pour cet effet on double les cordes, & on for
me une boucle double. Le bdton de femple eft place 
au bas du métier, á l'extrémité inférieure des cor-
des de femple. Foye^ la defeription du métier a l'arti' 
cleYELOVRS. 

BATON DE RAME, partie du métier íTétoffe de foie. 
Le bdton de rame a deux piés de long; i l eft de la mé
me forme que celui du femple, & on y attache les 
cordes de rames de la méme maniere que celles du 
femple. F . la defeription du métier d Van. VELOURS* 

BATON DE GAVASSINIERE , eft celui auquel on 
attache la gavajjiniere , pour difpofer la tireufe á tra-
vailler. 

BATON DE PREUVE , en terme de Rafifineur defucre^ 
eft une efpece de bdton plat par un bout, allant 011 
s'éíargiíTant un peu jufqu'á l'extrémité du méme co
te. L'autre bout qui lui fert de manche eft rond, &; 
commence un peu plus haut que la moitié du bdton. 
C'eft fur ce bdton trempé dans faculte ( F . C U I T E ) 
que le raffineur prend la preuve & fait l'effai de la 
matiere. ( ^ . P R E U V E ) 11 fert encoré ábat t re dans la 
chaudiere á cuite {Foyei CHAUDIERE Á C U I T E ) 
lorfque le fuere monte avant de prendre fonboiiillon. 

BATON DE CROISURE, (TapiJJier.') eft un bdton 
rond, ordinairement de bois de faule. On en fait de 
diverfe longueur , mais tous d'un pouce de diametre. 
Les Hauteliífiers s'en fervent pour croifer les fils de 
leurs chaines. Foye^ HAUTE-LISSE. 

* BATON , (ISLE ) ou BUTON , (Géog. ) ííed'Afie 
dans la mer Indienne, á l'orient de I'íle de Macaífar 
ou Célebes, entre celles de "Wa-wani, Coelinea, & 
Cabinus. 

BATONNÉE , f. f. bdtonnée tTeau, en Marine ; 
c'eft la quantité d'eau qu'on puife á la pompe, cha
qué fois qu'on fait joüer la brimbale. ( Z ) 

BATONNER, v. aft. en termes dePalais, c'eft foíi-
digner un endroit d'un afte ou d'une piece, pour aver-
tir le juge ou autre qui la lira , de faire une fingulie-
re attention á cet endroit. ( í f ) 

BATONNIER desAvocats, ( Hifi. mod.) eñ un 
des anciens de fa compagnie, qui pendant une année 
préíide aux aflemblées & députations de fes confie
res , comme le doyen dans quelques autres compa-
gnies; i l n'eft que primus inter pares, & n'a aucune 
jurifdiftion fur l'ordre. I I ne peut point faire de re-
glemens feul, ni agir de fa propre autorité pour fai
re exécúter ceux qui font faits; i l n'a que la fimple 
voie de repréfentation & de remontrances. Ce quz 
donne plus de confidération á fa place, c'eft la con-
feñion du tablean ou lifte qu'il dreíle pendant fon an
née de tous les avocats fuh^nt le palais, qui ont 
droit d'y travailler. Foye^ TABLEAU. 

On l'appelle apparemment bdtonnier , á caufe du 
bdton de la confrairie de S. Nicolás, dont i l eft le chef, 
I'étant des avocats mémes, qui tous en font confie
res nés. (üT) 

BATONNIERS ou HU1SSIERS A BAGUETTE, 
commis par le maréchal du banc du roi d'Angleterre, 
pour accompagner les juges & porter á la main une 
baguette ouun baton, dont le bout fupérieur eft gar
ni d'argent: ils accompagnent aufli les prifonniers 
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que Ton conduit aux tribunaux, ou que Ton ramene 
en prifon. 

Ce rtOiíi fe donne auííí qnelquefois á ceux qu'on 
áppelle ordinairemenut bátons, qui íbnt des gardes 
des officiers de la flotte du r o i , & qui fe trouvent 
dans les coürs royales, tenant á la main une baguetíe 
peinte, pour garder Ies priíbnnlers dans les prifons, 
& pour les accompagner en public quand ils ont la 
permiffion de fortir. Voyê  BATON. 

BATONNET, j m d'enfant: i l fe joue avec deux 
bátons; l ' im long, aífez gros, rond, & long d'une 
aulne ou environ ; l'autre plus petit, rond, aiguifé 
par Ies deux bouts, & long de quatre á cinq pouces. 
On tient á la main le gros báton; on frappe fur une 
des extrémiíés pointués du petit qu'on appelle bdton-
•mt; le báton s*éleve en l 'air; & l'adreffe düjéú con-
íille á le frapper tandis qu'il eft en l'air, & á l'en-
voyer bien loin. Si on ne l'atteint pas, ou fi on ne 
l'envoye pas, en I'atteignant, á une certaine diftan-
•ce, on cede le hitonna á fon adverfaire, & l'on fe 
fuccede ainfi alternativement. 

* B ATR A C H I T E , f. f. ( Hijl. nat.) pierré qui fe 
trouve, dit-on, dans la grenouille. Oníui attribue de 
grandes vertus contre les venins: mais l'exiítence de 
la pierre n'eíl pas encoré conílatée. 

BATRACHOMYOMACHIE, f. m. {Bdks-Lett.') 
combat des grenouilles & des rats; titre d'un poéme 
burlefque attribué communément á Homere. 

Ce mot efl: formé de trois autres mots grecs, fatiftt? 
> grenouille, ¡JZS , fouris ou raí, & /¿¿yj», combat. 

Le fujetde la guerre entre ees animaux eft la mort 
de Píicarpax, jeune rat, fiís de Toxafter, qui étant 
monté fur le dos dePhyíignate, grenouille,pour aller 
vifiter fon palais oü elle l'avoit invité de venir, fut 
faiíi de frayeur au milieu de l 'étang, cháncela, lá-
cha fa conduflrice & périt. Les rats íbupcjonnant Phy-
íignate de perfidie, en demandent fatisfaftion, dé-
clarent la guerre, & livrentbataille aux grenouilles, 
qu'ils auroient exterminées, íi Júpiter & les autres 
dieux, en préfence defquels fe donnoit le combat, 
n'euíTent envoyé au fecours des grenouilles des can-
cres qui arréterent la fureur des rats. 

Suidas fait honneur de ce poéme á Pigrez ou T i 
gres d'HalicarnaíTe, frere de l'illuftre Artémife, & le 
nom de ce Carien fe lit á la tete d'un ancien manuf-
crit de la bibliotheque du Roi. Etienne Nunnélius & 
d'autres favans modernes penfent auffi qu'Homere 
n'en eft point l'auteur. Cependant l'antiquité dépofe 
en faveur de ce poete; Martial le dit expreffément 
dans cette épigramme. 

Perlege Meonio cantatas carmine ranas , 
E t frontem nugis folvere difee mús. 

Stace eft du méme fentiment; & ce qui femble 
confirmer Topinion des anciens á cet égard, c'eft que 
dans le iiecle dernier on déterra prés de Rome, dans 
des anciens jardins de Tempereur Claude, un bas-re-
lief d'Archelaiis, feulpteur de Pryene, reprélentant 
un Homere avec deux rats, pour lignifier qu'il étoit 
auteur du combat des rats. 

Quoi qu'il en foit , feu M . Boivin, de l'Académie 
Fran^oife & de célle des Belles-Lettres, a traduit ce 
petit poéme en vers Francois; & f a traduñion eft 
auffi exade qu'élégante: á cela prés que pour la 
commodité de la rime, i l a quelquefois donné aux 
rats & aux grenouilles, des noms différens de ceux 
qu'ils ont dans le texe Grec. 

* B A T S K A , grande contrée de la Hon-
grie , entre le Danube & le Théifs. 

* BATTA, {Geogí) province du royanme de Con
go, en Afrique, une de fes fix parties; bornée au 
feptentrion par Ies contrées de Sundi & de Pango; á 
Foccident par celles de Pemba; & au midi par le lac 
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d'Aqueíonda. Elle eft arrofée par la rivíere de Baí¿ 
bela. 

* BATTAGE des bles {Qíconomie rujlique.} Laif-
fezfuer vos blés dans le tas; tenez-les engrangés pen-
dant trois mois, hors la quantité que vous deftinez á 
la femaille; celuique vous aurez fait battre quelques 
jours aprés la moilibn, vaudra mieux pour cet ufage: 
fuivezla maniere de battre de vottre pays. EnGafco* 
gne & en Provence, vous laiíferez féchervosgerbes 
fur le champ; vous aurez un nubilaire ouunappentisj 
fous lequel vous puilliez mettre votre grain á cou-
vert dans le tems de pluie. Ces appentis & cette ma
niere de fécher le blé , Se de ne le lever du champ 
que pour le battre , vous difpenferont d'avoir des 
grangés; i l ne vous faudra que des gréniers. Préfé-
rez le battage au íléau. I I eft auffi avantageux & plus 
fimple que celui oü les gerbes font foulées par des 
chevaux, des mulets ou des boeufs fur une aire; ou 
cOupées & foulées par deux groffes planches épaif-
fes de quatre doigts, & garnies de pierres á fuíil tran-
chantes, qui feroient trainées par des boeufs. Le pre
mier eft en ufage en Gafcogne, en Italie, en Proven-
ce; & le fecond enTurquie. En Champagne, en Bour-
gogne, &c. nous nous fervons du íléau; noils battons 
pendant l'hy ver, nous prenons des hommes de jour-
n é e ; ils font l'un á un bout de la grange, l'autre á 
l'autre bout; la gerbe eft entre-deux, & ils frappent 
alternativement fur I'épi de la gerbe, avec l'inftru-
ment appelléfíéau. /^^¿¿ ' ízmc/eFLÉAU ladefcrip-
tion de cet inftrument.Quand le blé eft battu,il faut le 
vanner. K VANNER. Quand i l eft vanné on le crible. 
^bye^ CRIBLE & CRIBLER. Plus le grain eft net, 
mieux i l fe garde. Quand i l eft criblé, on l'expofe k 
l 'air , afinque le refte de fa chaleur fe diffipe» 

BATTAGE, en Stapoiej c'eft une des prepara-
tions que l'on donne aux laines avant que de les em-
ployer á la fabrication des draps. Cette préparation 
fuccede au triage. FbyeiTRiAGE (S-DRAPERIE. Elle 
confifte á les porter fur une claie de corde, & á les 
battre comme on voit Plan, de Draperie, A , la. claie ; 
B B , ouvriers battant les laines. Cette opération a 
deux objets; le premier , de faire ouvrir la laine, ou 
de la féparer par les coups de baguette; le fecond , 
de la purger entierement de fa pouffiere. Foye^ Vará* 
de DRAPERIE. 

BATTAGE , f. m. en termes de S a l p e t r i e r d i t du 
tems qu'on employe á battre la poudre dans le mou-
lin. Les pilons font de bois, & armés de fonte, &les 
mortiers de bois , creufés dans une poutre: quand ils 
font de fer, i l en arrive fouvent des accidens. Pour 
faire la bonne poudre, i l faut un battage de vingt-
quatre heures á 3 500 coups de pilons par heure, íi 
le mortier contient 16 livres de compofition. Le bat~ 
tage eft moins rude l'été que l 'hyver, á caufe que 
l'eau eft moins forte, ^bje^ MOULIN Á POUDRE. 

BATTANS, f. m. pl . terme d'Architecíure ; ce font 
dans les portes 8c les croifées de Menuiferie, les prin
cipales pieces de bois en hauteur oü s'affemblent les 
traverfes. 

On appelle auffi battans les venteaux des portes. 
On dit une porte a deux ¿tíító/M, lorfqu'elle s'ouvre ert 
deux parties. LesLatins appelloient ces portes bifo-
res. (P ) 

BATTANT de pavillon, ( Marine.) on entend par 
le battant du pavillon,longueur qui voltige en l'air. 
On appelle le guindant, fa largeur ou la hauteur qui 
regnele long du báton. ( Z ) 

BATTANT, terme de Fondeur de clóches ; c'eft une 
maffe de fer un peu plus longue que la cloche, & 
d'une pefanteur proportionnée au poids de la cloche. 
Le battant eft terminé par en-bas par une maffe arron-
die, & va en diminuant jufqu'en haut, oü i l fe ter
mine par une efpece d'anneau, dans lequel on paíTe 
le brayer pour attacher le battant á I'anfe de fer qui 
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eíl au cerveau de la cloche en-dedans. foyei A O s 
fig. 6. Pl . tf- Fonu des cloches , &c rarticle FONTE 
DES CLOCHES. 

BATTANS, en Menuiferie; ce font Ies montans des 
croifées, des guichets de portes, &c. c'eíl-á-dire les 
pieces de bois dans lefquelles les traverfes s'emman-
chent, & qui forment la hauteur. 

BATTANS «feuillures, dans leméme métieri ce font 
ceux qui au lieu de nolx ont une feuillure pour fer-
mer fur Ies dormans. 

BATTANS menau; font ceux dans Ies croifées qui 
portent les efpagnolettes. 

BATTANS a noix ; font ceux qui ont une languette 
arrondie, qui entre dans une feuillure faite dans les 
dormans: c'eíl ce qu'on appelle croifée a noix.̂  _ 

BATTANT , partie eífentielle de tous les métiers á 
ourdir, foit de Tifferans , de Drapiers, de PaíTemen-
liers, de Manufañuriers en foie, &c. & c'eíl toújours 
un inllrument ou chaffis dans la partie inférieure du-
quels'ajuíle le peigne: entre les dents du peigne paf-
fent Ies fils de la chaine; & ees dents par le moyen 
du poids du battant, qui eft de cent livres dans les 
étoífes riches, fervent á ferrer la trame dans l'étoffe, 
á Vy faire pour ainfi diré entrer, & á la rendre plus 
forte. Foyci métier de T l S S E R A N S , métiers de PAS-
S E M E N T I E R , </e ÜRAPIER , MANUFACTURIERS 
EN SOIE. 

I I y a deux efpeces de battans; le battant Jimple, Se 
le battant brife: le. battant brifé ne fert qu'aux métiers 
de velours uni ; les deux lames ou cotés du chaffis 
font coupés á deux ou trois pouces au-deííbus de la 
poignée; & á cette partie du bois des lames enlevées, 
on a fubílitué deux courroies un peu fortes. Cette 
brifure eft néceíTaire pour faire dreíTer le fer du ve
lours & le ramener fur fa canelure. f oyê  VELOURS. 

Le battantfimplc ell celui oíi Ies lames ou cotes du 
chaffis ne font point coupés, & íont tout d'une piece. 

B A T T A N T , PajfementerU¡ c'eíl le chaffis qui 
porte le peigne pour frapper la trame: dans le mé
tier au battant, ce n'eft point l'ouvrier qui frappe lui-
méme ( comme dans l'ouvrage au moule qui fe frap
pe avec un doigtier de cuivre) i l ne fait que pouíTer 
avec la main le battant pour donner paíTage á la na-
vette, le battant eft ramené de lui-méme par la forcé 
du bandage qui I'oblige de venir frapper la trame; ce 
qui foulage beaucoup l'ouvrier. 

BATTANT de loequet, en Serrurerie; c'eftune barre 
de fer oü Ton diftingue deux parties ; Tune appellée 
látete, & l'autre la queue. La queue eft percée , & 
s'attache fur la porte avec une vis ou un clou ; l'au
tre ou tete paíTe dans le cramponet, & fe ferme dans 
le mentonet, 

I I y en a qui ont la tete faite en mentonet; d'au-
tres font droits, felón Ies lieux ou on Ies pofe. 

B A T T E , f. f. inftrument commun á un grand nom
bre d'ouvriers, chez qui i l a la méme fonüion, mais 
jion la méme forme: elle va r i é , ainfi que fa matiere, 
felón les difíérentes matieres á battre. La batte des 
Plátriers & des pileurs de ciment eft une groíTe maíTe 
de bois emmanchée, bandée d'un cercle de fer , & 
garnie de clous. Celle des Jardiniers eft tantót á-peu-
prés comme celle des Carreleurs, tantót comme un 
battoir de lavandieres : c'eft un morceau de bois d'un 
pied & demi de long, épals d'un pied & demi, & 
large de neuf pouces, emmanché d'un long báton 
dans le milieu. On s'en fert pour battre Ies allées qui 
font en recoupe ou en falpetre. Celle qui eft plus 
courte, fert á plaquer du gafon. jye^ la Planche 
de Jardinaje, Celle desMacons n'eft qu'un long bá
ton , terminé comme une petite maílue: celle des 
Carreleurs eft une regle d'environ quatre piés de 
long , large de cinq, & d'un pouce & demi d'épais, 
dont ils fe fervent pour frapper & mettre de niveau 
leurs carreaux; celle des Vanniers eftíoute de fer, 
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ronde par le bout , terminée par l'autre en maffe 
& s'employe á chaffer & ferrer les ofiers entre les 
montans ; le petit bout de cette batte qui fe tient á la 
main, a un arrét pour qu'elle foit mieux empoignée: 
celle des Tapiffiers n'eft qu'une baguette ou deux cor-
des repliés, dont ils écharpiffent la bourre & la lai-
ne qui ont déjá fervi : celle des Potiers - de - ferré eft 
un battoir. La batte-á-beicrn eft faite d'un long man
che , ajufté dans le milieu d'un rondín de bois de cinq 
pouces ou environ de diametre , fur un pouce d'é
pais , percé de plufieurs trous ; voyê  fon xifage á l'ar-
ticle BEURRE . Les BlanchiíTeufes ont leur batte ou 
battoir ; ce n'eft qu'une pelle píate á manche court, 
dont elles frappent leur linge pour en faire fortir l'eau 
& la faleté. La batte-a-boeuf AQS Bouchers n'eft qu'un 
báton rond dont ils battent les gros beftiaux quand 
ils font tués ou foufflés , pour en attendrir la chair. 
La batte á Fondeur eft finguliere, fa pelle eft triangu-
laire. Voy. ál 'article FONDEUR EN TERREfon ufage ; 
voye%_ auffi les articles fuivans , oü l'on définit plus 
exaftement quelques-unes des bañes précédentes, & 
quelques autres dont nous n'avons pas parlé. 

BATTE , ( Architeciure. ) nom que les ouvriers de 
bátiment donnent á un morceau de bois fait en forme 
de maíTue d'Hercule, avec lequel ils battent le plátre. 

BATTE , autre efpece d'outil qui fert á battre & á 
affermir Ies allées avant d'y mettre le fable. (P) 

B A T T E , ( Marbreurdepapier. ) eft un báton dont 
une des extremités eft enfoncée dans une portion de 
cylindre, coupé tranfverfalement. Les Marbreurs fe 
fervent d'une batte K pour broyer & délayer la gom-
me adragante dans une efpece de pot á beurre L , 
avant que de la verfer dans le baquet. Voye^ la fig. 
K L dans le bas de la Planche du Marbreur. 

BATTE a recaler, fert aux Menuifíers a recalerou 
dreíTer les onglets des cadres. 

BATTES , ( Manége & Sülíef, ) Les battes font des 
parties d'une íelle á piquer élevées fur les ar^ons , 
fur le devant & 1c derriere , afín que le cavalier fe 
tienne ferme , &: que les fecouffes du cheval ne l 'é-
branlent point: ordinairement les felles n'ont point 
de batte te derriere. On óxtehauffer une batte , pour 
diré qu'on met le liége de la felle dans la batte, afín 
de teñir la batte en état. Le mot de liége vient de ce 
qu'autrefois cette partie de la felle étoit de liége ̂  
car aujourd'hui elle eft de bois. (Z7") 

BATTE , outilde Fañeur d'orgue, eft une forte re
gle de bois bien dreffée fur le plat, dont ils fe fer
vent pourredreffer Ies tables de plomb fur l 'établi, 
& Ies ployer fur les mandrins. f̂ cyê  lafig. 65. P L 
d'Orgue, éc l'article ORGUE. 

BATTE , ( Rubanier. ) inftrument de fer en forme 
de forte lime, mais uni & égal dans toute fa lon-
gueur, fervant pour la fabrique des peignes. Cet inf
trument eft emmanché dans un manche de bois: i l y 
a de ees battes plus ou moins fortes, fuivant la ne-
ceflité. Foye^ PEIGNE. 

BATTE de jeu de Paume, c'eft un inftrument qu'on 
appelle plus communément battoir , ou plútót c'eft 
la partie antérieure du battoir qui frappe la baile. 
Voye^ PAUMIER. 

BATTE , terme de Potier de terre, c'eft une efpece de 
maillet plat á quatre angles , & d'une méme piece 
avec fon manche. I I fert á travailler le carreau. 

BATTE , en terme de Vannerie, eft un morceau de 
fer affez lourd, & de figure quarrée , dont Ies Van-
niers fe fervent pour preffer leur ofier de f a^n qu'il 
n'y ait entre les brins qu'un trés-petit intervalle , 
point du tout méme íi l'on peut. 

BATTE , a laMonnoie, ce font des efpeces de fa-
bres de bois quarrés par le bout, d'environ deux piés 
fur trois ou quatre pouces de large , & un pouce & 
demi d'épaiíTeur, avec un manche arrondi. Ces bat
tes fervent á fouler & preffer les fables dont on fait 
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les moules, & leur faire prendre la forme á forcé de 
frapper le íable. 

B A T T E - L E S S I V E , OU BATTE-QUEUE , petitoifeau 
mieux connu ípusle nomde bergeronnette. /^¡ye^BER-
GERONNETTE. (i) 

BATTÉE, f. f. c'efl; le nom que les Relieurs don-
nent á une portion d'un livre qu'ils battent fur la 
pierre: on met les différentes ¿<z«¿eí dans une preffe, 
avec un ais entre chaqué battée pour les fa9onner. 

* B A T T E L , ( Géog.) ville d'Angleterre, dans la 
province de Suffex. 

BATTELLEMENT, f. m. en Jrckitecture, eft le 
dernier rang des tulles doubles par oíi untoit s'egout-
te dans un chéneau ou une gouttiere, C'efl: leJlillici-
dlum des Latins. (/*) 

BATTEMENS , f. m. pl. en Medicine^ agitations & 
palpitations reciproques du coeur & du pouls. Voye^ 
POULS. 

QuelquesMedecins diflinguent quatre-vingts-une 
différentes fortes de battemens limpies, & quinze de 
battemens compofés : ils difent que le pouls en a foi-
xante par minute, dans un homme d'une conftitu-
tion bien tempérée : mais ils ne font point d'accord á 
ce fujet avec l'expérience genérale. Foye^ POULS. 

BATTEMENT, enArchitecíure, efl: une tringle de 
bois ou barre de fer p ía te , qui cache l'endroit oü 
les deux venteaux d'une porte de bois ou de fer fe 
joignent. (P) 

BATTEMENS , en Horlogerie, fe dit du coup que 
donne á la coulifíe l'étochio qui efl: á la circonféien-
ce du balancier lorfqu'il décrit de grands ares. Vqyê  
RENVERSEMENT. 

I I ne doit point y avoir de battemens dans une mon-
tre , ou s'il y en a, ils doivent étre fort legers, & 
feulement lorfqu'elle eíl nouveilement nettoyée ; 
fans cela on aura beaucoup de peine á la régler. 

Battement efl: aufli fynonyme á vibration: mais i l 
ne fe dit que de celles du balancier des montres ; 
dans Ies pendules on fe fert toüjours du mot de vi
bration. 

Le nombre des battemens qu'une montre doit don-
ner par heure a été long tems incertain chez les Hor-
logers; tantót ils fixoient ce nombre á quelque chofe 
de moins que 16000; tantót ils le portoient jufqu'á 
18000: ennn l'expérience a paru montrer que 17000 
& quelque chofe étoit le nombre le plus convenable. 
Dans le premier cas Ies montres étoient fujettes á 
varier par les fecoufles & par la chaleur; dans le fe-
cond, le balancier devenant trop léger & les inéga-
lités du roüage étant augmentées á caufe de I'aug-
mentation des frottemens, ees deux caufes produi-
foient d'autres variations. Koyei VIBRATION. ( T ) 

BATTEMENT D'ÉPÉE, enEJerime, efl une atta-
que qui fe fait en frappant avec la lame de fon épée 
celle de I'ennemi. Les battemens d'épée fe font toü
jours de pié ferme, en dégageant ou fans dégager, 
fur Ies armes ou fous Ies armes. 

BATTEMENS £épée en dégageant, fe font comme 
lés battemens Jimples, excepté qu'on commence par 
dégager. Voyei BATTEMENT D'ÉPÉE. 

BATTEMENT d'épée de tierce,fans dégager fur les 
armes ou fous les armes. I I fe fait en frappant d'un coup 
fec du fort du faux tranchant fur celui de I'épée de 
I'ennemi, en faifant un mouvement enavant com
me quand on part; & au méme inftant on allonge 
í'eflocade de tierce ou de feconde fans quitter fon 
épée. 

Nota que dans I'inflant que vous frappez fur I'épée 
de I'ennemi, i l peut dégager ou la forcer: s'il déga-
geoit, alors vous ne rencontreriez pas fon épée; c'efl: 
pourquoi en pareil cas, au lien de pouffer I'eflocade 
de tierce ou de feconde, vous allongerez une eftocade 
de quarteou de quarte baile; & s'il forcé I 'épée, vous 
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porterez l*efl:ocade de quarte ou de quarte bafle en 
dégageant. Voyei PREMIER DÉGAGEMENT FORCÉ. 

BATTEMENT d'épée de quarte, fans dégager fur les 
armes ou fous les armes. I I fe fait en frappant un coup 
fec du fort tranchant fur le fort de I'épée de I'enne
mi , (on frappe ce coup en faifant un mouvement 
en avant comme quand on pare) & au méme inftant 
on allonge I'eflocade de quarte ou de quarte bafle 
fans quitter la lame. 

Nota que dans I'inftant que vous frappez fur I'é
pée de I'ennemi, i l peut dégager ou la forcer, & alors 
vous ne rencontreriez pas fon épée ; c'efl: pourquoi 
en pareil cas, au lieu de pouffer I'eflocade de quarte 
ou de quarte bafle, vous allongerez votre eftocade 
de tierce droite ou de feconde; &: s'il forcé I 'épée, 
vous porterez I'eflocade de tierce ou de feconde. 
Fqye^ PREMIER DÉGAGEMENT SERRÉ. 

BATTEMENS , en terme de Danfe, ce font des mou-
vemens en I'air que I'on fait d'une jambe, pendant 
que le corps efl pofé fur l'autre, & qui rendent la 
danfe tres-brillante, furtout lorfqu'ils font faitsavec 
léger eté. 

La hanche & le genou forment & difpofent ees 
mouvemens: la hanche conduit la cuiffe pour s'é-
carter ou s'approcher; & le genou par fa flexión 
forme le battement, en fe croifant foit devant, foit 
derriere l'autre jambe qui porte. 

Suppofé done que vous foyez fur le pié gauche, 
la jambe droite en I'air & bien étendue, i l faut la 
croifer devant la gauche, en approchant la cuiffe & 
en pliant le genou, & l'étendre en I'ouvrant á c ó t é ; 
plier du méme tems le genou en croifant derriere , 
puis l'étendre á c o t é , & continuer d'en faire plu-
lieurs de fuite, tant d'une jambe que de l'autre. On 
méle les battemens avec d'autres pas; ils en rendent 
beaucoup la danfe plus gaie. 

Battemensfimples. On fait, par exemple, un coupé 
en avant du pié gauche, & la jambe droite qui eft 
derriere, vient faire un battement en frappant la jam
be gauebe , & fe reporte du méme tems en arriere 
á la quatrieme pofition. Ce battement fe fait les jam
bes étendues, parce qu'aux demi-coupés que I'on fait 
en avant, on doit étre élevé fur la pointe, & les 
jambes tendues; c'efl: dans ce méme tems que vous 
faites ce battement : alors la jambe droite fe portant 
en arriere, le talón gauche fe pofe á terre, & donne 
la liberté au pié droit de fe porter á la quatrieme po-
íition, comme on le voit á l'article des coupés. Vyye^ 
COUPÉ. 

I I y a encoré des battemens qui fe font différem-
ment des autres; ce n'eft que des hanches qu'ils fe 
forment, comme les entrechats, les caprioles, & au
tres pas de ballet. 

BATTERIE, ( 4rt milit.) on appelle ainli dans 
l'Art militaire tous les endroits oíi I'on place du ca
non & des mortiers, foit pour tirer fur I'ennemi, foit 
pour la deftruñion ou l'attaque des places de guerre: 
ainíi une batterie de canon eft une batterie qui ne con-
tient que des canons, & une batterie de mortiers eft cel
le qui eft deftinée au fervice des mortiers. 

Dans un combat, on tire le canon á découvert fans 
qu'il y ait aucune élévation de terre qui couvre ceux 
qui le chargent, & qui le font manoeuvrer. Comme 
i l n'a pas ordinairement alors de poíition fixe, & 
qu'il en change, fuivant que le général le croit né-
ceffaire, on ne peut lui pratiquer d'épaulement. I I 
n'en eft pas de méme dans l'attaque des places; le ca
non s'établit fixement dans les lieux oíi on le juge uti-
le; & i l e f t abfolument néceffaire, pour qu'on puiffe 
le fervir fürement, qu'il foit derriere un parapet affez 
épais pour rélifter á I'effort du canon de la place. 

La conftrudion de ce parapet, qu'on appelle or
dinairement épaulement, eft proprement celle de la 
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hatterle. On en donnera ici le detail tel cfiie M . de Vau-
ban le donne dans fon traite de l'attaque des places. 

I I faut, autant que Ton peut, que le lit du canon, 
c'eíl-á-dire, l'endroit ou le terrein íur lequel i l eft 
place, foit elevé de quelques pies au-deffus du niveau 
de la campagne. 

I I faut donner au parapet trois toifes d'épaiíTeur, 
& fept pies & demi de hauteur. 

On conílruit ees parapets de terre & de fafeines, 
ou fauciíTons. 

On les trace avec un cordeau, ou avec de la me
che , parallelement aux parties de la fortification 
qu'on veut détruire. Cela fait , on prend de la terre 
fur le devant de la batterie , en y pratiquant pour cet 
eíFet un petit fofle. On fait alternativement un l i t 
de terre bien foulé , & un l i t de fafeines mifes en bou-
tijfes, c'efl-á-dire couchées, felón leur longueur, dans 
la largeurdu parapet ;on les attache bien folidement 
enfemble par des piquets qui les lient, de maniere que 
íous ees difFérens lits ne font qu'un feul & méme corps. 
On pofe des fafeines en parement c'eíl-á-dire cou
chées , felón leuV longueur, lelong de tous les cótés 
du parapet; elleij font attachées fortement avec des 
piquets á Tintériéiir du parapet. 

On eleve d'abord ce parapet jufqu'á la hauteur de 
deux pies & demi ou trois pies , &: Ton commence 
enfuite les embrafures du cóté intérieur de la batterie. 
Elles fe font de dix-huit piés en dix-huit p iés , aíin 
que le merlon ou la partie de l'épaulement qui eft en
tre les embrafures, ait aíTez de folidité pour réíifter 
á l'efFort du canon. Ces embrafures ont trois piés d'ou-
verture du cóté intérieur de la batterie, & neuf du có-
íé extérieur. 

Les embrafures étant ainfi t racées, on acheve d'é-
lever le relie de l 'épaulement, & Ton donne á la par
tie du parapet plus élevée que les embrafures , la 
pente ou le talud convenable pour que les merlons ne 
s'éboulent pas dedans. 

On appelle grenouillere de la batterie, la partie du 
parapet, depuis le niveau de la campagne jufqu'á 
rouverture des embrafures , dont les joues font les 
deux cótés de l'épaiffeur de l 'épaulement, qui ter-
minent rembrafure de part & d'autre. 

Le parapet ou l'épaulement étant achevé, on pré-
pare les plates-formes vis-á-vis les embrafures. ( Voy. 
PLATE-FORME. ) Lorfqu'elles font achevées, o n y 
fait conduire le canon. 

Lafig. 10. déla Planche V I I I . de V Art milit. met-
tra au fait de tout ce qui concerne les batteries de ca
non. 

Elle repréfente le plan d'une batterie avec les pla
tes-formes , & le canon pofé deffus vis-á-vis les em
brafures ; & la fig. i.dela Plan. I X . fait voir le pro-
fil d'une batterie avec une piece de canon dans fon, 
embrafure, & préte á tirer. 

On ajoütera ici,pour plus de détail,la maniere fui-
vante de conftruire une batterie de canon devant une 
place alíiégée : elle efttirée des Memoires d'Artillerie 
de M . de S. Remy. 

Le commiflaire qui doit commander la batterie, 
commence par reconnoítre le terrein avec quelques 
officiers de ceux qui doivent y fervir, & enfuite i l 
fait proviíion de toutes les chofes neceflaires, córa
me des outils á pionniers de toutes fortes, le double 
de ce qu'il y aura de travailleurs ; i l doit en prendre 
des qualités qu'il jugera á propos , felón le terrein, 
c'eft-á-dire, pour une terre graffe & de gafon, beau-
coup de béches. 

Dans du fable, beaucoup de pelles de bois ferrées. 
Dansdes pierres oudans laterreferme, des hoyaux 

ou pics-hoyaux. 
Des ferpes, maffes , haches & demoifelles, deux 

de chaqué fa^on par piece; des fafeines &: des pi
quets. Les fafeines doivent étre de cinq á fix piés de 
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íongueur, &environ dix pouces de diametre, á cha-
cune trois bons liens. 

Les piquets doivent étre de trois piés 8c demi de 
longueur, & un pouce & demi de diametre par le 
gros bout. 

Lorfque le commiflaire fera fur le terrein deftiné 
pour la batterie , i l la tracera avec de la meche & des 
fafeines, & obfervera qu'elle foitparallele á ce qu'on 
lui aura marqué de battre. I I donnera dix-huit ou 
vingt pouces d'épaiíTeur á l'épaulement, fuivant les 
bonnes ou méchantes terres; & fuppoíe que la batte
rie foit de fix pieces , i l faudra prendre vingt toifes 
de terrein; & pour diligenter la batterie, i l faudra du 
moins quatre-vingts travailleurs, qui feront partagés 
moitié d'un có té , moitié de l'autre, & environ átrois 
piés l'un de l'autre. 

A l'égard des commiflaires & officiers qui feront 
deftinés pour la batterie, i l les poftera de diftance en 
diftance d'un & d'autre cóté , afín de faire travailler 
les foldats avec diligence; aprés quoi i l faudra jetter 
la terre pour faire l 'épaulement: ceux qui feront dans 
le dedans de la batterie tireront de la terre de loin 
pour ne pas s'enfoncer; & ceux du dehors & du có
té de la place feront un folTé d'environ dix piés de 
large Sí lix piés de profondeur, afin de trouver beau
coup de terre, tant pour fe mettre á couvert du feu 
de la place, que pour faire l 'épaulement. 

I I fera laiffer entre le foífé & la fafeine qui aura 
fervi á tracer la batterie, une berme d'environ trois 
ou quatre piés , afin d'avoirplus de facilité á jetter la 
terre fur l'épaulement pour raccommoder la batterie 
lorfqu'elle fera éboulée par le foufle du canon de la 
batterie méme, & par le canon de la place. 

Lorfqu'on aura aíTez jetté de terre du foífé fur 
l 'épaulement, ou que le jour commencera á faire voir 
de la place, les travailleurs, alors le commiflaire les 
fera retirer de derriere, & Ies fera pafler devant pour 
toújours jetter de la terre fur l'épaulement avec les 
autres, & enfuite fafeiner le devant de la batterie , 
auífi bien que les deux extrémités qu'il faut faire en 
petit épaulement; & pour cet eíFet ilfera faire un pe
tit fofle de cóté & d'autre , afin d'avoir de la terre, 
tant pour fe couvrir des pieces de la place, qui peu-
vent battre en roüage, que pour empécher la com-
munication 8c les paflages, qui font incommodes, 
des tranchées á la batterie; & cette terre fervira aufli 
pour emplir & fortifier les merlons des deuxbouts. 

Lorfque le parement de la batterie fera fafeiné de 
trois piés de hauteur, qui doit étre celle de la ge-
nouillere, i l partagera les vingt toifes de terrein, 
qui font cent vingt piés , en treize parties. 

La premiere fera de neuf piés, pour le premier 
merlon. 

La feconde de deux p iés , pour une embrafure. 
La troiíieme de dix-huit p iés , pour le merlon d'en-

tre deux pieces, & tout le refte de méme. 
Ce fera encoré pour le derniér merlon neuf piés. 
11 donnera de l'ouverture á 1'embrafure en-dehors 

de neuf piés , aprés quoi i l partagera les embrafures 
aux commiflaires & aux officiers qui feront avec l u i , 
fuivant qu'il fe pratique ordinairement, afin que les 
commiflaires faflent fafeiner & piqueter avec foin 
leurs embrafures; on obfervera de mettre toújours 
trois bons piquets par chacune fafeine contreles liens. 
I I prendra garde de tems á autre que les commiflaires 
ouvrent & dégorgent les embrafures, de maniere 
qu'elles puiflent battre en ligne direfte , ce qui leur 
aura été marqué; aprés quoi i l fera toújours fafeiner 
& jetter de la terre á la hauteur de fix piés; & en cas 
que la batterie foit battre de quelque cavalier ou baf-
tion é levé , i l la fera haufíer de fept á huit p iés , au
tant qu'il en fera befoin. 

Quand les embrafures feront bien fafeinées & de-
gorgées , & qu'il ne reftera plus de terre que pour 
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s'empécher d etre vt i de la place, on travaiUera aux 
plattes-formes, &; l'on commencera á mettre le terrein 
¿e niveau, enforte qu'il n'y refle aucunes pierres, 
s'íl fe peut; aprés quoi l'on doit pofer le heurtoir qui 
fera de neuf pieds de longeur, fur neuf á dix pouces 
en quarre, Sc eniuite le premier madrier qui fera de 
neuf pies & ̂  de longueur, ílir un pié de large & deux 
pouces d'epaiffeun 

Le fecond fera de dix pies de longueur. 
Le troiíieme de dix pies & 
Et tous les autres en fuivant jufqu'au nombre de 

dix-huit, & toüjours un demi-pié de plus les uns 
que les autres , pour rendre la platte-forme depuis 
les heurtoirs jufqu'au dernier madrier de recul, de 
dix-huit piés de long , &c dix-huit pies de large 
au recul. 

La platte-forme fera relevée depuis le heurtoir juf
qu'au dernier madrier de recul de neuf á dix pouces, 
& bien arrétée au recul par deux gros piquéis de 
bois de charpente; aprés quoi i l pourra demander 
á faire marcher le canon du grand pare, qui doit 
étre armé pour chaqué piece de deux lanternes & 
deux refouloirs, autant d'écouvillons & de coinsde 
mire, & de huit leviers. 

Les canoniers ordonnés pour mettre le feu au 
canon, doivent avoir chacun deux dégorgeoirs, deux 
fournimens, deux boute-feux; & pour toute la bat-
terie, quelques tireboures du calibre des pieces, 

I I faudra choiñr un endroit pour un grand magafin 
á pondré pour toute la bamric , derriere un foífé 
re levé , ou redan de terre , 6c s'il n'y en a point , 
faire un épaulement á cinquante pas de la batterie. 
Quelques-uns méme font d'avis de porter ce ma-
galih á cent pas, pour mettre á couvert une cin-
quantaine de barrils de poudre, & la fentinelle pour 
Ies garder. 

I I faudra auffi avoir un petit magaíin á poudre de 
deux pieces en deux pieces, qui puiíTe contenir deux 
tonneaux de poudre, éloigné du recul des pieces 
d'environ dix á douze pas, & couvert de fafeines, 
avec un petit boyau de chaqué cóté pour y entrer, 
en cas que l'on foit vü de la place. 

I I eíl nécelfaire que le canon arrive á. nuit fer-
mante á la batterie avec toutes les munitions, & qu'il 
y ait au moins de quoi tirer cent coups de chaqué 
piece. Ces munitions feront mifes dans le grand ma-
gafin prés la batterie, & dans les petits que l'on aura 
faits á dix pas des platte formes; & l'on ne perdra 
aucun temps pour faire placer Ies pieces, afín qu'elles 
pukíent étre logées & en état de tirer la nuit méme, 
íi le général l'ordonne, ou á l'ordinaire á la pointe 
du jour. 

Le commiíTaire doit avoirfoin, fur toutes chofes, 
de viliter de témps en temps les grands & petits 
magafms; afín qu'en prenant des mefures juftes, i l 
ne lui manque rien, ni poudre, ni boulets, ni four-
rage. I I faut méme qu'il ait toüjours des fafeines & 
des piquets pour raccommoder le foir les épaule-
mens & les embrafures; & fur tout, que Ies platte-
formes foient bien nettes, & qu'il ne s'y répande 
point de poudre, non plus que dans Ies magafms, 
afín de ne point courir le rifque du feu qui arrive 
fouvent fans toutes ces précautions. 

Lorfque le canon eíl prét á tirer, on fait détruire 
le cóté extérieur des embrafures qu'on a laiíTé ex
prés d'une trés-petite épaiíTeur, & feulement pour 
cacher ou mafqucr la batterie ou les embrafures: ou 
bien l'on tire le cañón qui détruit bientót cette ef-
pece de petit rideau. C'eft ce qu'on appelle démaf-
quef une batterie, 

Pour tout ce qui concerne le fervice d'une iatte-
rie de canon , voyê  CHARGE 6- CANON. 

La table fuivante qui eíl auffi tirée des mémolres 
«d'aríillerie de M . dé Saint-Remy, peut étre fort utile 

pour donner une connoiíTance éxafte de toute? Ies 
chofes néceíTaires á la conílruftion & au fervice 
des batterrks de canon. 

BATTERIES DU CHEMIN COUVERT, font celles 
qu'on établit fur la partie fupérieure du glacis pour 
battre en breche, lorfqu'on eíl maitre du chemin 
couvert. 

Ce qu'il y a d'eíTentiel á obferver dans ces batte
ries, c'eíl d'en ouvrir les embrafures, enforte qu'elles 
découvrentbien toutes les parties de la place qu'elles 
doivent battre , &c qu'elles ayent une affez grande 
pente du derriere au devant pour plonger juí'qu'au-
bas des revétemens que l'on veut ruiner. Comme 
leur conílruüion eíl fort dangereufe, parce qu'elle 
fe fait fous le feu du rempart de la place, on Ies maf-
que quelquefois, c'eíl-á-dire, qu'on met devant Ies 
endroits oü elles s'établiffent, des facs á laine, ou 
quelqu'autre chofe qui cache les travailleurs á l'en-
nemi. ^oyq BATTERIE A RICOCHET , rojej auffi 
Pl . X I I , de l'Art milit, le plan des batteries du che
min couvert. 

BATTERIE DEMORTIER; c'eíl un lieu preparé 
pour tirer les mortiers fur une place afliégée. Ces 
batteries ne diíferent de celles du canon, qu'en ce 
qu'on ne fait point d'embrafures á leur épaulement. 

Les plattes-formes de ces batteries ont un pié de 
longueur & fix de largeur: le devant fe pofe á deux 
piés de I'épaulement de la batterie. 

Le magaíin á poudre pour le fervice de la batterie, 
doit étre derriere á quinze ou vingt pas, comme aux 
batteries de canon, avec un boyau de communica-
tion pour y aller en í'úreté. On met des planches ou 
des fafeines avec de la terre deífus pour le garantir 
du feu. 

Les bombes chargées fe mettent á cóté du méme 
magafin á cinq ou íix pas de diílance. 

Pour ce qui concerne la maniere de charger le mor-
tier & de le pointer, voyei MORTIER & BOMBE. 

Injlrucíion de M. Camus des Touches, pour le fervice 
(Tun mortier de dou\e pouces, d unJiége, Lorfque la bat' 
teñe eíl conílruite, & que les mortiers y font logés , 
on affemble tout ce qui eíl néceffaire pour I'exécu-
tion. Savoir: une provifion de bombes chargées; une 
boíte de fourrage; de la terre douce; deux couteaux 
de bois ou fpatules; une béche ; un pic-hoyau; un 
balai; quatre leviers; une demoiíelle; un crochet; 
une curette ou racloir; un quart de cercle; deux bou
te-feux ; deux coins de mire: chaqué mortier doit étre 
auffi fourni, & avoir á portée de quoi remplacer 
dans le befoin. Le Magafm á poudre fera dans le mi-
lieu de la batterie, vingt ou vingt-cinq pas derriere ; 
& s'il faut un boyau pour y communiquer fans étre 
v ú , on le tirera du milieu de la batterie, ou de quatre 
mortiers en quatre mortiers, fi. la batterie eíl coníidé-
rable; obfervant de laiífer un terre-plein entre le 
mortier & le commencement du boyau, afín qu'on 
puiíTe fe remuer dans la batterie. 

Les bombes chargées feront á cóté du magafm á 
quelques pas de diílance, la fufée renverfée enterre. 
Les armes du mortier feront couchées á droite & á 
gauche. 

Pour fervir un mortier de douze pouces, i l faut 
un cadet bombardier, & quatre fervans. Le cadet & 
ces quatre fervans doivent étre placés comme i l fuit, 
avec ce qui fert au fervice du mortier. 

A la gauche du mortier. 

Deux fervans. 
Une botte de fourrage. 
De la terre douce. 
Un couteau ou fpatule.^ 
Une béche. 
Un balai. 

A la droite du mortier̂  

Le cadet. 
Deux fervans. 
Une demoifelle." 
Un crochet. 
Une curette ou racloíri 
Un couíeau ou fpatule» 
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Deux leviers. ü n fac á pcudré." 

Un picq-hoyau. 
I^eux leviers. 

Les deux bouteféux feront mis derriere le mor-
tier. Le cadet bombardier doit avoir un quart de cer-
cle & un dégorgeoir. I I a íbin d'aller chercher la pou-
•die dans un fac au petit magaíin. I I charge le mortier 
avec une mefure , aprés avoir mis fon dégorgeoir 
dans la lumiere, &C demande á l'officier qui comman-
de, á combien de poudre i l veut qu'on charge; i l la 
met dans la chambre du mortier, & l'égale bien avec 
la main. Le premier fervant de la gauche lui fournit 
un bouchon de fourrage ; le premier de la droite lui 
donne la demoifelle: le cadet refoule un petit coup 
le foun-age qu'il a mis fur la poudre. Le premier fol-
dat de la gauche lui fournit de la terre douce fur la 
béche, pour mettre dans la chambre, & achever de 
la remplir. 

Le cadet, aprés avoir place cette terre , la refou
le á petits coups, puis de plus fort en plus for t , juf-
qu'á ce que la chambre foit pleine , & fait fur la fu-
perfície un li t pour afleoir la bombe. Le premier fol-
dat de la droite remet la demoifelle en fon lieu. Le 
fecond fervant de la droite , & celui de la gauche, 
prennent un levier & le crochet, & apportent la 
bombe chargée; ils aident le cadet á la placer : le 
cadet pofe la bombe bien droite dans l'ame du mor
tier. Le premier fervant de la gauche lui fournit de 
la terre pour mettre autour de la bombe avec le cou-
teau ou fpatule, que le premier de la droite lui don
ne. Le cadet place la terre autour de la bombe, de 
maniere que fon centre fe trouve , s'il eíl poffible , 
dans l'axe de l'ame du mortier, que les anfes foient en 
haut & tournées fuivant l'alignement des tourillons. 

Lorfque la bombe eíl placee dans le mortier 3 le 
cadet pointe en s'alignant fur le piquet planté au haut 
de l'épaulement, & qui fert á s'ajufter; & pour cela 
Íes quatre fervans enfemble prennent chacim un le
vier ; le premier de la droite & celui de la gauche 
embarrent devant, & les deux autres derriere : tous 
enfemble pouflent le mortier en batterie, fuivant le 
commandement de l'officier ou du cadet; enfuite les 
deux premiers fervans lui paffent un levier fous le 
ventre , pour le baiífer & le hauffer fuivant les de
gres de hauteur que l'officier ou le cadet veulent lui 
donner; & le fecond fervant de la gauche pouffe ou 
retire le coin de mire pour cet effet, au commande
ment qu'il en refoit. Ce deuxieme fervant avec fon 
camarade de la droite, prennent chacun un leviet 
pour donner du flafque. Le mortier pointé , le cadet 
retire fon dégorgeoir de la lumiere, i l amorce avec de 
la poudre fine, & met un peu de poulverin fur le 
baffinel 6¿ fur la fufée de la bombe , aprés avoir 
graté la compoíition avec la pointe de fon dégor-
geoi?, a"fin que le feu y prenne promptement. Le pre
mier fervartt de la droite prend le boutefeu , met le 
feu á la fufée* Le premier fervant de la gauche met 
le feu aü mortier au commandement de l'officier ou 
du cadet, qui ne fe donne que quand la fufée eíl bien 
alluraée. Lorfque fon coup n'a pas beaucoup de por
tee , i l laiffe brúler quelque tems la fufée, & ordon-
ne le feu au mortier fuivant l'eílimation du tems 
qu'elle doit encoré durer, enforte qu'elle puifíe cre-
Ver au moment aprés qu'elle eíl tombée; la longueur 
de la fufée fe connoit en comptant 1 , a > 3 , &c. éga-
iement depuis fon commencement jufqu'á fa fin. Le 
cadet ou l'officier, en donnant le commandement, íe 
tiennent á portée de pouvoir obferver leur coup,pour 
fe corriger, & mieux ajuíler dans la fuite. Quand la 
bombe eíl partie, le premier fervant de la droite net-
toye le mortier avec la curette ou racloir, & un bou
chon de fourrage, que celui de fa gauche lui donne. 
Lê  fecond fervant de la gauche, a le foin de balayer 
íoüjours pendant qu'on fert la piece, afín qu'il ne 
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ircíle point de poudre qui puifíe mettre le feu a la bat
terie. Les deux feconds fervans prennent chacun ure 
levier, les placent fous le ventre du mortier pour le 
mettre debout, & en éta't d'étre rechargé. Le cadet 
va á la poudre avec un fac, charge le mortier aveé 
la mefure, &c. chacun reprend le méme poíle & fes 
mémes fonñions enfeignées ci-deflus. Pour charger 
les bombes, on les eraplit de poudre avec un enton-
noir , on fait enfuite entrer la fufée par le petit bout 
dans la lumiere de la bombe, & on Tenfonce avec un 
repouíToir de bois á coups de maillct de bois, & ja
máis de fer. 

Les petits mortiers fe fervent á proportioñ comme 
celui de douze pouces. Ceux á grenades font fervis 
par un feul homme; á l'égard du pierrier , i l ne faut 
que trois hommes. La différence qu'il y a de fon fer-
vice á celui du mortier, eíl qu'au lieu de la bombe j 
on met des pierres dans l'ame, fous lefquelles on pla
ce un platean ou une pierre platte, lefquels couvrent 
la chambre. Ces pierres font arrangées jufqu'á la bou-
che ; quelquefois on les met dans un panier. I I faut 
faire un amas de pierres á portée de la batterie, & 
dans la batterie m é m e , & fur-tóut en avoir quelques-
unes de larges pour mettre au fond du pierrier : ces 
pierres tiennent lieu de plateaux , i l faut auffi que 
chaqué pierrier foit muni d'une bonne civiere pour 
aller chercher les pierres. 

Le pierrier fe met en batterie, & fe pointe comme 
Un mortier: le principal Bombardier a foin de bien 
arranger les pierres ; & foit qu'on fe ferve du panier 
ou qu'on ne s'en ferve pas , i l faut qu'il y ait de la 
terre autour pour ajuíler la charge , ainíi qu'on en 
ufe autour de la bombe. Chacun de meffieurs les com-
mandans de l'école peuvent réduire l'exercice du 
mortier á la voix ou au tambour : mais i l faut obfer
ver que chacune des fon£lions foit dans l'ordre de la 
préfente inílruftion. 

Les foldats fervans qui fe trouveront le plus d'in-
telligence , feront quelquefois employés aux fonc-
tions de cadets ; onles changera de place de tems en 
tems, aíin qu'ils fachent fervir également dans les 
poíles de droite ou de gauche, de premier ou de fe
cond fervant. Les officiers & les fergens tiendront 
chacun dans leur devoir, & fur-tout veilleront á la 
propreté de la batterie; enforte qu'il n'y ait point de 
poudre a terre, ou fur laplatte-forme, qui puifíe cau-
fer aucun danger; le feu eíl bien plus á craindre dans 
une batterie de mortiers , á caufe des bombes chai-
gees qui s'y trouvent; les plus exañes précautions y 
font néceflaires. 

I I eíl á remarquer qu'une platte-forme de mortiers 
ñe peut avoir trop de folidité : de-lá dépend la jiiítefle 
du mortier; i l faut que les lambourdes ayent au moins 
íix pouces en quarré. 

Récapitulation des diferentes fonclíons des cadets bom-
bardiers & foldats, dans l'exécution du mortier de doû c 
pouces. 

Cadet va chercher la poudre ; met le dégorgeoir 
dans la lumiere ; charge le mortier; met le fourrage 
fur la poudre , refoule avec la demoifelle fur le four
rage ; refoule la terre douce; pofe la bombe , & met 
de la terre á l'entour; s'aligne fur ce qu'il veut bat-
tre; donne l'élévation avec le quart de cercle ; retire 
le dégorgeoir de la lumiere; amorce & gratte la com
poíition de la fufée; ordonne le feu au mortier; ob-
ferve le coup. 

Premier fervant de la gauche i donne le fourrage aü. 
cadet, fournit la terre douce pour la chambre , don
ne la terre pour mettre autour de la bombe, embar
re fur le devant de l'affut pour l'alignement du mor
tier íiir le piquet ^ paffe un levier fous le ventre du 
mortier pour i 'élevation, met le feu au mortier, don
ne du fourrage á fon camarade pour nettoyer. 

Premier fervant de la droite : donne la demoifelle 
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au cadet, la remet en fa place, donne le couteau ou 
fpatule, embarre au-devant de l'affut pour l'aligne-
ment fur le piqiiet,paíre un levier fous leventre du 
mortier pour l'élevation, prend le boute-feu, & met 
le feu á la fufée, nettoye le mortier avec la curette. 

Deuxiemcfirvanta la gauche : va chercher la bom
be chargée, aide au cadet á la placer, embarre au 
derriere del'afíut pour l'alignement, pouíTe ou retire 
le coin derriere pour l 'élevation, prend un levier & 
met le -mortier de bout. 

Deuxiemcfervantdela dro'm: va chercher la bombe 
chargée , aide au cadet a la placer, embarre au der
riere de Taffiit pour l'alignement, prend un levier, 
& met le mortier debout, balaye la batterie. Mim. 
d'Art'dkrie deS. Kemy ? troijiemc édiüon. 

BATTERIE A RICOCHET , c'efl: celle qui eítdef-
tinée á tirer le canon a ricochtt. 

On dit qu'on tire le canon a ricochet, lorfqu'on le 
charge d'une quantité de poudre capable. feulement 
de chaffer ou porter le boulet vers le commencement 
des faces des pieces attaquées. I I faut pour cela que 
le canon íbit pofté dans le prolongement de ees fa
ces. Le boulet tiré de cette maniere va en roulant & 
en bondifíant, & i l tue ou eftropie tous ceux qu'il 
rencontre dans le cours de fon mouvement. 11 fait 
bien plus de defordre en allant ainfi mollement, que 
s'il étoit chalfé avec forcé ou roideur. 

Les batteries a ricochet ont été inventées par M . le 
maréchal de Vauban : i l commenga á les employer 
au fiege d'Ath en 1697. Voici ce qu'il preferittou-
chant ees batteries, dans fon traité de VAttaque des 
places. 

Pour tirer a ricochet i l faut mettre Ies pieces fur la 
femelle , c'eft-á-dire á toute volée , & charger avec 
des mefures remplies & raclées avec exaftitude, ver-
fant la charge dans la lanterne, & la conduifant dou-
cemerít au fond de la piece, fur laquelle on coule la 
bourrej appuyantdeífus avec le refouloir fans battre. 
La piece étant chargée de la forte, pointée & pofée 
fur la femelle , comme i l efl: dit ci-deífus, i l n'y aura 
plus que le trop ou le trop peu de charge qui puiíTe 
empécher le coup d'aller ou l'on veut. Mais on a 
bien-tóttrouvé la véritable charge qu'il lui faut; car 
en chargeant toújours de méme poudre & de mefu-
re , on l'augmente ou diminue jufqu'á ce qu'on voie 
le boulet entrer dans l'ouvrage, effleurant le fommet 
du parapet, ce qui fe voit aifément, parce qu'on con-
duit le boulet á Toeil. Quand on a une fois trouvé la 
vraie charge, i l n'y a qu'á continuer: comme la piece 
ne recule pas, au moins fenliblement,á caufe de cette 
charge qui eít beaucoup plus petite que la charge or-
dinairc, tant que la méme poudre dure , le boulet fe 
porte toújours oíi i l doit aller. 

Oblérvez auffi que quand on change de poudre, i l 
faut prendre garde au ricochet, & le régler de nou-
veau; & quand i l eíi Irop for t , c'eft-á-dire quand i l 
éleve confidérablement, i l fera bon de l'abaiíTer & 
d'employer pour cet effet le coin de mire , & aug-
menter la charge afín de le roidir un peu davantage; 
i l en devient plus dangereux : mais i l faut prendre 
garde á deux chofes ; l'une , de ne pas trop roidir , 
parce qu'il pourroit paffer fans plonger; & l'autre , 
qu'il rafe toújours les paniers dont lesfoldats aftiégés 
íe couvrent; & quand i l en abat quelqu'un, i l n'eft 
que meilleur; car c'eñ la perfe&ion de bien tirer 
que de rafer toújours le fommet du parapet le plus 
prés qu'il eft poffible , fans le toucher; un peu d'ex-
périence & d'attention I'ont bientdt reglé. 

I I faut encoré bien prendre garde á une chofe, c'eft 
que le ricochet ne doit pas faire bond fur le parapet 
des faces prolongées, mais fur le rempart qui eft der
riere ; c'eft pourquoi i l faut toújours laiffer quatre 
toifes ou environ, depuis le devant des pieces que 
Ton bat jufqu'á rendroit oü l'on pointe. Quand il y 

a lieu de changer d'objet & de battre en revefs fuf 
le chemin couvert, ou dans le foiTé ou fur l'arriere 
des baftions, i l n'y a qu'á donner un peu de flafque 
á la piece , la repointer, &: toújours l'abattre fur la 
femelle , & remonter enfuite le ricochet jufqu'á ce 
qu'on foit ajufté , aprés quoi i l n'eft plus nécelTaire 
d'y retoucher. Quand les pieces font dirigées fur ce 
qu'on veut battre , comme elles ne reculent point, 
on peut les aífermir pour la nuit & le jour, & quand 
méme i l faudroit les contenir par des tringles cloüées 
fur les plattes-formes pour mieux s'en affúrer , cela 
n'en feroit que mieux. 

Le nombre des pieces aux batteries a ricochets doit 
étre depuis cinq jufqu'á huit ou dix; íi l'on en met-
toit moins, le ricochet feroit trop lent, &; laifferoit du 
tems á l'ennemi, dont i l pourroit fe prévaloir pour 
travailler á fes retranchemens. 

Par cette raifon on ne doit jamáis permettre de t i 
rer en falve, mais toújours un coup aprés l'autre par 
intervalies égaux. 

On ne doit jamáis non plus tirer á ricochet qu'on ne 
charge avec des mefures, c'eft de quoi on doit étre 
abondamment fourni. 

Les mefures néceífaires doivent étre de fer blanc," 
comme celles dont on mefure le f e l ; favoir, d'une 
once , de deux, de trois, de quatre, de huit qui font 
la demi-livré, 5t de feize onces qui. font la livre. 

Cette quantité par chaqué piece doit fuffire, & 
méme on pourroit fe contenter de moins ; car s'il s'a-
git de charger d'une once, vous en aurez la mefure, 
íi de deux, vous l'avez auffi; íi de trois , de méme ; 
íi de quatre, vous l'avez encoré; fi de cinq, ajoútez 
un á quatre ; íi de í ix , ajoútez deux á quatre ; fi de 
fept, ajoútez trois á quatre ; la huitieme fait la demi-
livre , qui répetée deux fois fait la l ivre ; trois fois 
fait la livre & demie; quátre fois font deux livres. 

I I vaut mieux néanmoins avoir quelques mefures 
de plus pour ne point tátonner , & les faire toutes 
numéroter avec bien de l'exaftitude. On eft bientot 
accoútumé au ricochet, qui eft la meilleure & la pliis 
excellente maniere d'employer utilement le canon 
dans les fiéges. 

Les propriétés de ees batteries dans les commence-
mens d'un fiége , font, 

i0. De démonter promptement les barbettes & 
-toutes Ies autres pieces montées le long des faces des 
baftions & demi-lunes, qui peuvent incommoder la 
tranchée, en battant á pleine charge. 

2O. De plonger les foffés, y couper les Communi
cations de la place aux demi-lunes, principalement 
s'ils font pleins d'eau. ^ 

3°. De chaífer l'ennemi des défeníés de la place 
oppofées aux attaques , en battant á ricochet. 

40. De chaífer l'ennemi des chemins couverts, & 
de l 'y tourmenter tellemení parla rupture des pallif-
fades, en les plongeant d'un bout á l'autre, qu'il foit 
obligé de les abandonner. 

50. De prendre le derriere des flanes & des cour-
tines qui peuvent s'oppofer aux paífages des foíTés, 
& les rendre inútiles. 

6o. D'étre d'une grande oeconomie j en ce qu'elles 
peuvent fervir tant que le íiége dure, fans qu'on foit 
obligé de changer Ies batteries. 

70. De confommer fept ou huit fois moins de pon
d r é , & de ne tirer jamáis inutilement. 

. 8o. De tirer plus jufte & plus promptement, & 
bien plus efficacement que par toutes les autres ma
nieres de battre. 

Aprés les batteries a ricochet, i l n'en faut pas d'au-
tres que celles du chemin couvert; Car pour ce qui 
eft de rompre les défenfes, outre qu'elles font de lon-
gue difeuffion, c'eft une erreur, on ne le fait jamáis; 
& i l n'arrive point qu'un parapet á l'épreuve foit 
affez rafé pour que l'on ne s'en puiífe plus fervir. 

D'ailleurs 
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D'ailleurs cela efl inutile quand le ricocheí eft bien 
place &C qu'il fait fon devoir: ainfi toutes Ies autres 
¿atienes néceíTaires doivent s'établir íur le haüt dn 
parapet du chemin couyert, & fe doivent border; 
elles font toutes de méme efpece, mais elles ontdif^ 
férens ufages. 

Les premieres enordre doivent étre les á e u x d , 
(Planche X F I I . de V A r t milit. fig.i.) quatre pieces 
chacune deílinées á Toiiverture de la demi-lune C ; 
on les place de part &C d'auíre de fon angle , á-peu-
pi és dans les endroits marqués d , d ; &c quand la dê  
mi-lune eft prife, on les peut chahger de place, eü 
les mettant un peu a droite & un peu á gauche, pour 
enfiler fon foffé, afin de pouvoir battre en breche les 
épaules des baftions, comme on le voit en ¿i é. 

Aprés que les breches font faites j foit á la déffli-
lune, foit aux baftions, & bien éboulées, on tient ees 
batteries en leur premier état , toüjours prétes ábattre 
le haut jufqu'á ce qu'on en foit le maítre; on biaife 
méme les embrafures pour aggrandir les breches; 
obfervant que pour faire breche avec le canon ^ i l 
faut toujours battre en fa lve , & le plus bas qu'on peut, 
mais jamáis le plus haut, parce que cela attire des 
ruines au pié qui rompent l'effet du canon. Pour bien 
faire, i l ne faut pas que la lape ait plus de íix á fept 
pies de haut. On ne doit jamáis quittér le trou qu'on 
bat, qu'on ne l'ait enfoncé de 8 á 10 pies au moins j 
aprés quoi on leur fait élargir la breche, comme on 
l'a dit ci-deffus, ce qui eft une affaire de vingt-quatre 
heures au plus: on peut done diré que les batteries des 
demi-lunes ont trois ufages: 

Le premier, eft celui d'ouvrir la piece attaquée. 
Le fecond, de battre le haut de la breche. 
Et le troifieme, d'ouvrir le corps de la place par 

des orillons. 
Les fecondes batteries en ordre font celles mar-

quées h ^ h , {Planche X F I I . de V A r t milit. fig. z.) , qui 
s'établiffent fur le haut du chemin couvert, devánt 
Ies faces des baftions A B qu'on veut ouvrir. 

Les bombes fe peuvent aulíi tirer á ricochet. M M . 
les commandans de l'école d'artillerie de Strasbourg 
Ont fait en 1723 des expériences á ce fujet, rapportées 
de cette maniere dans le Bombardier Frangois. « Pour 
» tirer les bombes á ricochet, on fe fert de mortiers 
» de huit pouces montes fur des affuts de canon. Les 
» batteries que Ton fait pour cela, fe placent fur le 
>> prolongement des branches du chemin couvert, ou 
» de tout autre ouvrage, mais principalement du 
« chemin couvert, parce que les bombes y font un 
» íi grand ravage, qu'il n'eft prefque pas poflible de 
» pouvoir y teñir. Elles rompent les paliiíTades , les 
» tambours &c réduits que Fon fait dans des places 
M d'armes rentrantes, & caufent bien plus de defor^ 
» dre que les boulets; car non-feulement elles font 
» plus groffes & plus pelantes, mais aprés avoir fait 
f> plulieurs bonds, elles crevent á l'endroit oü elles 
» viennent fe terminer & ne s'enterrent point. Leurs 
» éclats font toujours meurtriers ; d'autre part ees 
» mortiers peuvent étre fervis avec beaucoup plus 
« de célérité que les canons; car i l n'eft queftion qug 
« de mettre la poudre dans fa chambre, la bombe 
» deflus, & tirer; & comme cela peut fe faire en 5 
» ou 4 minutes, une batterie de deux mortiers fervie 
v de cette faetón, pourra jetter trente ou quarante 
» bombes par heure. Je laifíe á penfer, ajoüte M . Be* 
» lidor, fi un chemin couvert étoit croifé par de fem-
» blables batteries, quelle eft la garnifon qui pourroit 
» s'y maintenir, l'avantage qu'on auroit de l'attaquer 
» de vive forcé, & combien on auroit de facilité pour 
» avancer les travaux. 

» Comme i l faut éviter que les bombes ne s'enter-
» rent en tombant, parce qu'elles ne feroient point 
» l e ricochet , les mortiers ne doivent jamáis étre 
«pointés au-deffus de 12 degrés: mais on peut fe 
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» fervir de tóüs Ies aríglés qué le ihortíer peut faire 
» ávec Thorifon entre 8 & 12 degrés j 8¿ choifir le 
» plus convenable á la charge dont on fe fervira, re-
» íativement á la diftance dont on fera de l'endroit 3 
» oíiles bombes doivent commencer á bondir. Les 
» épreuves faites á Strasbourg peuvent fervir de re- • 
» gle á ce fujet. Voici en quoi eües confiftent. 

» On a eónftruit une batterie á 70 toifes de Fanglé 
» faillant du chemin couvert dé la demi-lune du po-
» lygone de cette école: un mortier pointé á 9 degrés 
» au-delfus de la ligne horifontale, & chargé de 13 
» quarterons de poudre ^ a jetté les bombes fur le gla-
» cis, á 2, 4 , 6 , 8 toifes du parapet du chemin cou-* 
» vert , d'oü elles fe relevoient & alloient plongef 
» dans la branche entre les deux traverfes, & de-lá 
» dans la place d'armes rentrante contre un petit re* 
» duit qu'on y avoit fait; 

» L'on a pointé eñfuite á 10 degrés avec la tnémé 
» charge, & aprés cinq oufix coups répétés de cetté. 
» maniere, l'on a obfervé que les bombes tómboient 
» dans la place d'armes fallíante, d'oíi elles fe relé-
» voient & alloient plonger comme Ies précédentes^ 
» dans la branche entre les deux traverfes, & de-lá 
» dans la place d'armes rentrante. Enfín on a point©. 
w le mortier á 11 degrés toujours avec la méme char-
» ge, & aprés cinq ou lix coups réitérés, on a obfervé 
« que Ies bombes tómboient encoré dans la branche * 
» entre Ies deux traverfes; d'oíi elíes fe relevoient & 
» alloient paffer par-defíus le refte du chemin cou-
» vert : ce qui a fait conclure que la maniere la plus 
» avantageufe & la plüs convenable de faire agir ce 
» ricochet, étoit de ménager la direñion du mortier 5. 
» de forte que les bombes püffent tomber fur la cré-
» te du chemin couvert, ou dans la place d'armes 
» fallíante, moyennant quoi elles faifoient toujours 
» un grand effeL 

» O n a éproüvé fila fufée he s'éteindroít po i r t í / 
» foit par la chíite des bombes , ou par lefrottemenÉ 
» du ricochet en roulant; &c pour cela on en a fait 
» tirer plufieurs avec des fufées al lumées, qui ont 
» toutes réuffi , ayant été entierement confumées 

BATTERIES EN ROUAGE , fónt celles qu'on deñv, 
ne á démonter les pieces de FennemL 

BATTERIES ENTERRÉES , font celles ddnt les plat-
tes-formes font enfoncées dans le terrein de la eanvi-
pagne ; de maniere que ce terrein fert de parapet oxl 
d'épaulement á la batterie, & qu'on peut y pratiquex*. 
des embrafures i 

BATTERIES DIRECTES , font celles qui battent £ 
peü-prés perpendiculairement Ies cotes des ouvra-
ges devant iefquels elles font placées. 

BATTERIE MEURTRIERE- foye^ BATTERIES DK 
REVERSJ 

BATTERIES DE RÉVERS , font celles qui battent le 
derriere d un óuvrage, & qui voyent le dos de ceuxí 
qui le défendent. Elles font auffi appellées batterieá 
meurtrieres , á caufe qu'elles font les plus dangereu-
fes, & qu'il eft fort diíHeile de fe parer ou mettre á 
couvert de leur canon. 

BATTERIES EN E C H A R P E , font celles dont íestirs 
font un angle au plus de 20 degrés avec les faces ̂  
ou les cóíés des pieces qu'elles battent. On les appel^ 
le aufli quelquefois batteries de bricole ; parce que le 
boulet ne fáiíant, pour ainfi-dire, qu'effleurer la par-
tie fur laquellé i l eft t i r é , fe réfléchit dans les envi-
rons, á peu-prés comme le fait une baile de billard * 
qui a frappé lá bande obliquement. 

BATTERIE D'ENFILADE , eíl ceile qui découvret 
toute la longueur de quelque partie d'un ouvrage da 
fortification; enforte que le boulet peut prendre par 
le flanc ou le c ó t é , tous ceux qui íbnt places fur es 
có té , & qui font face au parapet. 

BATTERIES EN CROIX , ou BATTERIES CROI* 
SÉES , ou encoré e« CHÁPELET , font dans \ " A n m U 

y 
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litaire, des batteries qui fe croifent pour battre la-mé-
me face ; enforte que l u n acheve ce que l'autre a 
commencé íl'ébranler. (Q) 

BATTERIES , [Marine.') c'eft une quantité de ca-
nons places des deux cótés du vaifleau, á fon avant 
& á fon arriere. 

Les gros vaifleaux de guerre ont trois batter'us ; la 
premiere qui eft la plus baíTe, porte les canons du 
plus fort calibre. La feconde eft au-delTus de la pre
miere, c'eft-á-dire, au fecond pont, & porte des ca
nons d'un moindre calibre. La troiíieme eft fur le der-
nier porit, ou pont d'en haut; chaqué rang étant or-
dinairement de quinze fabords , íans y comprendre 
ceux de la fainte barbe, & les batteries qui font fur les 
cháteaux. La premiere batterie, qui eft Ja plus baffe, 
doit étre pratiquée affez haut, pour que dans le gros 
tems elle ne foit pas noyée, c'eft-á-dire, qu'elle ne fe 
trouve pas foiss l'eau, ce qui la rendroit inutile. 

Foyei á la P¿. I . Mar, la maniere dont les batteries 
font difpofées dans un vaifteau du premier rang. 

BATTERIE TROP BASSE OK BATTERIE NOYÉE , 
fe dlt d'un vaifleau qui a fon premier pont & fes 
fabords trop prés de l'eau. 

BATTERIE BASSE , fe dit de la batterie du premier 
pont. 

BATTERIE HAUTE 9 fe dit de la batterie du pont 
d'en-haut. 

BATTERIE ENTRE DEUX PONTS OU SECONDE 
B A T T E R I E . 

Mette'z la batterie dehors, e'eft-á-dire, mettez les 
canons aux fabords. 

Mettre la batterie dedans , c'eft-á-dire, ótez les 
canons des fabords pour les remettre dans le vaif-
feau. ( Z ) 

BATTERiE,(/erOTe d'Arquebufierc'eft un morceau 
de fcr large d'un bon pouce, qui eftreployé enéquer-
re píate , dont les faces exférieures font un peu ar-
rondies; les intérieures font exañement plates: la fa
ce de deffous fert pour couvrir le baflinet & empé-
cher l'amorce de íbrtir : celle qui la furmonte fert 
pour faire fortir du feu de la pierre & allumer l'a
morce. La partie qui couvre le baflinet a une petite 
oreille píate, qui eftpercée d'un trou oíife place une 
vis qui aflujettit la batterie au corps de platine, & 
qui ne Tempéche point de fe mouvoir en tournant 
deflbs la vis. Le bout de ceíte oreille forme un petit 
talón qui eft fait en rond, & qui pefe fur le reflbrt 
de la batterie. 

BATTERIE , (en Boiffellerie) c'eft le p i é , ou le def
fous , ou fond du tamis. On l'appelle peut-étre ainfl, 
parce que Ton remue le tamis en le battant par en-
bas fur une table, &c. pour mieux faire pafler ce 
qui eft dedans. 

BATTERIE [teme de Chapelier.') qui íigniíie l'en-
droit oü on foule les chapeaux, & oü font établis le 
fourneau, la chaudiere & les fouloirs. On dit une 
batterie á deux, á quatre, á huit , &c. pour défigner 
une foulerie oü deux , quatre , hui t , &c. ouvriers 
peuvent travailler á la fois. Koye^ FOULERIE , voyê  
aufli CHAPEAU. 

BATTERIE , fe dit dans les Manufacíures á papier, 
á pondré, & autres, de la chute des pilons dans les 
mortiers. Ainñ arréter la batterie, c'eft empecher les 
pilons de tomber dans les mortiers. Foye^ MOULIN 
A PAPIER , MOULIN A POUDRE. 

B A T T E R I E ( chê  les Chapeliers & Bonnetiers) eft 
fynonyme á foulerie,. Foye^ CHAPELLERIE ó-BoN-
N E T E R I E . 

BATTEURS D'ESTRADE, [Artmilitam.^íotíi 
des cavaliers que le general envoye pour reconnoi-
tre les environs du camp qü'il occupe , & les ave-
nues ou chemins par oü l'ennemi pourroit s'avancer 
pour l'attaquer. Ces troupes doivent fe porter en-
avant avec beaucoupde circonfpedion, afín qu'eües 
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ne foíent pas coupées par l'ennemi, qui pourroit en-
íüite tomber fur le camp & le furprendre. Elles doi-
vent aufll fouiller exaftement les bois & tous les en-
droits fourrés des lieux oü elles paflent, pour s'aflu-
rer qu'il n'y a point d'ennemis caches. Foy^^ RECON-
NOÍTRE. ( Q ) 

BATTEUR , f. m. nom commun dans lesAfts m¿~ 
ckaniques, á un grand nombre d'ouvriers dont l'em-
ploi eft d'écrafer, de pulvérifer, ou d'étendre; & pour 
les diftinguer les uns des autres, on ajoüte au terme 
batteur celui de la matiere, & l'on dit batteur de plá-
t re , de foude , d'étain, d'or, &c. 

Le batteur de plátre, eft celui qui écrafe le plátre 
aprés qu'il eft cuit: pour cet effet i l en étend á terre 
une certaine quantité, qu'il frappe avec fa batte juf-
qu'á ce qu'il foit aflez menú pour étre gaché. 

Le batteur de foude, eft celui qui chez les Epiciers 
pile la foude dans un mortier de fer avec un pilón 
de méme matiere. 

Le batteur d'étain , eft celui qui chez les Miroitiers 
étend fur un marbre l'étain qui doit étre appliqué 
en feuilles trés-minces derriere les glaces. 

Le batteur d'ot, eft celui qui réduit fur le marbre 
l'or dans ces feuilles trés-minces qu'on vend par l i -
vrets, & qui fervent á dorer la plüpart des ouvrages 
qui fe font en argent, en cuivre, en bois, &c. On 
trouvera á l'article B A T T R E L'O R une defcription 
étendue du métier du batteur d?or. 

Les Batteurs d'or á Paris font un corps de maítres-
marchands, ayant des ftatuts, priviléges & regle-
mens, fuivant lefquels ils fe conduifent dans leur 
communauté : ils ne font pas plus de trente environ, 
dont les uns ne battent que de l'or uniquement, & 
les autres l'argent; ayant néamoins le choix de i'un 
ou de l'autre commerce , & pouvant méme les faire 
tous deux á la fois. 

* BATTEUR en grange ; c'eft á la campagne l'ou-
vrier ou l'homme de journée qui frappe le blé avec 
un fléau, pour faire Ibrtir le grain de l'épi. F . B L E . 

BATTITURES, f. f. [Mat. med.) écailles des mé-
taux qui s'en léparent en les battant: elles ont les mé-
mes ufages en Medecine que les métaux dont on les 
tire. [ N ) 

B A T T O I R , f. f. [Artsmeclianiq. ) inftrumens de 
bois plat, large & quarré, qui eft plus ou móins épais , 
felón les difterens ufages auxquels i l doit étre appli
qué , & qu'on tient á la main par le moyen d'un man
che rond&toutd'une piece, avec l'autre partie que 
j'appelle lapelle. Les blanchifleurs be autres ouvriers 
ont leurs battoirs. Foye^ BATTE. 

BATTOIR^, terme de Paume, eft un inftrument rond 
ou quarré par un bout, garni d'un long manche, le 
tout couvert d'un parchemin fort dur: on s'en fert á 
la longue paume pour chafler les bailes. 

BATTORIE , f. f. ( Comm, ) nom que les villes An-
féatiques donnent aux comptoirs ou magaflns qu'el-
les ont hors de chez elles. Les principales de ces bat-
tories font Celíes d'Archangel, de Novogrod, de Ber-
ghen , de Lisbonne, de Venife & d'Anvers. Elles en 
avoient aufli une á Londres : mais i l y a déjá du tems 
qu'elles s'en font retirées á caufe des impofiíions ex-
ceflives qu'on mettoit fur leurs marchandifes. ( £ ) 

*B A T T R E j^ra/J/w, [Gramm.) Battre marque 
plufieurs coups; c 'eft avoir frappé que d'en avoir don-
né un. On n'eft point battu qifon ne foit frappé} on eft 
quelquefois frappé fans étre battu. Battre fuppofe toú-
jours de l'intention; on peut frapper fans le vouloir. 
Le plus violent frappe le premier; le plus foible doit 
étre battu. Frapper eft toújours un verbe añif; battre 
devient neutre dans fe battre : car fe battre ne fignifie 
point fe frapper foi-méme de coups redoublés, mais 
feulement combattre quelquun. La loi du prince de-
fend de fe battre en dueli celle de Jefus-Chrift dé-
fend méme de frapper. 
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BATTRE , w ttrmi dt VArt miluain, fignifie atta-

quer une place, un ouvrage, &c. avec beaucoup d'ar-
tillcrie. foyci BATTERIE. 

Battre tn breclie, c'eft ruiner avec le canon le re-
vétement ou le rempart de quelque ouvrage que ce 
foit, pour y faire une ouverture par laquelle on puiífe 
y entrer. 

Battn par camarade., eíl quand plufieurs pleces de 
canon tirent tout á la fois íur un méme ouvrage, foit 
d'une méme batterie , foit de plufieurs. 

Batm m falve ; c'eft tirer toutes á la fois les diífé-
rentes pie ees d'une batterie, avec lefquelles on bat 
un ouvrage en breche. 

Battre en echarpe} c'eft battre un ouvrage fous un 
angle au plus de xo degrés. 

B̂attre de hricole ; c'eft battre un ouvrage par re
flexión , c'eft-á-dire faire frapper le 'boulet á une 
partie du revétement , enforte qu'il puifle fe reflé-
chir, & fe porter á celle qu'on veut détruire ou in-
commoder. 

Battre en fappe; c'eft battre un ouvrage par le pié 
de fon revétement. ( Q ) 

Battre la chamade. Foye^ C H Á M A D E . 
BATTRE lamefure, en Mujique; c'eft en marquer 

Ies tems par des mouvemens de la main ou du pié , 
qui en reglent la durée , & qui rendent toutes les 
mefures femblables parfaitcment égales en tems. 

I I y a des mefures qui ne fe battem qu'á un tems, 
d'autres á deux, á trois, & á quatre , qui eft le plus 
grand nombre de tems que puifle renfermer une me-
lure : encoré cette derniere efpece peut-elle toüjours 
fe réfoudre en deux mefures á deux tems. Dans tou
tes ees différentes mefures , le tems frappé eft toü
jours fur la note qui fuit la barre immédiatement; 
celui qui la précede eft toüjours l evé , á moiñs que 
la melüre ne foit á un feul tems. 

Le degré de lenteur ou de vitefle qu'on donne á la 
mefure , dépend IO. de la valeur des notes qui la 
compofent; on voit bien qu'une mefure qui conticnt 
une ronde, doit fe battre plus pofément & durer da-
vantage que cclle qui ne contient que deux crochés: 
2°. du carañere du mouvement énoncé par le mot 
Frangois ou Italien, qu'on trouve ordinairement á la 
íéte de l'air. Gravement, gaí, vite, ¿ent, & c . font au-
tant d'avertiflement fur les manieres de modifier le 
mouvement d'un^efpece de mefure. 

Les muficiens Fran^ois battent la mefure un peu 
différemment des Italiens : ceux-ci dans la mefure á 
quatre tems , frappent fuccellivement les deux pre-
miers tems, & levent les deux autres; ils frappent 
aufli les deux premiers dans la mefure á trois tems, 
& levent le troifieme. Les Franíjois ne frappent ja
máis que le premier tems, & marquent Ies autres 
par différens mouvemens de la main á droite & á 
gauche : cependant laMufique Fran^oife auroit beau
coup plus befoin que l'Italienne d'une mefure bien 
marquée; car elle ne porte point fa cadenee par elle-
méme ; le mouvement n'en a aucune précifion natu-
relle; on le preffe , on le ralentit au gré du chanteur. 
Tout le monde eft choqué á l'opéra de Paris du bruit 
defagréable &c continuel que fait avec fon báton ce
lui qui bat la mefure. Sans ce bruit perfonne ne la 
fentiroit: la Mufique par elle-méme ne la marque 
point; auííi les étrangers n'apper^ivent-ils prefque 
jamáis la mefure dans les mouvemens de nos airs. Si 
Fon y réfléchit bien, on trouvera que c'eft ici la dif-
férence fpécifique de la Muíique Francoife & de l ' I 
talienne. En Italie, la mefure eft l'ame de la Muíi
que ; c'eft elle qui gouverne le muficien dans l'exé-
cution : en France , c'eft le muficien qui gouverne la 
mefure , & le bon goüt confifte á ne la pas méme 
laiffer fentir. 

Les anciens, dit M . Burette, battoient la mufique 
en plufieurs faejons ; la plus ordinaire confiftoit dans 
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le mouvement du pié , qui s'élevoit de terre & la 
frappoit alternativement, felón la mefure des deux 
tems égaux ou inégaux. ( Fqyei RYTHME ) : c'étoit 
ordipairement la fonftion du maitre de Mufique ap-
pellé Coryphée, Kopwpalóff; parce qu'il étoit place au 
milieu du choeur des muficiens, & dans une fituation 
é levée, pour étre vü & entendu plus facilement de 
toute la troupe. Ces batteurs de mefure fe nommoient 
en Grec «¡soS'oy.TU'sroi & wotTo-vf-̂ 0' ? ^ caufe du bruit de 
leurs piés; cvvrovaptoi, á caufe de I'uniformité, & fi 
Fon peuí parler ainíi, de la monotonie du rythme 
qu'ils battoient toüjours á deux tems. Ils s'appelloient 
en Latin pedarii, podará , ptdicuLarii. Ils garnlílbient 
ordinairement leurs piés de certaines chaufllires ou 
fandales de bois ou de fer, deftinées á rendre la per-
cuííion ry^imique plus éclatante , & nommées en 
Grec ¡tpovTTífyct, y.pov'sra.Xa , «potlis-eTct; & en Latin pe-
dicula , /cabella ou /cabilla , a caufe qu'ils reflem-
bloient á de petits marche-piés, ou de petites efea-
belles. 

Ils battoient la mefure non-feulement du p i é , mais 
auííi de la main droite j dont ils réuniíToient tous les 
doigts pour frapper dans le creux de la main gau
che ; & celui qui marquoit ainfi le rythme s'appel-
loit manuducior. Outre ce claquement de main &: le 
bruit de fandales, Ies anciens avoient encoré pour 
battre la mefure, celui des coquilles, des écailles 
d'huitres, & des oífemens d'animaux, qu'on frap
poit l'un contre l'autre , comme on fait aujourd'hui 
les caftagnettes, le triangle , & autres pareils inftru-
mens. ( í ) 

BATTRE , a plufieurs fens dans le Manege, ou Von 
dit qu'un cheval bat á la main ou bégaye , pour mar
quer un cheval qui n'a pas la tete ferme, qui leve le 
nez , qui branle & fecoue la tete á tout moment en 
fecoüant fa bride. Les chevaux tures & les cravates 
font íiijets á battre á la main. Un cheval bat á la main,. 
parce qu'ayant les barres trop tranchantes, i l ne peut 
Ibuffrir la fujétion du mord, quelque doux qu'il foit. 
Pour lui óter l'envie de battre á la main, & luí affer-
mir la tete, i l n'y a qu'á mettre fous fa muferole une 
petite bande de fer píate & tournée en are,,qui r é -
ponde á une martingale. Cet expédient au reñe ne 
fait que fufpendre l'habitude; car la martingale n'eft; 
pas plütót ó íée , que le cheval retombe dans fon v i 
ce, fojei MARTINGALE- On dit auffi, qu'un cheval 
bat la poudre ou la pou/fitre , lorfqu'il trépigne, qu'il 
fait un pas trop court, & avance peu : ce qui fe dit 
de tous fes tems &: mouvemens. Un cheval bat la pon
dré au terre-á-terre, lorfqu'il n'embraffe pas aíTez de 
terrein avec les épaules , & qu'il fait tous fes tems 
trop courts , comme s'il Ies fáifoit dans une place. 
I I bat la poudre aux courbettes , lorfqu'il les háte trop 
& les fait trop bafíes. I I bat la poudre au pas, lorf
qu'il va un pas trop court, & qu'il avance peu, foit 
qu'il aille au pas par le dl-oit , ou fur un rond, ou 
qu'il pafíege. On dit enfin qu'un cheval du flanc r 
quand i l commence á étre pouííif. Le baítement des 
flanes du cheval eft une marque de plufieurs mala-
dies. Battre des flanes, c'eft les agiter avec violence. 
( O 

BATTRE / eau, terme de Cha/fe; quand une béte eft 
dans Fcau, alors on dit aux chiens, i l bat l'eau. 

Se /aire battre; c'eft fe faire chafler long-tems dans 
un méme cantón : on d i t , ce-chevreuil s'e/l fait battre 
lon°-tems, 

* BATTRE , dans les Arts méchanlques, a diíférentes 
acceptions : tantót i l fe prend pour /orger, comme 
chez prefque tous Ies ouvriers en métaux ; tantót 
pour écra/er, comme chez prefque tous les ouvriers 
qui employent la pierre, les minéraux, Ies foííiles. 
On batís beurre; W ^ B E U R R E . On tole t an ; roy í^ 
TAN . On bat en grange ; voyei B ATTAGE. On bat des 
pieux pour les enfoncer; voyei MoüTON. On ¿ai le 
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papier, I 'or, l'argent, les livres, voyei á-deffous 
quelques autres fignifications du méme terme, ou 
quelques-unes des precedentes plus détaillées. 

* BATTRE Por >í,argmt, le cuivre( Ordrcencyc. En-
tend. Mém. Hifi. Hijl.de laNat. employée^Arts Mechan. 
Art de battre Üor. ) c'eít raftion de réduire ees mé-
taux en feuilles extrémement minees, mais plus ou 
moins cependant, felón le prix qu'on fe propofe de 
Ies vendré : cette añion s'appelle batu , &: l'ouvrier 
batteur. 

Les opérations principales font la fonte, la forge, 
le tirage au moulin, & la batte. On peut appliquer 
ce que nous allons diré de l'or aux autres metaux 
duftiles. 

L'or qu'on employe eft au plus haut t i t re , & i l eft 
difficile den empíoyer d'autre : l 'all iagtaigrit l 'or, 
le rend moins duftile; & l'ouvrier qui l'allieroit s'ex-
poferoit á perdre plus par l'inutilité de fon travail , 
qu'il ne gagneroit par le bas alloi de la matiere. Les 
Baíteurs d'or le prennent en chaux chez l'affineur de 
la monnoie, á vingt-quatre carats moins un quart, 
ou á cent trois livres l'once. II y en a qui préferent 
á cet or les piaftres, & autres anciennes pieces d'Ef-
pagne : ils prétendent que méme en alliant l'or de 
ees monnoies , i l fe hat mieux & plus facilement que 
celui qu'iis íbnt obligés d'acheter á cent trois livres 
l'once. I I y a trois fortes d'or en feuille ou battu; 
l'or pá le , l'or fin ou verd, &: l'or commun. On em
ploye l'or dans toute fa pure té , & comme i l vient 
de l'aíHnage dans l'or fin battu : i l y a quatre gros de 
blanc ou d'argent fur l'once d'or, dans l'or pále ou 
verd; & jufqu'á douze grains de rouge, ou de cuivre 
de rofette, & fix grains de blanc. ou d'argent dans 
l'or commun. 

On fond l'or dans le creufet avec le bórax, com
me on voit Pl . du Batteur d'or, fig.i. & quand i l a ac-
quis le degré de fuíion convenable, on le jette dans 
la lingotiere a , qu'on a eu grand foin de faire chauf-
fer auparavant pour en oter l 'humidité, & de frotter 
de fuif. 

Ces précautions font néceffalres; elles garantiffent 
de deux inconvéniens également nuifibles ; l'un en 
ce que les parties de la matiere fondue qui touebe-
roient l'endroit humide pourroient rejaillir fur l 'ou
vrier ; l'autre en ce que les jjarticules d'air qui s'iníi-
nueroient dans l'effervefcence caufée par l'humidité 
entre les particales de la matiere , y produiroient 
de petites lo^es vuides ou foufHures, ce qui rendroit 
l'ouvrage defeítueux. Aprés la fonte oh le fait re-
cuire au feu pour l'adoucir, & en óter la graiífe de 
la lingotiere. 

Quand la matiere ou le lingot eíl refroidi, on le 
tire de la lingotiere pour le forger. On le forge fur 
une enclume b qui a environ trois pouces de large, 
fui quatre de long, avec un marteau c qu'on appelíe 
mamau a forger: i l eíl á tete & á panne; i l pefe en
viron trois livres ; fa panne peut avoir un pouce & 
demi en quarré, & fon manche fix pouces de long. 
Si l'ouvrier juge que ce marteau ait rendu fa matiere 
écroüie, i l la fait encoré recuire: d eft. le bloc de 
l'enclume. 

Ou l'on deftine la matiere forgée & étirée au mar
teau á paffer au moulin, ou non : íi l'on fe fert du 
moulin, i l fuflira de l'avoir réduite fur renclume á 
l'épaiffeur d'environ une ligne & demie , ou deux 
lignes , au plus. Le moulin eft compofé d'un banc 
trés-folide , vers le milieu duquel fe fixe avec de 
fortes vis le chaíñs du moulin : ce chaffis eft fait de 
deux jumelles de fer d'un demi-pouce d'épaiííeur , 
fur deux pouces & demi de largeur, & quatorze pou
ces de hauteur. Ces jumelles font furmontées d'un 
couronnement, qui avec la traverfe inférieure fer-
vent á confolider le tout. Le couronnement & Ies ju
melles font unís par de longues & fortes vis. Dans 
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les deux jumelles font enarbrés deux cylindres d'a-
cier, polis, de deux pouces de diameíre, fur deux 
pouces & demi de longueur ; le fupérieur traverfe 
des pieces á couliffes, qui á l'aide d'une vis placée 
de chaqué cote , l'approchent ou l'écartent plus ou 
moins de l'inférieure, felón que le cas le requiert: 
l'axe du cylindre inférieur eft prolongé de pan & 
d'autre du chaílis ; á fes deux extrémités équarries 
s'adaptent deux mánivelles d'un pié & demi de rayón, 
qui mettent les cylindres en mouvement.Les cylin
dres mobiles fur leur axe étendent en tournant la ma
tiere ferrée entre leurs furfaces, & la contraignent 
de glifíer par le mouvement qu'iis ont en fens con-
traire. 

L'artifte fe propofe deux chofes dans le tirage; la 
premiere, d'adoucir les coups de marteau qui avoient 
rendu la furtace du méíal inégale & raboteufe; la 
feconde, d'étendre en peu de tems le métal trés-éga-
lement. Les ouvriers fuppléoient autrefois au moulin 
par le marteau; & quelques-uns fuivent encoré au-
jourd'hui l'ancienne méthode. 

Ceux qui fe fervent du moulin obtiennent par le 
moyende cette machine un long ruban, qu'iis rou-
lent fur une petite latte; ils le preffent fortement fin
ia latte, afín qu'il prenne un pli aux deux cótés de 
la latte , qu'iis retirent enfuite; & afin que le ruban 
ne fe détortille pas, qu'il conferve fon pli aux en-
droits oíi i l l'a pris, & que les furfaces de fes tours 
reftent bien exaftement appliquées les unes fur les 
autres, ils font deux ligatures qui les contiennent 
dans cet é t a t , Tune á un bout, & l'autre á l'autre : 
ces ligatures font de petites lanieres de pean d'an-
guille. Cela fait , avec le meme marteau qui a fervi 
á forger ils élargiíTent la portion du ruban comprife 
entre Ies deux ligatures, en chaíTant la matiere avec 
la panne vers les bords, d'abord d'un des cótés du 
ruban, puis de l'autre; enfuite ils frappent fur le mi
lieu pour égalifer I'épaiíTeur , & augmenter encoré 
la largeur. 

Lorfque la portion comprife entre les ligamens eft 
forgée, ils otent les ligatures, ils inferent leurs doigts 
au milieu des plis, &: amenent vers le milieu Ies por-
tions qui étoient d'un & d'autre cote au-delá des l i 
gatures ; de maniere que quand les ligatures font re-
mifes, ce qui eft précifément au-delá des ligatures , 
eft la partie forgée qui éíoit auparavant comprife en-
tr'elles; & que ce qui a été amené entr'elies, eft la 
partie qui n'a pú étre forgée, qui formoit le p l i , & 
qui étoit au-delá des ligatures. I I eft évidentque cette 
portion doit former une efpece de croiffant: on for
ge cette portion comme la précédente, en commen-
fant par les bords, & s'ava^ant vers le milieu d'un 
& d'autre cóté , puis forgeant le milieu , jufqu'á ce 
que le ruban fe trouve également épais & large dans 
toute fa longueur: cette épaifteur eft alors á peu prés 
d'une demi-Iigne, ou méme davantage. 

Si l'on ne fe fert point du moulin, on forge juf
qu'á ce que la matiere ait á peu prés répailTeur d'une 
forte demi-ligne, puis on la coupe tout de fuite en 
parties qui ont un pouce & demi de long, fur un pou
ce de large; ce qu'on ne fait qu'aprés le tirage au 
moulin , quand on s'en fert. Ces portions d'un pou
ce & demi de long fur un pouce de large, & une de
mi-ligne & davantage d'épais, s'appellent quartiers: 
on coupe ordinairement cinquante-íix quartiers; 
l'ouvrier prend entre fes doigts un nombre de ces 
quartiers, capable de former I'épaiíTeur d'un pouce 
ou environ , i l les applique exañement les uns fur 
les autres, & i l leur donne la forme quarrée fur l'en
clume & avec la panne du marteau, commen^ant 
á étendre la matiere vers les bords, s'ava^ant en
fuite vers le milieu, en faifant autant á l'autre c ó t é , 
forgeant enfuite le milieu, 6c réduifant par cette ma
niere de forger réitérée tous les quartiers du méms 
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paqiiet. & tous á la fois, á répaifleur d'une feuillc 
de papi'er gris, & á la dimenfion d'un quarré dont le 
cote auroit deux pouces. • , 

Lorfque l'or eíl dans cet état , on prend des feuillets 
de vélin, on en place deux entre chaqué quartier; 
ainfi pour cela feul les cinquante-íix quartiers exigent 
cent douze feiüllets de vélin :_mais i l en faut encoré 
d'autres qu'on met á vuide en-deíTus &c en-deflbus ; 
& fur ees feuillets vuides, tant en-deíTus qu'en-def-
fous , on met encoré deux feuillets de parchemin. 
Cet aflemblagc s'appelle le premier caucher ; & les 
feuillets vuides, avec les feuillets de parchemin on 
fans eux, s'appellent emplures. Ainñ voici done la 
difpofition & l'ordre du premier caucher; deux feuil
lets de parchemin, une vingtaine plus ou moins de 
feuillets de vélin vuides; un quartier, deux feuillets 
de vél in; un quartier, deux feuillets de vél in; & 
ainfi de fuite julqu'á la concurrence de cinquante-fix 
quartiers, une vingtaine de feuillets de vélin vuides, 
& deux feuillets de parchemin. L'ufage des emplures 
eft d'amortir l'aftion des coups de marteau fur les 
premiers quartiers, & de garantir les outils. Les Bat-
teurs d'or entendent par les outils FaíTemblage des 
feuillets de vélin. Le caucher fe couvre de deux four-
reaux; le fourreau eíl une enveloppe de plufieurs 
feuillets de parchemin appliqués les uns fur les au-
tres, & collés par les deux bouts , de maniere qu'ils 
forment une efpece de fac couvert. On a deux four-
reaux; quand on a mis le caucher dans un , on fait 
cntrer le caucher & ce premier fourreau dans le fe-
cond, mais en fens contraire; d'oíi i l arrive que quoi-
que les fourreaux foient tous les deux ouverts, ce-
pendant ils couvrent partout le caucher. foy.fig. 6. 
un caucher, &fig. y, & 8, les fourreaux. Meteré les four
reaux au caucher, cela s'appelle enfourrer. Les feuillets 
de vélin & de parchemin font des quarrés dont le cóté 
a quatre pouces. 

Le caucher ainfi arrangé, on le hat fur un marbre, 
comme on voit fig. z. ce marbre eft noir; i l a un pié 
en quarré, & un pié & demi de haut. On ajufte á fa 
partie fupérieure une efpece de boíte F , ouverte du 
cóté de l'ouvrier : cette boíte s'appelle la caijfej elle 
eft faite de fapin, & revétue en-dedans de parche
min collé : le parchemin collé qui s'étend juíque fur 
le marbre, n'en laifíe appercevoir au milieu de la 
caiffe que la portion e. La caiffe eft embraflee du cóté 
de l'ouvrier par une pean h que l'ouvrier releve fur 
l u i , & dont i l fe fait un tablier. Quand i l travaille , 
cette pean ou tablier recoit les lavures. On entencl 
par les lavures, les parties de matiere qui fe détachent 
d'elles-mémes, ou qu'on détache des cauchers. 

Comme l'aftion continuelle d'un marteau de dou
ze á quinze livres fur une maíTe de pierre d'un poids 
énorme, ne manqueroit pas d'ébranler á la longue 
les voútes d'une cave, s'il s'en trouvoit une immé-
diatement deflbus; dans ce cas, i l eft prudent de l'é-
tayer, foit par une forte piece de bois, foit par un 
malíif de pierre, placé fous l'endroit qui correfpond 
au marbre du batteur d'or. 

I I faut que la furface du marbre & du marteau foit 
fort unie , fans quoi les cauchers ou outils , & les 
feuilles d'or feroient maculées. On hat le premier 
caucher pendant une demi-heure, en chafíant du cen
tre á la circonférence, le retournant de tems en tenis, 
& appliquant au marbre la furface fur laquelle on 
frappoit, & frappant fur l'autre. Le marteau dont 
on fe fert dans cette opération s'appelle marteau plat, 
ou a dégrofjlr: i l pefe quatorze á quinze livres; fa 
tete eft ronde, & tant foit peu convexe: i l a fix pou
ces de haut, & va depuis fa tete jufqu'á fon autre 
extremité un peu en diminuant, ce qui le fait paroi-
tre cone tronqué: fa tete a cinq pouces de diameíre 
ou environ. L'ouvrier a l'attention de défourrer de 
tems en tems fon caucher, & d'examiner en quel état 
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font Ies quartiers. I I ne faut pas efpérer qu'ils s'éten-
dent tous également; i l en trouvera qui n'occupe-
ront qu'une partie de l'étendue du feuillet de vélin ; 
d'autres qui l'occuperont toute entiere; d'autres qui 
déborderont: i l pourra, s'il le veut, óter les avant-
derniers , & i l fera bien d'óter les derniers : i l eft 
évident qu'aprés cette íbuftraftlon le caucher fera 
moins épais. Mais on empéchera les fourreaux d'étre 
laches, en inférant de petits morceaux de bois dans 
les cótés , entr'eux' 8c le caucher. 

On continuera de ¿í2«re jufqu'á ce qu'on alt amené 
les quartiers reftant á l'étendue ou environ des feuil
lets de vélin qui les féparent: cela fait, la premiere 
opération de la batte fera finie. Si on laiííbit defafleu-
rer les quartiers au-delá des outils , ceux-ci pour-
roient en étre gátés. 

Au fortir du premier caucher les quartiers font par-
tagés en quatre parties égales avec le cifeau. On a 
done deux cents vingt-quatre nouveaux quartiers , 
dont on forme un fecond caucher de la maniere fui-
vante : on met deux feuillets de parchemin , une 
douzaine de feuillets de vélin vuides ou d'emplures ; 
un quartier, un feuillet de vél in; un quartier, un 
feuillet de vélin; & ainfi de fuite jufqu'á cent douze 
inclufivement: une douzaine d'emplures, deux feuil
lets de parchemin ; deux autres feuillets de parche-
mins , une douzaine d'emplures ; un quartier , un 
feuillet de vélin; un quartier, un feuillet de vélin ; 
& ainfi de fuite jufqu'á cent douze incluíivemení, 
douze emplures & deux feuillets de vélin. 

D'ou l'on voit que le fecond caucher eft double 
du premier, & qu'il eft féparé par le milieu en deux 
parts diftinguées par quatre feuillets de parchemin ^ 
dont deux finiffent la premiere part, & lui appar-
tiennent, & deux appartiennent á la feconde part , 
& la commencent: en un mot i l y a dans le milieu 
du fecond caucher quatre feuillets de parchemin en
tre vingt-quatre emplures de vél in , douze d'un cóté 
& douze de l'autre. Au refte i l n'y a pas d'autre dif-
férencé entre le premier caucher & le fecond : i l a 
fes deux fourreaux aufli , i l ne s'enfourre pas diíFé-
remment, Se les feuillets de vélin font de la meme 
forme &: de la méme grandeur. 

Ce fecond caucher enfourré comme le premier r 
on le bat de la méme maniere, avec le méme mar
teau , & pendant le méme tems que le premier : ob-
fervant non-feulement d'oppofer tantót une des fa
ces , tantót l'autre au marteau & au marbre : au mar
bre celle qui vient d'étre oppolée au marteau ; au 
marteau celle qui vient d'étre oppofée au marbre r 
mais encoré de défourrer de tems en tems, de fépa-
rer les deux parts du caucher, afín de mettre en-de
dans la face de Tune & de l'autre part qui étoit en-
dehors , Se en-dehors celle qui étoit en-dedans ; & 
d'examiner attentivement quand les quartiers def-
afleurent les outils: lorfque les quartiers defafleurent 
les outils, alorsla feconde opération fera finie. 

On defemplit le fecond caucher; pour cet effet, on 
a á cóté de foi le caucher méme : on écarte les deux 
parchemins & les emplures; on prend la premiere 
feuille d'or que l'on rencontre, & on l'étend fur un 
couffin; on enleve le fecond feuillet de vélin, & l'on 
prend la feconde feuille d'or qu'on pofe fur la pre
miere ; mais de maniere que la feconde foit plus re-
culée vers la gauche que la premiere : on óte un 
autre feuillet de vél in , & l'on prend une troifieme 
feuille d'or que l'on étend fur la feconde, de maniere 
que cette troifieme foit plus avancée vers la droite 
que la feconde : en un mot, on ranga les feuilles en 
échelle; on fait enforte qu'elles ne fe débordent point 
en-haut, mais qu'elles fe débordent íoutes á droite 
& á gauche d'un demi-pouce ou environ ; puis avec 
un couteau d'acier, émouíTé par le bout, & á l'aide 
d'une pince de bois léger qu'on voit fi§. IQ, on les 
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Prend toutes quatre á quatre, Sc 011 Ies conpe en 
quatre parties égales; ce qui donne huit cents quatre-
.vingts-feize feuilles. 

Quand ceíte divifion eñ faite, volci comment on 
•arrange ees huií cents quatre-vingt-feize feuilles : 
en laiíTe-lá íes feuillets de vélin; on en prend d'une 
autre maíiere qu'on appelle haudruche, & dont nous 
parlerons plus bas ; on met deux feuillets de parche-
jnin , quinze emplures de baudruche , une feuille 
d'or, un feuillet de baudruche; une feuille d'or, un 
feuillet de baudruche, & ainfi de fuite jufqu'á quatre 
cents quarante-huit inclufivement; puis quinze em
plures., puis deux feuillets de parchemin; puis en-
•core deux feuillets de parchemin, puis quinze em
plures , puis une feuille d'or, puis un feuillet de bau
druche , puis une feuille d'or, puis un feuillet de bau
druche , & ainfi de fuite , jufqu'á quatre cents qua
rante-huit inclufivement, puis quinze emplures de 
baudruche, & enfin deux feuillets de parchemin : 
•cet afíemblage s'appelle chaudret. 

D 'oü Ton volt que le chaudret, ainfi que le fecond 
caucher, eíl diviíé en deux parts au milieu, dans l'en-
droit ou i l fe rencontre quatre feuillets de parchemin, 
dont deux appartiennent á la premiere part du chau
dret , 6c la finiffent, & deux á la feconde part, & la 
commencent. 

Le feuillet du chaudret a environ clnq pouces en 
quarré ; i l eíl de baudruche, matiere bien plus de-
liée & bien plus fine que le vél in; c'eft une pellicule 
que les Bouchers ou les Boyaudiers enlevent de def-
íus le boyan du boeuf: deux de ees pellicules minees 
collées Tune fur l'autre, forment ce qu'on appelle 
le feuillet de baudruche; & ees feuillets de baudruche 
& de parchemin, difpofés comme nous venons de le 
preferiré, forment le chaudret; le chaudret s'enfourre 
comme les cauchers. 

On bat environ deux heures le chaudret: le mar-
teau eíl le méme que celui des cauchers; on obferve 
en le batíant tout ce qu'on a obfervé en batíant le 
fecond caucher; je veux diré de défourrer de tenis 
en tems , d'examiner fi les feuilles d'or deíaíleurent 
ou non; de mettre en-dedans les faces des deux parts 
qui font en-dehors, & celles qui íbnt en-dehors, de 
Ies mettre en-dedans; de battre felón l 'art, en chaf-
fant du centre á la circonférence, &c. Lorfqu'on s'ap-
percoit que toutes les feuilles defafleurent, la troifie-
me opération eíl íinie. 

Alors on prend le chaudret défourré avec une te-
miíle abe, qu'on voit figure g. on ferré le chaudret 
par un de fes angles, entre les extrémités a de la te
nadle , on empéche la tenadle de fe defíerrer, en con-
íraignant une de fes branches c, d'entrer dans un des 
írous de la plaque x , attachée á l'autre branche b; 
on a á cóté de foi un couffin d'un pié de Jarge, fur 
deux piés & demi a trois piés de long , couvert de 
peau de veau, comme on le voit en ẑ , z,fig. 3 i on 
leve les feuillets de baudruche de la main gauche ; 
& de la droite, on enleve avec une pince de bois 
qu'on voit figure io. les feuilles d'or ; on les rogne 
avec un couteau d'acier, & on Ies range par écheile 
fur le couffin; on Ies divife en quatre paities égales; 
ce qui donne quatre fois huit cents quatre-vingt-feize 
feuilles d'or; on divife ce nombre de quatre fois huit 
cents quatre-vingt-feize feudles en quatre portions 
d'environ huit cents feuilles chacune, & Fon arrange 
ees huit cents feuilles d'or de la maniere fuivante, 
afín de continuer le travail. 

On prend deux feuillets de parchemin, vingt-cinq 
emplures de baudruche, une feuille d'or, un feuil
let de baudruche; une feuille d'or, un feuillet de 
baudruche ? & ainfi de fuite, jufqu'á huit cents inclu-
fivement, puis vingt-cinq emplures , & enfin deux 
feuilles de parchemin. Cet aífemblage forme ce qu'on 
appelle me mouk ; Ies divifions du chaudret en qua-
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-tre donnení de quoi former quatre moules qui fe trai 
vaillent Tune aprés l'autre, & féparément. 

La feuille de la moide a fix pouces en quarré, com
me difent les ouvriers trés-improprement, c'eíl-á-
dire a la forme d'un quarré , dont le cóté a fix pou
ces ; on l'enfourre , & on la bat plus ou moins de 
•tems; cela dépend dé plufieurs caufes; de la difpofi-
tion des outils, de la témpérature de l 'air, & de la di-
ligence de l'ouvrier : i l y a des ouvriers qui battent 
jufqu'á deux moules par jour. Chaqué moule ne con-
tient que huit cents feuilles d'or,-quoiqu'il düt y en 
avoir quatre fois huit cents quatre-vingt-feize pour 
Ies quatre; ce qui fait plus de huit cents pour chacu
ne : mais partie de cet excédent s'eíl brifé dans la 
hatte, quand i l eíl arrivé que la matiere étoit aigre, 
ou qu'elle n'étoit pas affez épaiíTe pour fournir á I'ex-
teníion ; partie a été employée á étouper les autres, 
On appelle étouper une feuille , appliquer une piece 
á I'endroit foible oíi elle manque d'étoíre. 

C'eíl ici le lien d'obferver qu'il importoit affez 
peu que Ies cinquante-fix premiers quartiers qui ont 
fourni un fi grand nombre de feuilles, fuffent un peu 
plus forts ou un peu plus foibles les uns que les au
tres ; la batte les réduit néceffairement á la meme 
épaiffeur : la feule différence qu'il y ait , c'eíl que 
dans le cours des opérations, Ies forts defafleurent 
beaucoup plus que les foibles. 

On coramence á battre la moule avec le marteau 
rond qui pefe íix á fept livres, qui porte quatre pou
ces de diametre á la tete, & qui eíl un peu plus con-
vexe qu'aucun de ceux dont on s'eíl fervi pour les 
cauchers & le chaudret; i l s'appelle marteau a com-
mencer; on s'en fert pendant quatre heures; on luí 
fait fuccéder un fecond marteau qui pefe quatre á 
cinq livres, qui porte deux pouces de diametre á la 
téte j & qui eíl encoré plus convexe que Ies précé-
dens; on l'appelle marteau a chajfer, & I'on s'en fert 
pendant une demi-heure; on reprend enfuite le mar
teau á commencer; on revient au marteau á chaffer, 
dont on fe fert pendant encoré une demi-heure, &: 
I'on paffc enfin au marteau á achever. Le marteau á 
achever porte quatre pouces de diametre á la té te , 
eíl plus convexe qu'aucun des précédens , & pefe 
douze á treize livres. On a eu raifon de l'appeller 
marteau a achever; car c'eíl en effet par lui que finit 
la batte, 

On obferve auffi pendant la batte de la moule, de 
la frapper tantót fur une face, tantót fur une autre; 
de défourrer de tems en tems, & d'examiner fi les 
feuilles defafleurent quand elles defafleurent tou
tes , la batte eíl finie. I I ne s'agit plus que de tirer I'or 
battu d'entre Ies feuillets de la moule, & c'eíl ce que 
fait lafig. J . & de les placer dans les quarterons. 

Pour cet effet, on fe fert de la tenadle de la fig. g¿ 
on ferré avec elle la moule par l'angle, & I'on en 
fort les feuilles battues les unes aprés les autres, á 
l'aide de la pince de bois de Iz'fig. 10. on les pofe 
fur le couffin; on fouffle deffus pour les étendre, on 
prend le couteau de la fig. 11. fait d'un morceau dé 
rofeau 5; on coupe un morceau de la feuille en ligne 
droite; ce cóté de la feuille qui eíl coupé en ligne 
droite , fe met exañement au fond du livret & du 
quarteron, que la feuille déborde de tous les autres 
có tés ; on continué de remplir ainfi le quarteron; 
quand i l eíl plein, on en prend un autre, 8c ainfi 
de fuite. Lorfque la moule eíl vuide, on prend un 
couteau, & I'on enleve tout Texcédent des feuilles 
d'or qui paroit hors des quarterons 011 livrets; & I'on 
emporte ce que le couteau a laiffé, avec un morceau 
de linge qu'on appelle _/ro«oir. 

Les quarterons dont onvoit un ,7%. 3. font des l i 
vrets de vingt-cinq feuillets quarrés; i l y en a de deux 
fortes: Ies uns, dont le coté eíl de quatre pouces; 
d'autres, dont le cóté n'eíl que de trois pouces 5c <Je° 
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r . l . Un livret d'or dont le cote eít de quatre pouces, 
fe vend quarante íbus ; un livret pareii d'argent, fe 
vendlixfous. 

Quatre onces d'or donnent les cinquante-íix quar-
tiers avec lefquels on a commencé ie tra vail. I I y a en 
dans le cours du travail , tant en lav-ures qu'en rognu-
res ou autrement, dix-fept gros de déchet. Ainfi qua
tre onces moins dix-fept gros, pourroient foumir trois 
mille deux cents feuilles quarrées, de chacuñe trente-
fix pouces de furface i mais elles ne Ies donnent que de 
16 pouces en quarré ; car les feuilles qui fortent de la 
moule de 36 pouces en quarré , s'enferment dans un 
quarterpn de 16 pouces en quarré. Ainfi l'on ne cou-
wiroit qu'une furface de 41200 pouces quarrés , 
avec quatre onces d'or moins dix - fept gros, 011 deux 
onces un gros: mais on en pourroit couvrir une de 
115200 pouces quarrés. 

Pour avoir de bons cauchers, i l faut choifir le meií-
leur vélin, le plus fin, le plus ferré & le plus uni. I I 
n'y a pas d'autre préparation á lui donner , que de le 
bien laver dans de l'eau froide, que de le iaiffer fé-
cher k l 'air, & que de le paffer au brun ; on verra 
plus bas ce que c'eft que le ímn-. 

Quant á laíbaudruche, ou á cette pellicule qui fe 
leve de defíus le boyan de boeuf, c'eft autre chofe : 
elle vient d'abord pleine d'inégalités & couverte de 
graiffe; on enleve les inégalités en paflant légere-
ment fur fa furface le tranchaní moufíe d'un couteau. 
Pour cet effet, on la colle fur les montans verticaux 
d'ime efpece de chevalet; le méme inftrument em-
porte aulfila graiffe. Quand elle efl bien égale & bien 
dégraiffée, on Thiimefte avec un peu d'eau ; & l'on 
applique Tune fur l'autre deux peaux de baudruche 
humides. L'humidité fuífit pour les unir indivifible-
ment. Le batteur d'or paye foixante-quinze livres les 
huit cents feuilles; cela eft cher , mais elles durent: 
quatre mois , fix mois, huit mois de travail continu 
les fatiguent, mais ne les ufent point. 

Avant que de les employer, le Batteur d'or leur 
donne deux préparations principales : Tune s'appelle 
le f o n d , & l'autre confiñe á les faire fuer. I I com
mencé par cel le-ci ; elle confifte á en exprimer ce 
qui peut y refter de graiffe, Pour cet effet, i l met 
chaqué feuille de baudruche entre deux feuillets de 
papier blanc ; i l en fait un affemblage confidérable, 
qu'il bat á grands coups de marteau. L'effort du mar-
teau en fait fortir la graiffe, dont le papier fe charge 
á l'inftant. Donner le fond aux feuillets de baudru
che , c'eft les humeíter avec une éponge, d'une in-
fufion de canelle, de mufcade , & autres ingrédiens 
chauds & aromatiques ; l'effet de ce fond eft de les 
confolider, & d'en refferrer les parties. Quand on 
leur a donné le fond uñe premiere fois, on les laiffe 
fécher á l 'air, & on le leur donne une feconde fois; 
quand elles font feches, on les met á la preffe & on 
les employe. 

Les Batteurs donnent en général le nom tfouüls 
aux affemblages, foit de vél in , foit de baudruche ; 
& quand ees affemblages ont beaucouptravail lé , ils, 
dilent qu'ils font las; alors ils ceffent de s'en fervir. 
lis ont de grandes feuilles de papier blanc qu'ils hu-
meñen t , les uns de vinaigre, les autres de vin blanc, 
lis prennent les feuillets de baudruche las; ils les 
raettent feuillets á feuillets entre les.feuilles de pa
pier blanc préparées; ils les y laiffent pendant trois 
011 quatre heures : quand ils s'apper^oivent qu'ils 
ont affez pris de l'humidité des papiers blancs, ils 
Ies en retirent, & les diftribuent dans un outil de par-
ehemin, dont chaqué feuillet eft un quarré , dont le 
cote a douzé pouces, lis appellent cet outil plam. 
Pour faire fécher les feuillets de baudruche enfer
mes entre ceux de la plañe, ils battent avec le mar
teau la plañe pendant un jour: puis ils les bruniffent, 
pu donnent le brun; c'eft-á-dire, qu'ils prennent du 
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gypíe ou dé ce foífile qu'ón appelíe mtrolr d'ané > 
qu'on tire des carrieres de plátre ; qu'ils le font cal* 
ciner, qu'ils le broyent bien menú , & qu'avec une 
patte de lievre, ils en répandent fur les feuillets de 
baudruche d'un 8c d'autre cote, ' 

Le brün fe donne aulfi aux outils de vélin, 
I I faut que les outils de baudruche foient preffés S¿ 

féchés toutes les fois qu'on s'en íért; fans quoi l'hu^ 
midiíé de l'air qu'ils pompent avec une extreme fa-* 
cilité, rendroit le travail pénible, I I ne faut pourtant 
pas les faire trop fécher j la baudruche trop feche eft 
perdue. 

On a pour preffer & fécher en méme tems la bau-* 
druche, un inñrument tel qu'on le voit fig. 4. La par-
tie M N O P peut contenir du feu: c'eft une efpece de 
vaiffeau de fer; le fond q eft une plaque de fer : ce 
vaiffeau & fa plaque peuvent fe baiffer & fe hauflér1 
en vertu de la vis r « ; la bride abe cítñxe fur la pla^ 
que inférieure qrs: on infere entre ees plaques les 
Outils enfermes entre deux voliches; on ferré la pref
fe ; on met du feu dans le vaiffeau fupérieur, dont la 
plaque OT/ZO^ fait le fond; & l'on pofe la plaque in^ 
férieure q r s , fur une poele pleine de charbons ar^ 
dens: les outils fe trouvent par ce moyen entre deuTí 
feux, 

Qnant aux Outils de vél in , quand ils font trés-hu-
mides, on les répand fur un tambour; c'eft une boi-
te faite comme celle oíi l'on enfermeroit une chaii-^ 
frette, avec cette différence qu'elle eftbeaucoup plus 
grande & plus haute; &c qu'au lieu d'une planche per--
eée , fa partie fupérieure eft grillée avec du fil d'ar-* 
chai; on étend les feuillets de vélin fur cette grille , 
& l'on met du feu dans le tambour, 

I I paroit que les Romains ont poffédé l'art d'éten-
dre l 'or: mais i l n'eft pas auííi certain qu'ils l'ayent 
pouffé jufqu'au point oíi nous le poffédons, Piine 
rapporte que dans Rome on ne commen^a á dorer 
les planchérs des maifons, qu'aprés la ruine de Car--
thage , lojfque Lucius Mummius étolt cenfeur; quá 
les lambris du capitole furent les premiers qu'on 
dora: mais que dans la fuite le luxe prit de fi grands 
accroiffemens , que les particuliers firent dorQr les 
plat-fonds & les murs de leurs appartemens. 

Le méme auteur nous apprend qu'ils ne tiroient 
d'une once d'or, que cinq á fix cents feuilles de quatre 
doigts en quarré ; que-les plus épaiffes s'appelloient 
brañece pmmfiince, parce qu'il y avoit á Prenefte une 
ftatue de la Fortune , qui étoit dorée de ees feuilles 
épaiffes ; & que les feuilles de moindre épaiffeur fe 
nommoient bracíem qucejloncz. I I ajoute qu'on pouvoit 
tirer un plus grand nombre de feuilles que celui qu'i l 
a défigné, 

I I étoit difficile d'aííujettir les Batteurs d'or á la 
marque. La nature de leur ouvrage ne permet pas de 
prendre cette précaution contre l'envie qu'ils pour^ 
roient avoir de tromper, en chargeant l'or qu'ils em-
ployent, de beaucoup d'alliage : mais heureufement 
l'art méme y a pourvú; car l'or fe travaillant avetí 
d'autant plus de facilité, & ayant d'autánt plus de 
du£l:ilité, qu'il eft plus pur , ils perdent du cóté dií 
tems & de la quantité d'ouvrage , ce qu'ils peuvent. 
gagner fur la matiere, & peut-étre méme perdent-ils 
davantage. Leur communauté paye mille écus á lá 
monnoie pour ce droit de marque. 

Quoiqu'il ne s'agiffe que de batiré, cette operan 
tion n'eft pas auffi facile qu'elle le paroit ; & i l y a 
peu d'arts oíi le favoir-faire foit fi fenfible; tel habile 
ouvrier fait plus d'ouvrage & plus de bon ouvrage 
en un jour, qu'un autre ouvrier n'en fait de mauvais 
en un jour & demi, 

Cependant le meilleur ouvrier peut avoir contre 
lui la température dé l 'air; dans les tems pluvieux i 
humides, pendant les hyvers nébuleux, les véli'ns & 
les baudrwches s'hume&ent 7 deviennent molies j Se 
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rendent le travail trés-pénible. C'eft á la Phyílque k 
chercher un remede á cet inconvénient. 

I I ne me reíle plus qu'une obfervation á faire, c'eft 
fur la découverte de la baudruche. Comment les hom-
mes fe font-ils avifés d'aller chercher fur le boyan 
du boeuf cette pellicule déliée , fans laquelle ils au-
roient eu bien de la peine á étendre l'or ? Ce ne font 
fürement pas des coníidérations philofophiques qui 
les ont conduits lá. La baudruche etoit-elle trouvee 
avant qu'on l'employát á cet ufage ; ou bien e ñ - c e 
le befoin qu'on en avoit qui Ta fait chercher ? 

BATTRE , e/2 termes de Carieur de laine , c'eft prépa-
rer la laine pour étre huilée, en la fecoiiant fur une 
claie avec des baguettes, pour en óter la pouííiere. 

B A T T R E , en termes de Fila(Jier} c'eft écrafer & 
adoucir la filaííe á coups de maillet de bois. 

BATTRE unt allée, c'eft aprés qu'elle eft régalée, 
en aíFermir la terre avec la batte, pour la recouvrir 
eníuite de fable. 

BATTRE LA CHAUDE , teme d"anden monnoyage: 
avant la découverte du laminoir, on battoit les l in-
goís d'or, d'argent, &c, fur l'enclume á grands coups 
de marteau, aprés avoir été retires du moule; en-
fuite on les donnoit aux ouvriers afin de recevoir les 
préparations néceffaires pour étre empreints. 

B A T T R E , en termes de Poner, c'eft étendre á la 
main un creufet, par exemple, fur fon moule. Koye^ 
MOULE. 

BATTRE DU P A P I E R , terme de Papetier , fignifíe 
Vapplatir, & le rendre uni en le battant fur la pierre 
avec un marteau pefant, dont le manche eft court 
& la mafíe large. Foye^ PAPIER. 

Dans les manufaíhires de papier, on fe fert pour 
battre le papier & le liífer, d'un marteau, ou plütot 
d'une groffe maíTe de bois B fort pefa»te, emmanchée 
d'un long manche í7auífi de bois, auquel l'arbre de la 
roue du moulin á papier, donne le mouvement par 
le moyen de pluíieurs leviers ou morceaax de bois, 
qui fortent de cet arbre, & qui appuient fur l'extré-
mité du manche du marteau : l'ouvrier A eft aflis 
dans un creux, afin d'avoir^es mains de niveau á la 
pierre D , fur laquelle i l change le papier continuel-
lement de place, pour le faire battre également par-
tout ; i l a autour de lui différentes piles de papier 
G G G , defquelles les unes font le papier qu'il a re
tiré de deftbus le marteau, & les autres celui qu'il 
doit y mettre. 

BATTRE les livres pour les relier: le batteur doit 
teñir de la main droite un marteau pefant environ 
neuf á dix livres, & de la main gauche une partie 
du l iv re , que Ton nomme une battée , tel que Pl . 
premiere du Relieur, figure A. Son ouvrage eft d'ap-
platir les feuilles du livre avec art, pour que le l i 
vre foit facile á s'ouvrir. I I y a des papiers fort dif-
ficiles á unir. 

BATTRE les cartons ; on bat fur la pierre á battre 
les cartons quand ils font attachés au volume, pour 
en applanir toutes les inégalités. 

BATTRE les fiedles: lorfque les ficelles font paffées 
dans les cartons , on en applatit les bouts avec le 
marteau á endoffer fur la pierre á parer, pour évi-
ter qu'elles faflent de l'élévation fous la couverture. 
On dit auíli rabbaifier lesficelles. 

BATTRE lesplats: lorfque le livre eft marbré fur 
le plat & que la couleur eft feche, on bat le plat fur 
la pierre á battre avec le marteau á battre pour mieux 
effacer toutes les inégalités, s'il en eft refté, & pour 
renforcir la couverture. 

BATTRE devant, fe dit chez Ies ouvriers qui s'oc-
cupent á battre un morceau de fer fur l'enclume, de 
ceux qui aidentle forgeron avec de gros marteaux. 
Be qui font placés devant lui ou á fes cótés. 

BATTRE du tan ; terme de Taneur , qui fignifie con-
cajfer de l'écorce de chéne dans des mortiers, ou la 

faire réduíre en poudre fous les pilons d'un moulínj 
Voye^ TAN. 

BATTRE une dame au jeu du revertier, c'eft mettre 
une dame fur la méme fleche oii étoit placée celle ds 
fon adverfáire. Quand toutes les dames font hattues 
hors du jeu, on ne peut plus joüer, á moins qu'on ne 
les ait toutes rentrées. 

* BATTRE autricírac, c'eft en comptantdela droite 
á la gauche les points amenés par les dés , tomber de 
la fleche la plus voiíine d'une de fes dames, fur une 
fleche de fon adverfáire oü i l n'y ait qu'une dame , 
cette dame découverte eft battue, fi le dernier point 
d'un des dés ou de tous les deux tombe fur elle. 

On peut battre de trois fa90ns; d'un d é , de l'autre ¿ 
& des deux enfemble. 

On bat par doublets, lorfqu'on a amené le méme 
point des deux d é s , comme deux quatre, deux cinq, 
&c. 

On bat̂ i faux, lorfqu'en comptant les points ame
nés par les deux dés , le dernier point de l'un & de 
Tautre des dés tombe fur une fleche de l'adverfaire 
couverte de deux dames. 

On gagne fur une dame battue íimplement & d'un© 
fa^on, dans le grand jan, deux points; de deux fa-
<¿ons, quatre; de trois fafons, fix. 

On gagne fur une dame battue par doublets dans 
le grand jan, quatre points; fix dans le petit jan. 

Quand on bat á faux, on perd ce qu'on eüt gagné 
en battant bien. 

On bat le coin comme une dame, quand on a le 
lien & que l'adverfaire ne l'a pas. 

On bat les deux eoins quand on n'a que deux da
mes abattues, & que les points amenés par l'un 6c 
l'autre dés tombent tous les deux fur le coin. 

On gagne quatre points quand on bat le coin ou 
les deux coins íimplement; fix quand on les bat par 
doublets. 

On en perd autant fi on bat le coin á faux ; ce qui 
arrive quand on n'a que deux dames abattues, & que 
l'adverfaire a fon coin. 

I I y a encoré d'autres manieres de battre. Koye^ 
T R I C T R A C , DAME , FLECHE , &c. 

BATTU , adj. {Marine.} vaiffeau battu de la tem-
p é t e , fe dit d'un vaiíleau qui ayant eíTuyé des coups 
de vent, fe trouve tourmenté ou maltraité par la 
mer. ( Z ) 

B A T T U , adj. fe di t , dans les manufactures defole V 
des ouvrages oíi i l eft entré beaucoup d'or & d'ar
gent : on dit ce brocard eji tout battu d'or. 

BATTU , adj. pris fubft. fe dit chê  les Tlreurs d'or, 
du trait d'or ou d'argent quand i l eft écaché. Koye^ 
TRAIT & TIREÜR D'OR. 

BATTU , pas battu : voyê  FAS. 
* BATTUE, {/aire la ) dans les endroits ou Von tire 

la foie ( voyê  les anieles SOIE 6" T l R A G E ) ; c'eft l'o-
pération qui fuccede au tirage, & á la féparation des 
cocons : elle confifte á foüetter avec un balai les co-
cons dans la baífine pleine d'eau chaude, & placé© 
devant la machine á tirer la foie, afin d'en féparer 
& déméler des brins ou fils , & en commencer ou 
continuer le tirage. Voyê  SOIE. 

* BATTUE , f. f. (Chajfe.') maniere de chafler le loup; 
c'eft la plus dangereufe pour les chafleurs & pour les 
loups; pour les chafleurs, parce que fi celui qui con-
duit cette chaífe les difpofe mal , ils font expofés á 
s'entretuer; pour les loups, parce que les loups effa-
rouchés par une multitude d'enfans & de femmes de 
tout age, qui font armés de bátons & qui traquent 
toute une forét, font tous chafles & forcés de pafler 
devant les tireurs. 

BATTUE ; ( Peche.) le poiflbn s'enfonce dans la 
boue pendant l 'hyver; on reconnoit fa grofíeur par 
le creux qu'il y fait: on appelle ce creux la battue du 
poijfion. 

*BATUECOS, 
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* BATUECAS ou LOS BATUECAS , ( Géog. ) 

peuples d'Eípagne , dans le royanme de Léon , au 
diüceíe de Coria, dans une vallee qu'on appelle le 
y al Je Batuecas, couverte par des montagnes pref-
ou'inacceíTibles, entre Salamanque au Septentrión, 
Coria au midi, la riviere de Tormes au levant, & 
la roche de France au couchant. I I n'y a pas plus de 
150 ans qu'ils ont éíé découverts par le duc d'AIbe. 
On conjefture que font des reftes des anciens 
Goths, qui s'étoient refugies dans cette vallee entre 
des montagnes fort hautes , oü ils avoient echappé 
aux Maures. D'autres difent au contraire que ce fut 
la que fe retirerent plufieurs anciens Efpagnols ou 
Iberes dans le tems de l'invafion des Goths, & oíi 
cux & leurs defcendans vécurent féparés du com-
rnerce du reíle des humains, jufqu'á ce que le hafard 
les fit découvrir par un fugitif, lous leregne de Phi-
lippe 11. qui leur envoya des eccléfiaíliques pour 
leur précher le ChriíHanifme & leur faire changer 
de moeurs. lis font cependant encoré aujourd'hui 
pcu pólices, & fi groffiers, que les Efpagnols difent 
d'un homme rufae, qrfil viene des vallées de Batuecas. 

BATTURE, f. f. {Marine.') c'eftim endroit oíi le 
fond s'éleve & que la mer couvre , mais oíi i l n'y a 
pas aíTez d'eau pour qu'on y puiíTe paífer fans dan-
gcr. ^oje^ BASSSE. ( Z ) 

BATTURE , compofition qu'on met fur les ouvra-
ges de peinture á plat ou de boffage, comme la fculp-
ture, & fur laquelle on applique de l'or ou du cuivre 
en feuilles. 

Cette compofition s'employe chande, & fe fait 
avee la colle de Flandre & du miel jaune , autant de 
l'un que de l'autre; on y ajoüte du vinaigre dans la 
quantité qu'on juge néceífaire pour la faire coulen 

BATURIN, ( Geog, ) ville de I'Ukraine, fur la 
Defne, autrefois réfidence du general des Cofaques. 

* BATUSABER, ville d'Afie, dans Ies lu
des , dans la partie méridionalc de la prefqu'ile de 
Malaca. 

* BATZEN, (Commerce.') monnoie d'Allemagne, 
qui eíl en ulage fur les bords du Rhin & en Suabe. 
3.2 7 bateen valent un florin & demi d'Empire, ce qui 
revient environ á 3 livres 15 fols argent de France; 
ainíi Un bateen fait quelque chofe de plus que trois 
fous de notre monnoie. 

BAU , B A U X , BARROTS, c'eft, en Marine ou 
conjlrnction de vaijfeaux, une folive qui ell mife avec 
plufieurs autres femblables par la largeur ou par le 
travers du vaiíTeau, d'un flanc á l'autre, pour afFer-
mir les bordages &foútenir les tillacs. f̂ oyê  Plt F . 
fig.i. dans la coupe tranfverfale d'un vaiíTeau, les 
baux n0 69 & 119, & dans la Plañe. IV.fig. 1. dans 
la coupe longitudinale d'un vaiíTeau fous les ^ 1 1 9 
& 69 , la fituationde ees baux & leur nombre. 

Le bout de chaqué bau porte fur des pieces de char^ 
pente appellées courbatons ow courbes} vpxiíont d'une 
figure triangulaire, & qui entretiennent les baux ou 
barrots avec les vaigres, voyĉ  dans la Pl. V.fig. i . 
les courbatons n0 70 , & les vaigres n0 3 z ; & dans la 
PL IV.fig. 1. n0 70, les courbes ou courbatons du pre
mier pont. 

De part & d'autre des écoutilles i l y a des barrotins 
011 demi-baux, qui fe terminent aux hiloires, & qui 
font foútenus par des areboutans ou pieces de bois 
mifes de travers entre ¿emibaux. Voye^Pl. IV.fig. i . 
n0 73 , les arcbOutans du premier pont, & n0 77 les 
hiloires du premier pont. 

I I faut remarquer qu'on ne fe fert ordinairement 
du mot bau que pour le premier pont, & de celui de 
iarrot pour les autres ponts. Voye^ BARROT. 

Pour donner l'épaiileur & la largeur zyxx.baux du 
premier pont, la plupart des conílruQ;eurs mettentun 
pouce & la huitieme partie d'un pouce pour «haque 
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dix pies de la longueur du vaiíTeau, prife de l'étravé 
á l'étambord, chaqué dix pies de long leur donne uti 
pouce de tonture. I l y a auffi plufieurs conílmñeurs 
qui ont pour regle de donner aux baux l'épaiíTeuí dé 
l'étravé prife en-dedans. 

I I y a d'autres charpentiers qui proportionnent leS 
baux par la largeur du vaiíTeau. Ils donnent á ceux 
du premier pont, par chaqué cinq pies de largeur ^ 
deux pouces d'épailTeur de haut en-bas: mais ils leur 
donnent un peu plus de largeur l i le bois le permet j 
& comme ceux qui font á l'avant & á l'arriere n'ont 
pas tant de largeur que les autres, on peut les teñir 
un peu moins épais fi l'on veut. Ces mémes charpen-1 
tiers veuient qu'on leur donne íix á fept pouces dé 
rondeur, & qu'on faíTe le faux pont fur ce méme 
modele ; ils véulent que les baux ou barrots du haut 
pont foient un tiers moins larges & moins épais qu3 
ees premiers, mais ils leur donnent un peu plus de 
rondeur; ils pofent les baux á trois ou quatre piés 
l'un de l'autre, hormis ceux qui font aux cotes des 
écoutilles des vaiíTeaiix marchands, qui chargént tou~ 
tes fortes de marchandifes & de gros ballots; ceux-< 
lá fe pofent á fept piés de diftance l'un de l'autre. 

Les bouts des Baux furmontent de cinq pouces oií 
cinq pouces & demi les ferre-banquieres, & font af-
femblés á queue d'aronde. Voye^ la Pl. V.fig. 1. au 
n0 68 & 6 9 , le bau Se le ferre-banquiere du premieí 
pont» 

Au devant & au derríere des baux de dale &C dá 
lof , on pofe des courbes á l'équerre , & i l y en a une 
autre au-deffus du bau de dale, qui eíl poíée le long 
de la ferre-gouttiere & le long de la barre d'arcaíTei 
La ferre-gouttiere s'ente dans le jarlot qu'on faitdaná 
cette courbe. 

MAÍTRE BAU, (Marine.) c'elí celui qui étant lé 
plus long des baux, donne par fa longueurla pluá 
grande largeur au vaiíTeau; i l eft pofé á l'embelle oi i 
au gros du vaiíTeau, fur le premier gabarit. 

FAUX BAU, (Marine.) ce font des pieces de hoiú 
pareilles aux baux, qui font mifes de fix piés enfix; 
piés fous le premier tillac des grands vaiíTeaux, pour1 
fortifier le fond du bátiment Scformer le faux-ponu 
Foye^ la Pl. V.fig. 1. les faux-baux cotés 3 8 ; & dans 
la Pl . IV.fig. 1. fous la méme cote 3 8v 

On pofe le plus fouvent les faux-baux á trois piés 
& demi au-deíTous des baux du premier pont, c'eft-
á-dire, dans un vaiíTeau de I34piéspris de l'étravá 
á l'étambord ; & par conféquent de 13 piés ou 1 j 
piés I de creux depuis le premier pont; & l'on fuit 
á peu prés cette proportion dans de plus grands vaiP 
feaux. C'ell fur ces faux-baux qu'on fait fouvent un 
faux pont, dáns lequel on pratique un retranchemení 
derriere le grand m á t , ou le faux pont a le plus da 
hauteur: les foldats y couchent. 

BAU DE DALE* (iwízmzí.)c'eft celui qui eíi le der* 
nier vers l'arriere. 

BAU DE LOE , c'eíí celui qui eft le dérnier vers 
l'avant fur l'extrémité. ( Z ) 

BAVAROIS, (LES) f. m. pl . {Géog) peuples d'Ef--
pagne, connus anciennement fous le nom de Boieni 
oü Boiares.Qe font les premiers des anciens GermaiinS 
qui ayent palTé les Alpes, pénétré dans la Grece, 8c 
qui ayent paru en armes fur Ies rives du Tibre & du 
Thermodon. En 493 ils oceupoient la partie du No-* 
rique qui étoit le long du Danube, ou ce: que nous 
appellons la haute & meyenne Autriche, avec la fecon-
de Rhetie, contrée lituée entre l'QEin & leLech. Ces 
peuples ont eu & confervé de tout tems une hautet 
réputation de bravoure. Leurs ancétres vainquirenÉ 
les peuples du midi, & leurs defcendans arréterenfí 
les courfes des peuples du Nord. 

* BAUBIS, chiens, {Ckajji.) c'eft ainíi qu'on ap-r 
pelle des chiens dreíTés au lievre,au renard & au fan-f 
glier. On leur coupe prefque toute la queue. Ils font 
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plus bas de terre & plus longs que Ies antres, de gor-
ge effroyable. Ils heurlent liir la voie. Ils ont le nez 
dur, & le poil deffli-barbets. 

* BAUCIS ^PHILEMON. (Mjth .y i l y eut autre-
fois dans une cabane de la Phrygie un mari & une 
femme qui s'aimoient: c'etoient Philtmon & Baucis. 
Júpiter & Mercure parcourant la terre en habit de 
pélerins, arriverent dans la contree de nos epoux: i l 
étoit tard; & les dieux auroient pafle la nuit expofés 
aux injures de l'air , fi Pkikmon & Baucis n'avoient 
pas été plusbumains que le refte des habitans. Júpi
ter touche de la piété de PhiUmon & de Baucis, & ir
rité de la dureté de leurs voifins, conduifit les epoux 
íur le fommet d'une montagne, d'oü ils virent le pays 
íubmerge, á l'exception de leur cabane qui devenoit 
un temple. Júpiter leur ordonna de faire un íbuhait, 
& leur jura qu'il íeroit accompli fur le champ. Nous 
voudrions, dirent PhiUmon & Baucis, fervir ¿es dieux 
dans ce temple, nous aimer toüjours, & mourir en méme ̂  
tems. Ces fouhaits méritoient bien d'étre écoutés; 
euffi le furent-ils. PhiUmon & Baucis fervirent long-
tems les dieux dans le temple; ils s'aimerent juíque 
dans l'extréme vieillelTe; & un jour qu'ils s'entrete-
noient á la porte du temple, ils furent métamorpho-
fés en arbre. La Fontaine, Prior, & le dodeur Syift. 
ont mis en vers cette fable : la Fontaine a celebré 
PhiUmon & Baucis, d'un ílyle fimple & naif, fans 
prefque rien changer au fujet. Prior Se Swift en ont 
fait Tun & l'autre un poéme burlefque & fatyrique ; 
la Fontaine s'eft propofé de montrer que la piété en-
vers les dieux étoit toüjours récompenfée: Prior, que 
nous n'étions pas aflez éclairés pour faire un bon 
íbuhait; & Swift, qu'il y a peut-étre plus d'inconvé-
nient á changer une cabane en un temple, qu'un 
temple en une cabane. Que d'inftruftions dans cette 
fable ] L'amour conjugal, la tranquillité, & le bon-
heur, refugies dans une cabane; la fenfibilité que 
les indigens & les malheureux ne trouvent que chez 
les petits; la cabane changée en temple, parce que 
les deux époux y rendoient par leur unión le cuite 
le plus pur aux dieux; la fimplicité de leurs fouhaits, 
qui montre que le bonheur cíl dans la médiocrité & 
dans l'obfcurité , & combien les hommes font in-
fenfés de le chercher fi loin d'eux-mémes. 

* B A U D , f. m. ( Chajfe.) race de chiens courans 
qui viennent de Barbarie. Ils chaffent le cerf. Ils font 
ordinairement tout blancs: on les appelle auffi chiens 
muets, parce qu'ils ceffent d'aboyer quand le cerf 
vient au change. 

* BAUDEQUIN, f. m, {Comm. ) petite monnoie 
de la valeur de fix deniers ou environ, ainfi appel-
l é e , á ce qu'on conjeture, d'un baldaquín ou dais 
fous lequel le roi y étoit repréfenté.EUe étoit en ufa-
ge au commencement du quatorzieme íiecle. 

* BAUDET, fub. m. c'efl ainfi que les feieurs de 
planches appellent les treteaux ou chevalets fur lef-
quels ils placent leurs pieces élevées pour travailler. 

BAUDIR les chiens, ( Chafe. ) c'efl: les exciter du 
cor & de la voix. On baudit auffi les oifeaux. 

* BAUDOSE, f. f. efpece d'inftrument de Mufi-
que á plufieurs cordes, dont Aimery du Peyrat, ab-
bé de Moifac, fait mention dans une vie de Charle-
magne, manuferite. Voyein0. 1343 de labibliothe-
que du Roi , quídam baudofam concordabant. 

BAUDRIER, f. m. c'efl , chê  les Ceinturiers, une 
bande de cuir large de quatre ou cinq doigts, le plus 
fouvent enjolivée, qui prend depuis l'épaule droite 
& le vient rendre au coté gauche, & qui efl compo-
fée de la bande & de deux pendans , au-travers def-
quels on pafle l'épée. 

Le BAUDRIER ( Hifi. anc.} efl une partie de l'ha-
billement des gens de guerre, qui fert á porter leur 
épée. Les milkaires qui étoient admis aux feftins de 
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l'empereur ou des généraux d'armées, avoient cou-
tume de quitter leurs baudriers ou ceinturons avant 
que de fe mettre á tabie. Trebelíius Pollion rapporte 
que dans un repas que l'empereur Gallien donnoit i 
plufieurs ofKciers, le jeune Salonln, fils de ce prince 
leur enleva leurs baudriers dores & conflellés, auratos 
conflellatofque balteos. M . Baudelot, dans lesMémoircs 
de rAcadémie des BelUs-Lettres, croit que ces baudriers 
cónjiellés étoient des ceinturons chargés de pierres 
précieufes & de lames d'or & d'argent, fur lefquelles 
étoient gravees quelques figures myftérieufes de fi-
gnes céleftes, fuivant les.idées fuperflitieufes de la 
théologie payenne, ou qui avoient été fabriquées 
fous l'afpeft de quelques conflellations. Tertullien 
en décrivant quelques ceintnres, femble vouloir 
parler de ces talifmans; latent in cingulis fmaragdi. Or 
Pline & Marceilus Empiricus attribucnt beaucoup de 
vertus aux figures d'aigles & de fcarabées qu'on gra-
voit fur ces pierres, fmaragdi. Les gens de guerre 
auffi fuperftitieux que d'autres, pouvoient avoir 
d'autant plus de foi á ces pierres conftellées, dont 
leurs baudriers étoient enrichis, qu'on croyoit com-
munément que c'étoit par la vertu d'un íemblable 
amúlete que Milon de Crotone avoit été invincible 
dans les combats; & que l'hématite, autre efpece de 
pierre precieufe, n'étoitpas moins falutaire pourre-
pouíTer les ennemis & les vaincre ; recherches que 
cet académicien appuie des témoignages de plufieurs 
anciens auteurs. Sans prétendre diminuer le mérite 
de toutes ces découvertes ingénieufes, j'hafarderai 
que comme dans le paíTage de Trebelíius Pollion, 
auratos balteos fignifie des baudriers ornés ou enrichis 
de dorure; co/?/?e//<«oí yfignifietoutíimpíement qu'ils 
étoient parfemés d'étoiles en broderie, & qu'appa-
remment Cafaubon qui n'y a point entendu de myf-
tere , a cru que ce fens fe préfentoit de lui-méme, & 
n'avoit pas befoin d'explication. (<?) 

B A U D R O I E , rana pifeatrix , £ . £ . ( Hifi. nal. 
Zoolog. ) polííbn de mer ainfi nommé, parce que fa 
bouche efl fi grande qu'on l'a comparée á un bau
drier : on ha a donné le nom de rana, parce qu'il 
reffemble au tétard; & on a ajouté celui de pifeatrix, 
parce qu'il efl bon pécheur. La haudroie efl píate, & 
de couleur bruñe ou enfumée; fa tete efl groffe, 
ronde , applatie, & garnie de plufieurs aiguillons; 
l'ouverture de la bouche efl au-devant de la tete, & 
non pas en-deflbus; la máchoire inférieure & la lan-
gue font plus longues que la máchoire fupérieure, 
c'efl pourquoi la bouche efl toüjours ouverte: chaqué 
máchoire a des dents longues, poiníues, & recour-
bées en-dedans; i l s'en trouve fur le palais & fur la 
langue. Les yeux font placés fur le deflus de la tete, 
dirigés de có té , & environnés d'aiguillons. I I y a 
au-devant des yeux deux barbillons , qui font fort 
menus á leur naifíance, & plus gros á leur extrémi-
té : on prétend que par le moyen de ces barbillons, 
la baudroie efl avertie de Tapproche des petits poif-
fons lorfqu'elle efl dans le fable ou dans l'eau trou-
ble. Elle a deux nageoires au milieu du corps, une 
de chaqué cóté , & une ouverture pour les ouies aufli 
de chaqué c ó t é , recouverte par une pean. La queue 
efl épaiíle, charnue , & terminée par une feule na-
geoire; i l s'en trouve une autre fur le deffus de la 
queue. I I y a de petits prolongemens charnus qui pen-
dent des deux cótés de la tete & de la queue, & qui 
font placés á quelque diflance les uns des autres. Ce 
poifíbn fait des oeufs; fa chair efl de mauvais goüt & 
de mauvaife odeur. Lorfqu'on a tiré les entradles 
par la bouche & qu'on a étendu le corps, on voit le 
jour au-travers; & fi on met une chandelle au-de-
dans , i l paroit fort hideux; c'eft pourquoi les Italiens 
l'ont nommée diavolo di mare, Rondelet. ^oje^Pois-
SON. ( / ) 

BAUDROYER, y . ad. yieux terme fynonymc 
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a coutroyer ou préparer Us cuirs , colores feulement. 

BAUDROYEUR, f. m. ouvrier qui courroyoit les 
cuirs de couleun La communauté des Baudroyeurs 
eft unie á celle des Courroyeurs, qui fe qualifient mai-
tres Baudroyeurs-Courrqyeurs. 

B AUDRUCHE, f. m. en termede Batteur cTor; c^eíí 
une peilicule d'un boyan de boeuf apprétée, dont ils 
font les feuillets de leurs outils. Voye^ BATTRE Por. 

BAVER, v. neut. ( Jardinagi. ) fe dit d'une eau 
qui vient en décharge, ou d'un jet quine s'éleve pas 
haut. ( * ) 

BAVETTE, f. f. chei ks Bqyaudiers^ eftun ulten-
clle qui dépend en quelque fa9on du tablier, quoi-
qu'il en foit féparé; c'eíl une efpece de plaítron com-
pofé de vieux chiffons que ees ouvriers mettent de-
vant eux pour garantir leur poitrine, & empécher 
que leurs habits ne foient gátés. Les Boyaudiers fuf-
pendent la bavette á leur cou., & fe l'attachent derrie-
re eux avec des cordohs. 

BAVETTE , terme de Plombut; c'eít: ainíiqu*on ap-
pelle une forte de plate-bande de plomb qui coitvre 
Ies bords des cheneaux. 

BAVETTE , fe dit auffi des plaqués de plomb , qui 
fe mettent au-deíTous des bourfeaux qui fervent d'or-
nement fur Ies couvertures d'ardoife. 

BAVEUSE, bavofa, f .f . ( tiijl. nat. Zoolog.) poif-
fon de mer ainfi appellé á Antibes, parce qu'il eíl 
tcmjours couvert d'une bave gluante : i l n'a point 
d'écailles; i l eíl liffe & moucheté, le dos eft brun & 
le ventre de couleur blanchátre. I I a deux nageoires 
prés des oüies , & deux au-deflbus , une fur le dos > 
qui s'étend depuis la tete jufqu'á la quiíue, & une au-
ire qui va depuis l'anus jufqu'á la queue. Ce poiífon 
reíTemble beaucoup á celui que Ton nomme perce-
píerre&c coquillade. Rondelet. Foye^ PERCEPIERRE , 
COQUILLADE , POISSON. ( / ) 

* BAVEY, ( Géog.) petite ville de Franee, dans 
le Haynault. 

* BAUGE, f. f. ( Commerce.) efpece de droguet 
d'une demi-aune de large au fortir du foulon, qui fe 
fabrique en Bourgogne,lur des rats oupeignes de trois 
quarts, avec de la laine grofficre, & du hl filé gros. 

* BAUGE , f. f. (Qíconomie rujlique, ) c'eíl de la 
ierre franche mélée avec de la paille &c du foin ha
ches. On pétrit ce mélange, on le corroie , Se Ton 
s'en fert oüle plátre & la pierre font rares. Les murs 
font ou de bauge , ou de cailloux liés de bauge. Ces 
derniers ne s'en appellent pas moins murs de bauge. 
La plupart des chaumieres ne font pas conílruites 
d'autre chofe. Quand la bauge eft foütenue par déla 
charpente, comme dans les granges, les étables 6c 
d'autres bátimens, cela s'appelle torchis; parce que 
cette charpente n'étantpourl 'ordinaire qu'unaíTem-
blage de perches & de pieux lat tés, pour remplir & 
confolider cette efpece de grillage , on fe fert de bá-
tons fourchus & de branches d'arbres qu'on enduit 
de bauge, & qui reflemblent aífez alors á une torche ; 
on infere ces torches dans Ies entailles & ouvertu-
res de la charpente : quand le mur eíl plein, on le 
crépit du haut en has avec de la bauge puré & bien 
corroyé; on l'unit avec la truelle, & í'on blanchit le 
tout, fi I'on veut, avec du lait de chaux; ce cloifon-
nage eíl de peu de dépenfe, & i l eíl d'autant plus fo-
lide que les paliffons o,u palats ( c'eíl ainíi qu'on ap
pellé les bátons ou rameaux qu'on enduit de bauge) 
font plus courts, & par conféquent les perches & 
pieux qui forment la charpente plus ferrés: i l ne faut 
point employer de bois verd dans cette maniere de 
batir; car i l fe déjette, 8c donñe lieu á des crevaffes 
& á la chute des murs. Que les paliflons ou palats 
foient de chénes ; que la terre foit bien délayée, 8c 
qu'elle foit en une páte ni molle ni dure : voilá les 
conditions principales á obferver dans la maniere de 
faire 8c d'employer la bauge. 

Tome I I , 
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* BAUGE , f. f. ( C h a f . ) c'eíl le lieu oíi la bété 

noire, comme le fanglier, fe couche tout le jour: 
c*eíl ordinairement un endroit bourbeux 8c touffu d<i 
la forét. 

* BAUGÉ, ( Géog.) ville de Prance , en Ánjou j¡ 
fur le Coefnon, á quatre lieues de la Fleche. 

BAUGE , ( Géog.) viile de France, dans la Brefle, 
dont elle étoit autrefois la capitale, á une lieue de 
Macón. 

* BAUGENCÍ , ( Géog. ) ville de France , dans 
FOrléanois proprcment di t , avec titre de comté. 

B AUHlNE, bauhinia; genrede plante dont le nom 
a ete derivé de celui de Jean 8c Gafpar Bauhin; la 
fleur des plantes de ce genre eíl polypétale irrégu-
liere, compofée pour l'ordinaire de cinq pétales tous 
rangés du méme có t é ; i l s'éleve du fond du cálice ua 
piílil recourbé 8c entouré d'étamines auífi recour-
bées ; i l devient dans la fuite une filiqiie rempíie de 
femences qui ont la forme d'un rein. Plumier, nova, 
plant. Americ. gen. Voye^ PLANTE. ( / ) 

* BAViERE, ( Géog. ) état confidérable d'Alle-
magne , avec titre de duché , borné au feptentriorl 
par la Bohéme 8t le haut Palatinat; á l'orient par 
i 'Autriche, l'archevéché de Saltzbolirg, 8c l 'évéché 
de PaíTau ; au midi par l'évéché de Brixen 8c le T i -
r o l ; ál 'occident par le Leeh. I I a environ 50 lieues 
d'occident en ór ient , Si 3 5 du midi au fepíentrion r 
fes principales rivieres font le Danube, l ' Inn, l'Ifer^' 
8c le Lech. La Baviere fe diyife en haute, oíi eíl la 
régence de Munich , capitale de Baviere ; & en; 
baíTe , ou font Ies trois régences de Burckhaufen ^ 
Landshut, 8c Straubingen. 

BAVIERE, ( Cerdtde) partie de l'Allemagne beau
coup plus étendue que la Baviere; comprenant outret 
la Baviere, le haut Palatinat, l'archevéché de Saltz-
bourg, les évéchés de Frizingite , de PaflW , SÍ de 
Ratisbonne, avec le duché de Neubourg. Elle eíl 
bornée á Torielit 8c au midi par le cerclé d'Autri-
che, 8c á l'occident 8c au feptentrion par Ies cercleá 
de Franconie 8r de Suabe, 8c par la Bohéme. 

BAVIERE , {Palatinat de} partie du Nortga-w* 
dont la capitale eíl Amberg. 

I I ne faut pas confondre, comme on v o l t , la Ba-¿ 
vkre, foit avec le cercle, foit avec le Palatinat de 
méme nom. 

* B A U M A N N , ( Caverne dé ) elle eíl proche de 
Goflar, dans le comté de Blanckenburg, fous un ro^ 
cher. On dit qu'on y trouve des pierres auxquelles 
la nature a donné la figure d'os d'animaux, 8c d'au-» 
tres formes bifarres ; i l y a fix grottes qui communi-
quent Ies unes aux autres, 8c s'étendent fous terre ai-
une tres-grande profondeur ;on ajoúte fur ces grottes 
beaucoup de chofes fabuleufes , qu'il eíl inutile de 
rapporter ici . 

* BAUMARIS, ( Géog.) ville fituée dans l'ile 
d'Anglefcey. 

B A U M E , plante. Voyei MENTE."( / ) 
BAUME , proprement dénote une fubílance hui-

leufe , réíineufe, odoriférente , provenant des inci-» 
ílons de certaines plantes , d'une vertu fouveraine 
pour la cure des plaies 8c de divers autres maux. 

Nous l'appellons qúelquefois par maniere de dif-
tlnftion, baume naturel. Nous difons baume de la Mé-
que , baume du Pé rou , de Tolu , de Copahu, d'am-
bre liquide, á quoipeut étre ajoüté le baume de Car-
pathie. 

BAUME de Giléad, eft des plus eftimés , quoi-
qu'il y ait des auteurs qui veulent que celui du Pé
rou ne lui foit point inférieur en vertu, On le tire 
par inciíion d'un arbre du méme nom , qui croít en 
Egypte 8c dans la Judée , mals principalement dans 
1'Arable Heureufe , 8c qui eft d'une fi grande valeur , 
qu'il fait partie du revenu particulier du grand-fei-
gneur j fans la permiflion duquel U n'eft point permiá 
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d'en planter on cultiver aucun. L'incilion par la-
•quelle cet admirable fue coule, fe fait pendant la ca-
nicule. Théophrafte dit qu'elle doit étre faite avec 
des clous de fer; Pline avec du verre , parce que , 
d i t - i l , le fer fait mourir la plante. Tacite nous dit 
que lorfque les branches font pleines de feve , leurs 
veines lemblent appréhender le fer, & s'arréter 
quand une inciíion eft faite avec ce metal, mais cou-
ler librement lorfqu'elles font ouvertes avec une 
píerre, 011 un tét de cruche caíTée. Eníin, Marmol 
dit que Ies veines doivent étre ouvertes avec de l ' i -
voire ou du verre. Le fue eíl d'abord d'une couleur 
fombre ; i l devient enfuite blanc , enfín vert, &peu-
á-peu d'une couleur d'or, & quand i l eíl vieux, de 
la couleur de miel : i l eft de la conñftance de la téré-
benthine; fon odeur eft agréable & tres-vive ; fon 
goút amer , piquant, & aftringent : i l fe diffout ai-
fément dans la bouche, & ne laiffe point de tache 
fur le drap. 

I I eft á remarquer que le fue qui nous eft apporté 
pour du baumt, n'eft pas proprementla gomme, ou 
pleurs de l'arbre, extraites par inciíion, parce qu'il 
n'en rend que peu de cette fa9on ; mais eft preparé 
du bois & des branches vertes de l'arbre diftillées; 
&: toutefois i l fe trouve meme fouvent fophiftiqué 
avec de la térébenthine de Chipre, & d'autres réíi-
nes & huiles, ainfi qu'avec du miel , de la cire, &c. 
Outre cela, i l y a pareillement une liqueur extraite 
de la femence de la piante, qu'on fait paffer fouvent 
pour le véritable baume, quoique fon odeur foitbeau-
coup plus foible , &: fon gout beaucoup plus amer. 

Le baumier eft á peu prés de la hauteur du grena-
dier; fes feuilles femblables á celles de r u é , toüjours 
vertes; fes fleurs blanches, & en forme d'étoiles, 
d'oü fortent de petites coffes pointues, renfermant 
un fruit femblable á l'amande, appellé carpo-balfa-
m u m ; comme le bois eft appellé xylo-balfamum , & 
leínc opo-balfamum. /^o jq OPO-BALSAMUM , &c. 

Le carpo-balfamum entre dans la compolition de la 
thériaque de Venife, & n'a guere d'autre ufage dans 
la Medecine : on doit le choiíir d'un goüt aromati-
que , & d'agréable odeur. Foye^ CARPO-BALSA-
MUM. Le xylo-balfamum, qui comme les autres pro-
duftions du baumier, eft apporté du Caire , entre 
dans la compoíition des trochifques hedyehrois ; i l 
eft apporté en petits fagots, ayant l'écorce rouge , 
le bois blanc, réíineux & aromatique. f i y e ^ X Y L O -
BALSAMUM. 

I I y a pareillement un baume de l a Meque , qui eft 
une gomme feche & blanche, refíemblante á la cou-
perofe , fur-tout quand elle eft vieille. Elle eft ap-
portée de la Meque, au retour des caravanes de pé-
lerins & marchands Mahométans, qui vont la par dé-
votion au lieu de la naiffance de leur prophete. Elle 
a toutes les vertus du baume de G i l é a d , ou de la Ju-
dée , & eftprobablement le méme baume, qui eftíeu-
iement endurci, & dont la couleur eft altérée. 

BAUME du P é r o u , eft de trois efpeces , ouplíiíót 
lin méme baume á trois diíférens noms: favoir, baume 
d'incij ion, qui eft une réfine blanche & glufineufe 
provenant d'une inciíion faite dans l'arbre, & enfuite 
épaiííie & endurcie. I I eft excellent pour les plaies 
récentes, fraiches, & reffemble beaucoup á l'opo-
balfamum , á l'odeur prés qui le diftingue. Baumefec , 
qui fe diftiile des bouts de branches coupées, auxquel-
les font attachés de petits vaiffeaux pour recevoir la 
liqueur, qui eft d'abord femblable á du la i t , mais 
rougit étant expofée au foleil. Son ufage principal 
eft dans la compofition du lait virginal, qui fe fait 
beaucoup mieux avec ce baume, qu'avec le fiorax ou 
le benjoin, Enfín le baume de lotion, qui eft noirátre , 
eft tiré de l 'écorce, des racines, & feuilles de l'arbre 
hachees 6c bouillies enfemble ; on s'enfert pour les 

plaies comme du baume b lanc , & i l eft fort en ufagí 
chez les parfumeurs, á cauíe de fon odeur. 

BAUME de Copahu , o u á Q C o p a i b a , vient duBréfiI, 
dans des bouteilles de terre: i l y en a de deux fortes; 
l'un eft clair &: liquide ; l'autre eft d'une couleur plus 
fombre & épais : le premier eft blanc , d'une odeur 
rélineufe; l'autre tire un peu plus fur le jaune; tous 
deux font admirables pour les plaies; les Juifs s'en 
fervent aprés la circonciíion pour éíancher le fang. 

BAUME de Tolu , eft une réfine liquide, qui a me-
fure qu'elle vie i l l i t , devient de la couleur &de la 
confiílance de la colle de Flandre. Elle fe tire parin-
cifion de quelques arbres qui croiffent dans la nou-
velle Efpagne, ou les habitans la reijoivent dans de 
petits vaiffeaux de cire noire : elle reíTembie au bau-
mede G i l é a d pour le goút & pour l'odeur, felón qu'eüe 
devient vieil le; elle prend la confiílance d'un bauim 
fec. 

BAUME d'amlre liquide, eft une réfine claire & 
rouge, produite par un arbre de la nouvelle Eípa-
gne , appellé par les naturels du pays ofofol; i l ref
femble á I'ambre gris,fur-tout par l'odeur, d'oíivient 
fon nom. Le nouveau baume eft liquide , & eíl nom
iné huile d'ambre liquide : mais quand i l eíl vieux, on 
l'appelle baume d'ambre liquide ; i l vient des deux Ef 
pagnes en barrils, & eíl trés-rare parmi nous. 

On le trouve fouverain pour les plaies, particu-
lierement pour les fiftiiles á l'anus : i l reffemble au 
baume de Tolu par l'odeur & la couleur, & eft expri
mé , de la méme maniere que l'huile du laurier, d'un 
fruit rouge qui croit dans I'ile de Saint-Domingue. 

BAUME , eí í auffi appliqué á de certaines compo-
fitions faites parles Chimiftes&Apothicaires, princi-
palement lorfqu'ií y entre des ingrédiens balfamiques 
& confolidans, en imitation des baumes naturels. 

Ceux-ci íbnt appellés par maniere de diftinñion, 
baumes faaices ou artificiéis. Nous avons deux diffé-
rentes compoíitions de baumes, en imitation du bau
me véritable d'Egypte; Tun par Matthiole , l'autre 
par Furicus Cordus. Pomet a aufii donné une mc-
thode d'imiter le baume naturel. 

BAUME de Saturne , eft un fel ou fuere de plomb 
diffout dans l'huile ou efprit de térébenthine , genie-
vre ou femblables, digéré juíqu'á ce que la matiere 
ait acquis une teinture rouge. On dit qu'il réfifte á la 
putréfañion des humeurs, & qu'il eft propre á net-
toyer & cicatrifer les ulceres. ( iV) 

BAUME de foufre; c'eft une diffolution du foufre 
par une licpieur huileufe. On peut employer pour 
cette opération toute forte d'huile : mais de toutes 
les huiles, l'huile de térébenthine eft la plus conve-
nable pour tirer une teinture de foufre. 

Le baume de foufre térébenthine eft le plus en ufage. 
Pour le faire, on met dans un petit matras deux on-
ces de fleurs de foufre, on verfe deffus huit onces 
d'huile de térébenthine, on place le matras fur un 
feu de fable, & on fait un feu de digeftion cinq. ou 
fix heures; & aprés avoir laiffé refroidir le tout, on 
fépare le baume d'avec le refte du foufre qui ne s'eft 
point diffous, en verfant á clair la liqueur qui a une 
couleur de rubis. 

Le baume de foufre eft en ufage lorfqu'ií y a ulcere 
aux poumons aprés une fluxión de poitrine, une 
pleuréfie , une péripneumonie, aprés l'empyeme & 
la vomique, en général lorfqu'on foup^onne un ab-
cés dans l'intérieur, & qu'on juge que la matiere 
peut prendre la route des uriñes ou celle de la tranf-
piration. I I faut donner tous les matins, &'quelque-
fois tous les aprés-midi, du baume de foufre dans de la 
conferve de violette, de rofe, ou de fleurs de pié-de-
chat , depuis une goutte iúfqu'á dix. 

Les femmes peuvent ufer de ce remede dans le 
tems méme de leurs regles; i l ne les arréte pas, au 
contraire: mais ilfaut avoir l'attention de ne le pas 
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¿onner lorfqu'il y a de la fievre ; & qiiand méme i l 
n'y auroit pas de fievre, i l feroit contraire s'il y avoit 
de la fecherefíe: dans ce cas latérébenthine fans íbu-
fre convient mieux. Ou bien on fait le baume defoufrc 
avec l'huile d'amandes douces : mais pour pea qu'il 
y ait difpofition á la fievre, autre que la fievre lente, 
ees remedes ne conviennent point. 

I I eíl bon de remarquer que les baumes de foufre 
mettent le fang en mouvement, & qu'ils font perni-
cieux lorfqu'il y a érélipele ou difpolition á l'éréfi-
pele. 

Lorfque pour faire le baume de foufre on fe fert de 
l'huile d'anis, on le nomme baume de foufre anifé. Ce 
haume eíl bon dans les maladies d'eítomac 6c des in-
teftins: i l eíl moins defagréable que les autres. Lorf-
qu'on fait le baume de foufre avec l'huile de fuccin , 
on le nomme baume de foufre fucciné : on l'employe 
lorfqu'il y a complication par maladies de nerfs. 

On fait aujourd'hui un grand ufage du baume blanc 
de Canadá ; mais les baumes de foufre m'ont paru 
beaucoup plus efHcaces , dans la pratique de la Me-
decine, pour les ulceres du poumon, & pour ceux 
des reins. Lorfqu'on deíline le baume de foufre pour 
étre employé dans les maladies des reins de la veílie 
& de la matrice, on le prepare avec l'huile de ge-
nievre. 

On fait peu d'ufage extérieúrement du baume de 
foufre , quoiqu'il y fút fort utilement employé dans 
plufieurs occafions: i l eíl vulnéraire & déteríif en 
vuidant les extrémités des vaiíTeaux rompus ; i l d i -
vife les humeiirs vifqueufes & purulentes, & les fait 
couler ; ce qui s'appelle deterger. 

On peut faire un baume de foufre pour l'ufage exr 
terne: on prend pour cela une once de fleurs de fou
fre ; on verfe deífus de l'huile de l i n , ou de l'huile de 
noix íix onces, des huiles de milpertuis, de jufquiame 
& de pavot blanc, de chaqué deux gros ; & on fait 
digérer le tout enfemble pour faire la diffolution du 
Ibufre. Malouin , Traite de Chimie. ( A i ) 

BAUME du Pérou artificiel: preñez huile d'olivé 
une livre 8c demie, fantal rouge une demi-once : fai
tes bouillir jufqu'á ce que l'huile foit d'un rouge fon-
cé : diflblvez-y cire jaune une livre , térébenthine 
fine une livre ¿C demie , baume du Pérou une once. 

Ces baumes tiennent lien des naturels , Se font en 
grand ufage pour l'extérieur. La plúpart des pharma-
copées font remplies de ces efpeces de baumes. Voici 
la defcrip'tion de ceux dont on fe fert le plus ordinai-
rement. 

BAUME ÜArceus: preñez fuif de bouc deux livres; 
térébenthine de Venife, gomme élemi, de chaqué 
une livre 8c demie ; graiífe de porc une livre : faites 
fondre le tout enfemble , paffez , 8c vous aurez le 
baume : c'eíl un trés-bon cligeílif, 8c le plus en ufa-
ge dans la cure des plaies. 

BAUME du Commandeur: preñez racine d'angéli-
que de Bohéme, fechée 8c coupée par petits mor-
ceaux, une demi-once; fleurs de milpertuis féchées, 
une once ; efprit-de-vin reílifie , deux livres quatre 
onces : faites-Ies digérer au foleil ou au bain-marie 
dans un vaiíTeau fermé , en remuant de tems á autre 
le mélange , jufqu'á ce que la teinture foit parfaite-
ment tirée : paffez enfuite ; 8c dans la colature ajoü-
tez myrrhe , oliban , de chaqué demi-once : faites 
digérer comme kuparavant; 8c enfuite preñez ílyrax 
calamite deux onces, benjoin choiíi trois onces, bau
me de Tolu une once, aloes fuccotrin demi-once : 
ajoútez , fi vous le jugez á propos , ambre gris fix 
grains : mettez en pondré ces drogues , 8c les jettez 
enfuite dans la teinture ei-deíTus énoncée ; faites-Ies 
encoré digérer pendant quaranífe jours au fole i l ; fil-
trez, & confervez la colature pour Tufage. 

Ce baume eíl un grand vulnéraire, déteríif 8r in -
carnatif, appliqué á l'extérieur j & pris áTinténeur 
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dans du vln ou dans quelqu'autre liqueur, 11 eíl ex-
cellent contre les coliques, les dévoiemens, les vo-
miflemens; i l eíl propre pour exciter les regles : en-
fin on lui attribuc , comme á tous les nouveaux' re
medes, de grandes vertus , qui font íoujours reiari-
ves aux indications qui fe préíentent dans les 'mala
dies : on peut en faire un alexitaire , un ftomadiiquo \ 
8c enfin un diaphorétique. 

BAUME OU ONGUENT de gemevre : preñez huiíe 
d'olive trois l ivres, eau-rofe une l iv re , cire héuve 
demi-livre, térébenthine "une livre , fantal ro^go en 
pondré deux onces : faites bouiilir le tout mtíú UA -jot 
de ierre neuf, avec trois demi-feptiers de vinren^e; 
étant refroidi, on féparera le baume du vin. Voyci 
Mémoires de VAcadémie IJOZ. 

BAUME de Lucatelli -. preñez de la meilleure huile 
d'olive que vous pourrez trouver, deux livres Se de
mie ; vin de Cañarle , deux livres ; fang de dragón 
pulvérifé , une once : faites bouillir ces drogues juf
qu'á confomption du v i n : ajoütez-y cire jaune une l i 
vre , térébenthine de Venife une livre 8c demie , fan
tal rouge en pondré deux onces, baume du Pérou 
deux onces; melez-les SÍ faites-Ies fondre enfemble, 
8c ne mettez le baume qu'aprés avoir retiré le nielan-
ge du feu. 

Ce baume eíl un excellent vulnéraire employé dans 
les ulceres internes 8c externes , dans les tubercules. 
Se dans les ulceres Se les hémorrhagies internes. Ou 
l'applique fur les plaies 8c les contufions. 

BAUME odoriférant: preñez pommade fans odeur 
une once; faites-la fondre á petit feu dans une taffe 
de porcelaine ,'6c ajoütez-y peu-á-peu cire blanche 
un gros; le tout étant bien melé , retirez le vai í leau: 
lorfque le mélange commencera á s'épaiffir, veríez-y 
huile effentielle de citrón un gros : remuez la ma-
tiere , pour que le mélange foit plus paríáií-: mettez 
le vaiíTeau dans l'eau froide, pour qu'il fe refroidiffe 
plíitót; 8c le baume étant tout-á-fait froid , ferrez-le 
dans de petites boites, oü i l foit bien bouché. 

I I fe garde plufieurs années fans fe corrompre : on 
peut au lien de pommade Se'de cire, employerThaile 
exprimée de noix mufeade , aprés l'avoir lavée l i 
long-tems dans l'eau qu'elle devienne blanche. Ce 
baume eíl propre á ranimer ; c'eíl un grand cordial r 
on en peut faire un pareil avec toutes les eípeces 
d'huile eíTentielle. 

BAUME pectoral: preñez benjoin, myrrhe, baume 
du Pérou , fafran, mufeade, teinture de fel de tartre, 
gomme ammoniaque , de chaqué deux gros ; huile 
d'anis , de macis , de fenouil, de chaqué dixgouttes. 
Cette compofition peut fe donner liquide, en l'éten-
dant davantage avec l'efprit-de-vin. 

BAUME polychrefle: preñez efprit-de-vin quatre 
livres; faites-y infuíér á petit feu en remuant, gom
me de gayac douze onces ; ajoutez-y enfuite baume 
du Pérou , térébenthine , de chaqué deux onces. 

BAUME preparé par la décoñion des bois réfinmx bal-
famiques : preñez rápure de fantal, de bois de roíé , 
de genevrier, de faífafras : de bois de v ie , racine de 
falfepareille, de chaqué une once; racine de pimpre-
nelle, d'angélique , canelle , clous de giroflé , rápu
re de bois d'aloés , de chaqué deux gros ; m^Iez ces 
drogues, 8c faites-Ies bouillir avec du vin rouge dans 
un vaiíTeau fermé. Cette décoftion peut étre d'ufage 
comme les baumes. 

BAUMEfolide Se afringent; preñez baume de Co-
pahu, de T o l u , fuccin, maílic , oliban, cachoi^terre 
íigillée , antimoine diaphorétique , corail préparé , 
de chaqué un gros ; huile de faífafras dix gouttes: 
préparez ces drogues felón Tarf; il produit des effets 
admirables dans la gonorrhée. 

BAUME verd de Mets ou de' Mademolfelle Feuillet: 
preñez huile de lin par expreffion , d'olivé , de cha
qué une livre i de laurier une once, térébenthine de 
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Venife deux Oñces ; liquefiez le tout a petit feu; & 
^quand elles feront refroidies, ajoütez-y l'huile diftil-
lée de baies degenievre une once &demie , verd de 
gris trois gros, aloes íuccotrin en poudre deux gros, 
v i tnol blanc pulvérifé un gros & demi, huile de gi
roflé un gros; faites-enun baume felón Tart, I I eft pro-
pre pour mondifier les piales & les ulceres, pour les 
incarner & les cicatrifer, contre la morfure des bétes 
venimeufes : on en fait chaufFer, & on en met dans 
la plaie avec la barbe d'une plume. 

Ce baume a ¿té inventé en premier lleu par M . 
Duelos, Medecin de Mets; Mademoifelle Feuillet 
Ta fait appeller de fon nom , l'ayant mis en yogue á 
Paris. Lemery, Pharmacop. univerf. 

BAUME vulnéraire : preñez eflence de myrrbe , 
fuccin, gomme élémi, fantal rouge., baume du Pé-
rou , de T o l u , huile d'armoife , fommités de mille-
feuilles, d'hypericum, de chaqui une once: on me
lé ees drogues avec cinq quarterons d'huile & de vin , 
& on en fait un baume excellent en les digérant fur 
un feu moderé. Hoffmann les diftille & en tire un ef-
"prit qu'il préfere au baume de Lucatelli. 

Ce baume eft un excellent vulnéraire & ftomacbi-
que ; on en peut ufer intérieurement comme exté-
rieurement. 

On n'auroit jamáis fait, fi on vouloit détailler tous 
les baumes artificiéis qui ont été découverts par les 
auteurs qui nous ont laiífé des difpenfaires. Lemery 
en compte foixante-treize efpecés difFérentes dans fa 
Pharmacopee univerfelle, en y comprenant quelques-
uns de ceux dont nous avons parlé plus haut. On en 
trouve un grand nombre d'autres dans les difpenfai
res étrangers. ( 

* BAUME (lafathu ) , grotte fur une montagne de 
France enProvence, entre A i x , Marfeille 6c Toulon. 
Ce lieu eft trés-fréquenté, parce que les peuples font 
imbus du préjugé que laMadeleine y eft morte. 

* BAUME LES NONES , ( Géog,) ville de Franche-
Comté en France, fur le Doux. 

* BAUNACH , ( Géog.) riviere de Franconie. 
B AVOIS , f. m. ancieri terme de Monnoie , étoit la 

feuille du compte oü l'on marquoit l'évaluatlon des 
droits de feigneuriage, foiblage , braflage, frc. felón 
le prix courant que le prince par fes ordonnances , 
avoit preferit pour l'or , pour l'argent, & ponr le bil
lón en oeuvre ou hors d'oeuvre. 

B AVOLET , f. m. ( terme de Marchande de mode. ) 
c'eft la feconde piece d'une coeffure , mais qui n'a 
point de barbe, & qui forme feulement le deftiis de 
téte ; au refte ce bavolet eft garni & pliffé comme la 
piece de deflbus ; c'eft auffi fur lui que l'on monte le 
fer qui forme le gros pli du milieu. 

* BAUSK ( Géog.) ville importante de Curlande, 
fur les frontieres de Pologne au nord , fur la riviere 
de Mufza. Long. 4Z. 14. lat. ó6 . 30. 

* BAUTZEN owBUDISSEN ( Géog.) ville d 'Al-
lemagne, capitale de la haute Luface, fur la Sprée. 
Long. 3 z . 13. lat. ó i . 10. 

* BAXANA , plante Indienne , ainíi carañérifée 
dans les auteurs, baxana , arborfruclu venenato , radi-
CÍ venenorum antidoto, 
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anti-véiíéneufe ; on le trouve á Queyonne , proche 
Ormuz. On dit que fon fruit fuffoque, en quelque 
petite quantité qu'on en prenne, Se que fon ombre 
eft mortelle fi l'on s'y tient pendant un quard-d'heure r 
mais Ray traite ees eífets de fable, fur ce que dans 
d'autres contrées on attribue a la racine , aux feuil-
les & au fruit du raéme arbre, des propriétés falutai-
r,es. Au refte que cette arbre foit ou aufli pernicieux 
ou aufli utile qu'on le d i t , i l n'eft pas moins conftant 
qu'il en faudroit une autre defeription que la précé-
dente, &que tant qu'une plante, étrangere fur-tout, 
ne nous fer a pas mieux connue que par une phrafe, 
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telle que la précédente , c'eft précifément comme ít 
elle n'exiftoit pas. 

* BAXEA ( Hifl. anc, & Antiq.) efpece.de chauf-
fure ancienne, du nombre de celles qui s'attachant 
fur le pié avec des bandes, ne le couvroient pas en-
tierement. Plante en a fait mention : mais on croit 
que le baxea de Plante étoit une forte de fandale á 
l'ufage des philofophes. Arnobe parle de baxéts faites 
de feuilles de palmier. 

_* BAYA ou BAJA, {Géog.') yiUe de la baffe Hon-
grie, dans le comté de Bath, prés du Danube. Long, 
37 ' íílt- 46- 2.Ó. 

BAYANISME ou BAIANISME, f. m. ( Hifi. tcclíf% 
& Théol. ) erreur de Baius & de fes difciples. 

Michel Baius ou de Bay, né en 1513 á Mel in , dans 
le territoire d'Ath en Haynault, aprés avoir étudié 
á Louvain & paflé fucceilivement par tous Ies gra
des de cette univerfité, y recjut le bonnet -de dofteur 
en 15 50, & fut nommé l'année fuivante, par Char
les V. pour y remplír une chaire d'Écriture fainte, 
avec lean Heflels, fon compagnon d'élude & fon 
ami. I I enfeigna dans fes écrits & fitimprimer diver-
fes erreurs fur la grace , le libre arbitre , le péché 
originel, la charité , la mort de Jefus-Chrift , &c. 
Elles font contenues dans 76 propofltions , condam-
nées d'abord en 1567 par le pape Pie V. 

On peut rapporter toutes les propofltions de Baius 
á trois chefs principaux. Les unes regardent l'état 
d'innocence; les autres l'état de nature tombée ou 
corrompue par le péché ; 6c Ies autres enfin l'état de 
nature réparée par le fils de Dieu fait homme 6c 
mort en croix. 

i0. Les anges 6c les hommes font fortis des malns 
de Dieu juftes 6c innocens : mais Baius 6c fes difci
ples ont prétendu que la deftination des anges Se du 
premier homme ala béatitude célefte, que les graces 
qui les menoient de proche en proche á cette derniere 
fin , que les mérites qui réfultoient de ees graces , 
& la récompenfe qui étoit attachée á ees mérites , 
n'étoient pas proprement des bienfaits non dús ou des 
dons gratuits; que ees dons étoient inféparables de la 
condition des anges Se du premier homme , 6c que 
Dieu ne les leur devoit pas moins qu'il devoit á ce 
dernier la vue, l'oüie , & les autres facultés naturel-
les. Tout cela eft appuyé fur ce principe fondamental 
de Baius, que ce n'eft point par une deftination acci-
dentelle 6c arbitraire que la vifion ou jouiflance in -
tuitive de Dieu a été préparée aux anges SÍ au pre
mier homme , mais en vertu du droit de leur création 
dans l'état d'innocence, 6c par une fuite de leur con
dition naturelle : qu'une créature raifonnable 6c fans 
tache ne peut avoir d'autre finque la vifion intuitiva 
de fon Créateur ; que par conféquent Dieu n'a p ü , 
fans étre lui-méme l'auteur du péché , créer les an
ges 6c le premier homme que dans un état exclufif 
de tout crime, ni par conféquent les deftiner qu'á la 
béatitude célefte : que cette deftination étoit á la vé-
rité un don de Dieu , mais un don que Dieu ne pou-
voit leur refufer fans déroger á fa bonté , á fa fainte-
t é , á fa juftice. Telle eft la doílrine de Baius dans fon 
livre de prima hominis jufiitid, fur-tout chap. vi i j . & 
elle eft exprimée dans les propofltions n , 2,3 , 24 , 
26, 27, 5 5 , 7 1 , 6c 72 , condamnées par la bulle de 
Pie V , 2o. Si Dieu n'a pü créer Ies anges 6r l'homme 
dans ce premier é ta t , fans cette deftination eflentiel-
l e , i l eft évident qu'il a été dans l'obligation indifpen-
fable de leur départir les mqyens néceflaires pour ar-
river á leur fin; d'oü i l réfulte que toutes les graces, 
foit acuelles foit habituelles, qu'ils ont reines dans 
l'état d'innocence, leur étoient dues comme une fuite 
naturelle de leur création. 30. Que les mérites des 
vertus6r desbbnnes adions étoient de méme efpece, 
c'eft-á-dire , naturels , ou ce qui revient au méme, le 
fruit de la premiere création, 40. Que la felicité éter-* 
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seíle áttacbéé á ees mérites étoit de mértie órdré ¡ 
c'eñ'h-áire une puré rétribution, oü la libéralité 
gratuite de Dieu n'entroit pour rien ; en un mot 
qu'clle étoit une recompenfe & non pas une grace. 
Dans ce fyftéme, Ies dons divins gratuits n'avoient 
done point de lieu dans l'économie du falut des au
ges & du premier homme, puifque tout y étoit dü 

.&C un apanage néceíTaire de la nature innocente. 
50. Enfín, par rapport á cet état Baius & fes difei-
ples ont erré fur ce qui concerne la connoiffance des 
devoirs, I'exemption des íbuffrances, &C l'immorta-
l i té , en íbütenant que Thomme innocent étoit á l'a-
bri de l'ignorance, des peineá & de la mort en vertu 
de fa création, & que i'exemption de tous ees maux 
étoit une dette que Dieu payoit á l'état d'innocence 
ou un ordre établi par la loi naturelle toujours inva
riable , parce qu'elle a pour objet ce qui eíi: eflentiel-
lement bon & jufte. C'eft la doárine expreffe des pro-
pofitions 53 , 69 , 7 0 , & 75 de Baius. Foye^le P.Du-
chefne, Ai/?, du Baiamfme, liv. ILpag. i y y . 180. & 
liv. I V . pag. 3Ó6. & ¿ 6 l . & le traite lúji. & dogm.fur 
la doñriúe de Baius yfárfahhé de la Chambre, tom, I . 
chap. ij.pag. 4 9 . & fuiv. 

IIo. Quant á l'état de nature tombée , voici Ies 
erreurs de Baius & de fes feftateurs fur la nature du 
péché originel, fa transfufion, & fes fuites. IO. Dans 
íeur fyftéme le péché originel n'eft autre chofe que la 
concupifcence habituelle dominante. 20. Cette idée 
fuppofée, la transfufion du péché d'Adam n'eft plus 
un myftere qui révolte la raifon; ce n'eft plus l'eífet 
du violement d'une loi de Dieu qui ait attaché le fort 
des hommes á la fidélité de leur premier pere. Ce 
péché fe tranfmet de la méme maniere que l'aveu-
glement, la goutte , & les áutres mauvaiíés qualités 
phyfiques de ceux dont on tient la naiífance: eette 
communication fe fait indépendamment de tout ar-
rangement arbitraire de la part de Dieu ; tout péché 
par fa nature ayant la forcé d'infc'áer le tranfgreffeur & 
toute fa poflérité, comme a fait le péché originel, prop. 
50. & cependant ce dernier efl en nousfans aucun rap
port d la volonté du premier pere, prop. 46. Sur les fui-
tes du péché originel Baius di t , 10. que le libre arbi
tre fans la grace n a de forces que pour péchtr, prop. 18. 
Xo. qu'il ne peut éviter aucun péché, prop. 29. que tout 
ce qui en fon , méme Vinfidélité négalive , efl un péché } 
que Vefclave du péché obéit toújours d la cupidité domi
nante ; que jufqu'á ce qu'il agiffe par l'impreffion de 
la charité, toutes fes aftíons partent de la cupidité & 
font despéchés,/v-o/7.34.36. 64. GS.&c. 30.qu'il 
ne peut y avoir en lui aucun amour légitime dans 
l'ordre naturel, pas méme de Dieu , aucun afte de 
juftice, aucun bon ufage du libre arbitre, ce qui pa-
roít dans les infideles , dont touus les aSions font des 
péchés, comme les vertus desphilofophes font des vices. 
Prop. 25. & 26. Ainíi, felón Baius, la nature tombée 
& deftituée de la grace, eft dans Une impuiflance 
générale á tout bien , & toujours déterminée au mal 
que fa cupidité dominante lui propofe. I I nc lui refte 
ni liberté de contrariété, ni liberté de contradiélion 
exempte de néceííité : incapable d'aucun bien, elle 
ne peut produire d'adion qui ne foit un péché; & né-
ceffitée au mal, elle s'y porte au gré du penchant qui 
la domine, & n'en eft ni moins criminelle ni moins 
puniffable devantDieu. Foyei lc P. Duchefne, hifí. 
du Ba'ianifme , liv. I I . pag. 180. l8z. & liv. IV. pag. 
3 6 l . & 3 6 J . & le traité hifarique & dogmatique dé ja 
sité, pag. 64. &fuiv. 

IIIo. Les erreurs de Baius, d'Heffels, Sr. de leurs 
feftateurs ne font pas moins frappantes, quant á 
I^état de nature réparée par le rédempteur: ils difent 
formellement, que la rétribution de la vie éternelle s'ac-
corde aux bonnes aclions i fans avoir égard aux mérites 
de Jefus-Chrijl; qifelle n 'ejipas tnéme ̂  á.proprementpar' 
lert une grace de Dieu, mais l'effa & la fuite de la M 
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ñaturelle, par laquelle i l a été établi par un jufle jugimenl 
de Dieu, dls la premien infiitution du genre humain, que 
le royanme célefie feroit le falaire de robéijfance a la loi / 
que toute bonne ceuvre efl de fa nature méritoire du del i 
comme toute mauvaife efidefa nature méritoire de la dam-
nation j que les bonnes ceuvres ne tirentpas leur mérite dé 
la grace d'adoption , mais uniquement de leur conformité 
a la loi; que le mérite ne fe prend pas de Cétat de grace t 
mais feulement de Üobéiffance a la loi | que les bonnes ac* 
tions des catéchumenes, quiprécedent la nmiffion de leurs 
péchés, comme la foi & la pénitence, méritem la vie éter» 
nelle.Ptop. 11. 12. 13. 18.69. 

La juftification des adultes, felón Baius, de juflifi 
cap. viij. & de juflit. cap. iij. & iv. confifte dans la 
pratique des bonnes ceuvres & la rémiffion des pé
chés. La rémiííion des péchés peut s'entendre de lá 
coulpe & de la peine éternelle ou temporelle : l 'o-
béiffance á la loi juftifie fans remettre la peine éter
nelle ; pour la coulpe, elle paffe avec la peine dú 
péché. En conféquence les Bdianifiesont avancé, qué 
le pécheurpénitent n'eji point vivifié par le miniflere dá 
prétre qui Vabfout, & quiln'en ngoit que la rémifjiori dé 
la peine j que les fácremens de baptéme & de pénitence nt 
temettent point la coulpe , mais la peine feulement; qu'ils 
ne conferent point la gracefanñifiante ; qu'il peut y avoir 
dans les pénitens & les catéchumenes une charité parfai~ 
te, faris que leurs péchés leur foient remis ¡ que la cha
rité , qui efi la plénitude de la loi > nejl pas toújours 
jointe avec la rémiffion des péchés ¡ que lé catéchumené 
vit dans la juflice avant que d'avóir óbtenu la rémiffion 
de fes péchés y qii'un homme en péché mortel peut avoir 
une charité méme parfaite > fans cejfer d'étre fujet d lá 
damnation éternelle, parce que la cóntrition , méme par-
faite , jointe d la charité & au defir du facrement, ne re* 
met point la dette de la peiné éternelle , hors le cas dé 
néceffité oú dé martyre, fans la réception acluelk du fa* 
crement. Prop. 31. 54. 5 67. 68. &c. 

Comme dans le fyftéme de Baius óil eft forniélíé-* 
ment juftifíé par l'obéiíTance á la l o i , ce doéieur & 
fes diíciples difent quils ne reeonnoijfent d'auire obéif 
fance a la loi que celle qui coule de l'efprit de charité j 
Propi 6. point d'amour légitime dans la créature raifon-
nable > que cette lo 'úable charité que le S. Efprit répand 
dans le coeur, & par laquelle on aime Dieu i & que tout 
autre amour efl cette cupidité vicieufe qiii aítache au morí' 
dé ̂  & que S.Jean réprouve. Prop. 38. 

Enfín leur dodrine n'eft pas moins errónée fur lá 
mérite & la valeur des bonnes ceuvres, puifqu'ils 
avancent d'uñ cóté que dans l'état de la nature réparéé 
i l n'y a point de vrais mérites qui ne foient gratüitemené 
conférés d des indignes j & que de l'aütre ils préten-
dent que les bonnes ceuvres desfideles qui les juflifient ¿ 
ñe peuvent pas fatisfaire d la jujlice de Dieu pour les pei* 
nes temporelles qüi reflent d expier aprhs la rémiffion dei 
péchés } ni les expier ex condigno : ees peines , felort 
eux, ne pouvant pas étre rachetées , méme par les foufi 
francés des Saints. Prop. 8. 57- 74- Voyei les auteuts 
cités ci-deffus: voyê  aujji l'abrégé du Traité de la gracé 
de Tournely par M . Montagne, doft, de Sorbí de la 
maifon de S. Sulpice. 

Ce fyftéme, comme le remarque folldement t é 
dernier théologien, eft un eompofé bifarre & moní^ 
trueux de Pélagianifme, quant k ce qui regarde Te-» 
tat de nature innocente, & de Luthéranifme & de 
Calvinífme , pour ce qui concerne l'état de nature 
tombée. Quant á l'état de nature réparée , tous les 
fentimens de Baius, fur-tout fuf la juftification, reí* 
ficace des fácremens, & le mérite des bonnes oeu^ 
vres > font l i direíiement oppofés á la doflrine dit 
concile de Trente , qu'ils ne pouvoient éviter les 
diíferentes cenfures qu'ils ont eíTuyées. 

En effetj des 1552 Ricard Tapper> Joffe Ravef* 
te in , Richtou, Cuner s & d'autres doíleurs de Lou* 
vain, s'éleverent «ontre Baius Sé Heíféls, qui repan* 
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doient les premieres femences de leurs opinions. Eia 
1560, deux gardiens des Cordeliers de Flandre en 
déférerent 18 articles á la faculté de Théologie de 
Par ís , qui les condamna par fa cenfure du 27 Juin 
de la méme année. En 1567 parut la bulle de Pie V . 
du premier O ñ o b r e , portant condamnation de 76 
propofitions qu'elle ceníiiroit in globo, mais fans nom-
mer Baius. Le cardinal de Granvelle, chargé de l'e-
xécution de ce decret, l'envoya á Morillon fon v i -
caire general, qui le prefenta á l'univerfite de Lou-
vain le 29 Décembre 1567. La bulle fut retjue avec 
refpeft, & Baius méme parut d'abord s'jr foümettre: 
¡mais enfuite i l écrivit une longue apologie de fa doc
trine qu'il adreffa au pape, avec une lettre du 8 Jan-
vier 1569. Pie V. aprés un mür examen, confirma le 
13 Mai fuivant fon premier jugement, & écrivit un 
bref á Baius pour I'engager á fe foümettre fans ter-
giverfation. Baius héfita quelque tems, & fe foúmit 
enfin en donnant á Morillon une révocation des pro-
pofitions condamnées.Mais aprés la mort de JoíTe Ra-
veftein, arrivée en 1570 , Baius & fes dilciples re-
muerent de nouveau : Grégoire X I I I . pour mettre fin 
á ees troubles, donna une bulle le 29 Janvier 1579 , 
en confirmation de celle de Pie V . fon prédécefléur, 
& choifit pour la faire accepter par l'univerfité de 
Louvain, Fran9ois Tolet Jéfuite, & depuis cardinal. 
Baius rétrafta alors fes propoíitions, & de vive voix, 
& par un écrit figné de fa main, & daté du 24 Mars 
158o.Dans les huií années fuivantes qui s'écouierent 
jufqu'á la mort de Baius , les conteílations fe réveil-
lerent, & ne furent enfin affoupies que par un corps 
de doftrine dreffé par les Théologiens de Louvain, 
& adopté par ceux de Douai. Jacques Janfon , pro-
feífeur de Théologie á Louvain, voulut reflufeiter 
les opinions de Baius, & en chargea le fameux Cor-
nélius Janíénius, fon eleve, qui dans fon ouvrage 
intitulé Augujiinus y a renouvellé les principes & la 
plúpart des erreurs de Baius. Koyt^l'hijíoircdu Bdia-
nijme par le P. Duche íne , qui rapporte tous ees évé-
nemens dans un détail que la nature de cet ouvrage 
ne nous permet pas d'imiter. Foy. JANSÉNISME. (G) 

BAYART, f. m. urme de riv'ure, inítrument qui 
fert á deux hommes pour porter différens fardeaux. 

BAYE ou BAIE, f. f. ( Marine. ) c'eíl: un bras de 
mer qui fe jette entre deux terres, & qui s'y termine 
en cul-de-fac, par un ventre ou enfoncement plus 
grand que celui de l'ance, & plus petit que celui du 
golfe. Foyei BAIE. ( Z ) 

BATES , f. f. (Marine.) hay es d'un vaijjeau, ce font 
Ies ouvertures qui fe font dans fa charpente, comme 
celles des écoutilles, Ies trous par oü les máts paf-
fent, ó-c ( Z ) 

* BAYE DE TOUS LES SAINTS , (Giíog. ) grande 
baie fur la cote méridionale duBrefil, proche Saint-
Salvador. 

* BAYELTE, f. f. (Commerce.) efpece de flanelle 
grofíiere & fort large, dont on fabrique en plufieurs 
endrolts de France: elle efl: faite de laine non croi-
fée , fort lache, & tirée á poil d'un cóté. 

* BAYEUX , ( Géog.) ville de France dans la 
Normandie, capitale du Beffin, fur la riviere d'Au-
re. Long. 16. 5y. g. lat. 4$ . 16. 30. 

* B AYOÑ, ( Géog.) ville de Lorraine fur la Mo-
felle , á cinq lieues de Nancy. 

* BAYONNE , voyei BAIONNE. 
BAYONNETTE, f. f. {Artmilit.) dague courte, 

large , fac^onnée en forme de lancette , ayant au lien 
de poignée un manche creux de fer, pour la fixer 
au bout d'un mouíquet, de forte qu'elle n'enipéche 
ni de tirer, ni de charger. 

Les bayonnettes font d'un grand ufage aux dra-
gons & aux fuíiliers, lorfqu'ils ont confommé leurs 
provifions de pondré & de bailes. 

On dit que la bayonmtu a été inyentée á Bayonnc. 
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Les troupes Franfoifes font trés-redoutabíes la bayonl 
nette au bout du fufil. 

On fe fert du méme inftrument á la chafle du fan-
glier: mais on le fait plus grand pour cet exercice 
que pour le fervice militaire. ( Q ) 

* B A Z , {Géog.') petite íle á l'occident de I'Irlan-
de, vis-á-vis le comté de Defmond en Mommonie, 
au nord de la baie de Dingle. Les Irlandois la nom-
ment Blafqüo. 

* BAZA ou BASA; ( Géog.) ville d'Efpagne au 
royanme de Grenade prés du Guadalentin, fur les l i 
mites de la Murcie & de la Caftille. 

* BAZAC , f. m. (Commerce.) cotón filé trés-beau 
& tres-fin qui vient de Jérufalem, ce qui l'á fait ap-
peller cotón de Jérufalem .• i l y a le demi & le moyen 
ba^ac, qui font d'une qualité fort inférieure au bâ ac 
fimple ou de la premiere forte. 

* BAZADOIS , (LE) Géog. province de France 
qui fait partie de la balTe Gafcogne, entre la Guien-
ne propre, l'Agénois, & le Condomois. Bazas en eíl 
la capitale. 

BAZAR ou B A Z A R I , {Commerce. ) lieu deftiné 
au commerce parmi les Orientaux, particulierement 
chez Ies Perfans. Les uns font découverts, comme 
Ies marchés d'Europe, & fervent aux mémes ufa-
ges , mais feulement pour y vendré les marchandi-
fes les moins précieufes & de plus grand volume -% 
les autres font couverts de voütes fort élevées, 8c 
percées par des efpeces de domes qui y donnent un 
jour : c'eíl dans ees derniers oü les marchands de 
pierreries, de riches étoffes, d'orfévrerie, & d'au-
tres femblables marchandifes, ont leurs boutiques : 
quelquefois méme les efclaves s'y vendent , quoi-
que ce barbare commerce fe faffe aulli dans les ba-
[ars découverts. Furetiere dit que ce terme eíl pure-
ment Arabe, & íignifie ackat & échange de marchan-
dije, & fe dit par extenfion des lieux oíi fe fait le 
trafic. 

Le bâ ar ou maidan d'Ifpaham eíl une des plus bel-
les places de toute la Perfe, & furpaffe méme toutes 
celles qu'on voit en Europe : mais nonobílant fa 
grande magnificence , i l faut avoüer que le ba^ar de 
Tauris eíl la place la plus vaíte que l'on connoiíTe : 
on y a plufieurs fois rangé trente mille hommes en 
bataille. I I contient plus de quinze mille boutiques , 
& paíTe fans contredit pour le plus fuperbe de la 
Perfe. On appelle dans cette derniere ville le bâ ar 
des pierreries, haiferié, c ' e í l - á - d i r e , marché royal, 
^ o y ^ MAIDAN. 

* BAZARIE, {Hifi. anc. & Géog.) province des 
Scythes dont les habitans formoient des pares de bé-
tes fauves 8c d'autres animaux: ils choifiífoient pour 
cet effet de grandes foréts arrofées d'eau, ils les fer-
moient de murailles, Se les garniííbient de tours oíi 
les chaífeurs fe retiroient. Alexandre le grand entra 
dans un de ees pares ou l'on n'avoit point chaíTé de
puis quatre cents ans, 8c y fut attaqué par un lion 
qu'il eut le bonheur de tuer. 

* BAZAS, ( Géog.) ville de France, capitale du 
Bazadois en Gafcogne, fur un rocher. Long. i y , zo. 
lat. 44. zo. 

* BAZAT , f. m. cotón qui vient de Leyde: i l y a 
le baiatáe la premiere forte, l'ordinaire 8i le moyen. 
Le premier eíl le plus beau. 

* B A Z I O T H I A , ( Géog. fainte.) ville de la Pa-
leíline dans la tribu de Juda. Samfon croit que c'eíl 
la méme que Bethfabée. 

* BAZUNA, (Géog.) ville maritime de l'Océan 
éthiopique ou oriental, íituée entre les Cafres 8Í le 
Zanguebar. On dit que fes habitans ne fe nourriíTent 
que de ferpens 8Í de grenouilles. 

BAZZARUCO, voyei BASARUCO. 
B A Z Z O , f. m. (Commerce.) petite monnole da 

billón qui a cours en AUemagnQ; elle a différentes 
empreintes, 
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empreintes, felón les differens états. Elle vaut un fou 
íix deniers quatre cinquiemes, argent de France. 

B D E L L I U M , ( Mat. med. ) gomme af ómatiqiié 
apportee du levant, & d'nfage en Medecine. On 
croit que ce mot e í l formé de l'Hébreu bedollach, 
que les tradufteurs ont rendupar bdellium. On écrit 
auffi bedeiiium, bedelía, ptellium ¿petalium , megalium, 
& te'inum. 

Ce nom fe trouve dans les anciens Naturaliftes & 
dans l'Ecriture: mais y eft-il pris dans le méme fens 
que dans nos langues ? cela eft fort douteux. Moyfe 
dit que la manne eft de la couleur du bdellium; & 
Jofephe expliquant ce paífage, prétend que c'eft la 
gomme d'un arbre femblable á l 'olivier, & que la 
manne dont furent noums les Juifs dans le defert luí 
reífembloit. Mais Scaliger & d'autres auteurs rejet-
te'nt cette conjeture, & avoüent qu'ils ignorent ce 
que c'eft que le bdellium dont i l eft fait mention dans 
FEcriture. (A7) 

* Diofcoride en dlftingue de trois fortes; l'un en 
larmes , tranfparent, femblable á la colle de tau-
reau , gras en-dedans , facile á fondire , fans bois & 
fans ordure , amer au goüt , odorant quand on le 
bmle, de la couleur de l'ongle , & produit par un 
arbre du pays des Sarraíins : l'autre en maffes graf-
fes, noires, fordides, de la couleur de l'afpalatbe, 
& apporté des Indes: le troifieme, fec, réfmeux, l i -
vide , & tiré de la ville de Petra. Galien recOnnoit 
deux bdellium ; l'Arabique &c le Scythique. Pline dit 
qu'il y a dans la Bañriane un arbre noir de la gran-
deur de l'olivier, avec la feuille du chéne, & la for
me & le fruit du figuier fauvage , appellé bdellium, 
&: donnant une gomme tranfparente femblable á la 
cire , odorante, graffe au toucher , amere au goúf ,; 
mais fans acreté : i l ajoúte qu'il y avoit auffi de cette 
gomme dans l'Arabie, aux Indes , dans la Medie, 
& á Babylone. 
• Si l'hiftoire du bdellium eft trés-obfcure dans les 
ancienS, elle n'eft pas plus claire dans les modernes: 
i l y en a qlii le confondent avec la myrrhe, d'autres 
avec la gómme animé ; i l y en a méme qui font íi-
gnifier au mot bdellium, efcarboucle, ou cryftal. 

G. Bauhin en compte íix efpeces diíférenttís. Dale 
le décrit ou comme une fubftance gommeufe & ré-
fineiífe, graffe , ténace , gluante, noirá t re , & ref-
femblant á la myrrhe, dont elle imite la couleur & 
le ^oüt , & i l fait venir ce bdellium de l'Arabie , de la 
Medie & des Indes : ou comme une fubftance réfi-
neufe, un peu dure, noirátre , friable, en gouttes 
durcies, de la méme odeur &; du méme goíit que la 
précédente ; & i l le fait.venir de Ganea. Pomet pré-
tend qu'on a dans les boutiques fous le nom de bdel
lium des réfines d'efpeces différentes: mais M . Geof-
froi dit que le bdellium des boutiques eft la méme 
chofe que la premiere efpece de Dale , & qu ' il n ' y a 
ríen de certain fur l'arbre qui le porte. 
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* BEALTj ( Géog.) petite ville d'Angleterre dans 

la principauté de Galles, fur la riviere de Vye. 
* BEAN, ( Géog.fainte.) ville de la tribu de Gad, 

dont les habitans tourmenterent cruellement les Juifs 
dans le tems des guerres des Macédoniens. Elle fut 
détruite par Judas Machabée. 

*BEAT•, (S. ) Géog. petite ville de France au 
comté de Comminges, au confluent de la Garonne 
& de la Pique : toutes les maifons y font báties de 
marbre. Long. i 8 . 16. lat. 4Z .Ó0. 

BEATIFICATION, f. f. ( Tkéol. ) a ñ e par lequel 
le pape declare tp'une per íbnne, dont la vie a été 

Tome 11, 
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fainte, accompágnée de quelques miracles, &c. joüit 
aprés fa mort du bonheur éternel. La béatification dif-
fere de la canonifation en ce que dans la premiere le 
pape n'agitpas comme juge, en déterminant l'état du 
béatifié, mais feulement en ce qu'il accorde á certai-
nes perfonnes, comme k un ordre religieux, á une 
communauté , (S-c. le privilége de rendre au béatifié . 
un cuite particulier, qu'on ne peüt regarder corma» 
fuperftitieux, des qu'il eft muni du fceau de l'auto-1 
rité pontificale ; au lien que dans la canonifation, le 
pape parle comme juge, & determine ex catkedrdl'é
tat du nouveau faint. 

La cérémonie de la béatification a été introdulte 
lorfqu'on a penfé qu'il étoit á propos de permettre á 
un ordre ou une communauté de rendre un cuite par
ticulier au fujet propofé pour étre canonifé , avant 
que d'avoir une pleine connoiffance de la vérité des 
faits, & á caufe de la longueur des procédures qu'on 
obferve dans la canonifation. V. CANONISATION. 

* B E A T I T U D E , BONHEUR , FELICITÉ , 
( Gramm.) termes relatifs á la condition d'un étre qui 
penfe & qui fent. Le bonheur rm.xq¡\xe un homme riche 
des biens de la fortune; lafélicité, un homme content 
de ce qu'il en a; la béadtude, l'état d'une ame que la 
préfence immédiate de fon Dieu remplit dans ce mon-
de-ci ou dans l'autre; état qui feroit au-deffus de toute 
expreffiorufans doute, fi nous le connoiffions. Le bon
heur excite l'envie; Wfélicité fe fait fentir á nous feuls ; 
la béatitudenous attend dans une autre vie.La joiiiffan-
ce des biens faitla-félicité; leur poffeffionle bonheur¿ 
la béatitude réveille une idée d'extafe & de raviffe-
ment, qu'on n'éprouve ni dans le bonheur, ni dans la 
felicité de ce monde. C'eft aux autres á faire notre bon
heur ; notre felicité dépend davantage de nous; i l n'y^ 
a que Dieu qui puiffe nous conduire á la béatitude* 
Le bonheur eft pour les riches , dit M . I'abbé Girard 
dans fes Synonymes ; la félicité pour les fages j & la 
béatitude pour les pauvres d'cfprit. 

* B E A U , adj. {MétaphyfiqueAvant qued'entrer 
dans la recherche diíücile de l'origine du beau, jere-
marquerai d'abord, avec tous les auteurs qui en ont 
écr i t , que par une forte de fatalité, Ies chofes dont 
on parle le plus parmi leshommes, font affez ordinai-
rement celles qu'on connoit le moins; & que telle eíl 
entre beaucoup d'autres, la nature du beau. Tout le 
monde raifonne du beau : on l'admire dans les ou-
vrages de la nature: on l'exige dans les produftions 
des Arts: .on accorde ou l'onrefufe cette qualité á 
tout moment; cependant íi l'on demande aux hom-
mes du goút le plus fúr & le plus exquis, quelle eft fon 
origine , fa nature, fa notion précife , fa véritable 
idée , fon exafte définition ; fi c'eft quelque chofe 
d'abfolu ou de relatif; s'ü y a un beau effentiel, étet^ 
nel, immuable, regle & modele du beau fubalterne ; 
ou s'il en eft de la beauté comme des modes: on voi t 
auffitót les fentimens partagés ; & les uns avoüent 
leur ignorance, les autres fe jettent dans le fcepticif' 
me. Comment fefait-il que prefque tous les hommes 
foient d'accord qu'il y a un beau ; qu'il y en ait tant en^ 
tr'eux qui le fentent vivement oü i l eft, & que íi peu 
fachent ce que c'eft ? 

Pour parvenir, s'il eft poffible, á la folutlon de ees 
difficultés, nous commencerons par expofer les diffé-
rens fentimens des auteurs qui ont écrit le mieux fur 
le beau; nous propoferons enfuite nos idées fur le 
méme fujet, & nous finirons cet article par des ob-
fervations générales fur l'entendement humain & fes 
opérations relatives á la queftión dontil s'agit. 

Platón a écrit deux dialogues du beau, le Phedre & 
le grand Hippiüs : dans celui-ci i l ehfeigne plütót ce 
que le beau n'eft pas, que ce qu'il eft ; & dans l'au
t re , i l parle moins du beau qué de l'amour naíureí 

Y 
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qu'on a pour luí. I I ne s'agit dans le grand Hlpplas 
que de confondre la vanité d'un fophifte; Si dans le 
Phedrc, que de paffer quelques momens agréables 
avec un ami dans un lien délicieux. 

S. Auguftin avoit compofé un traite fur le heau : 
mais cet ouvrage eft perdu , & i l ne nous refte de 
S. Auguítin íür cet objet important, que quelques 
idees eparfes dans fes écrits , par lefquelles on voit 
que ce rapport exaft des parties d'un tout entr'elles , 
qui le conílitue un, é toi t , felón l u i , le caraftere dif-
t indif de la beautí. Si je demande á un architefte, dit 
ce grand homme , pourquoi ayant elevé une arcade 
á une des ailes de fon bátiment, i l en fait autant á 
l'autre : i l me repondrá fans doute , que c'e/? afin que 
les membres de fon architeclure fymmétrifent bien enjemble. 
Mais pourquoi cette fymmétrie vous paroit-elle ne-
ceflaire ? Par la raifon qiíelleplait. Mais qui étes-vous 
pour vous ériger en arbitre de ce qui doit plaire ou 
ne pas plaire aux hommes ? & d'oü favez - vous que 
la fymmétrie nous plait ? Pen fuis fúr , parce que les 
chofes ainfi difpofées ont de la décence, de la jufiejfe •> de 
la grace ; en un motparce que cela ejl beau. Fort bien : 
mais dites-moi, cela eíl-il beau parce qu'il plait ? ou 
cela plait-il parce qu'il eft beau ? Sans dificulté eda 
plait, parce qií'il eji beau. Je le crois comme vous : 
mais je vous demande encoré pourquoi cela eft - i l 
heau ? &í fi ma queftion vous embarraffe, parce qu'en 
effet les maitres de votre art ne vont guere jufque-
lá , vous conviendrez du moins fans peine que la fí-
militude, l'égalité, la convenance des parties de vo-
ire bátiment , réduit tout á. une efpece d'unité qui 
contente la raifon. Ceji ce que je voulois diré. O u i : 
mais prenez-y garde , i l n'y a point de vraie unité 
dans les corps, puifqu'ils font tous compofés d'un 
nombre innombrable de parties , dont chacune eft 
encoré compofée d'une infinité d'autres.Oíi la voyez-
vous done cette unité qui vous dirige dans la conf-
truftion de votre delTein; cette unité que vous regar-
dez dans votre art comme une loi inviolable; cette 
unité que votre édifice doit imiter pour étre beau,razis 
qtie rien fur la terre ne peut imiter parfaitement, 
puifque rien fur la terre ne peut étre parfaitement 
un. Or,de lá que s'enfuit-il ? ne faut-il pas reconnoitre 
qu'il y a au-deflus de nos efprits une certaine unité 
origínale, fouveraine, éternelle , parfaite, qui eft la 
regle eflentielle du beau, & que vous cherchez dans 
la pratique de votre art ? D'oü S. Auguftin conclut, 
dans un autre ouvrage , que íunite qui conjlitue , 
pour ainjidiré , la forme & Cejfencedu beau en toutgenre, 
Omnis porro pulchritudinis forma, unitas efi. 

M . ^yol f dit , dans fa Pfychologie, qu'il y a des cho
fes qui nous plaifent, d'autres qui nous déplaifent; 
& que cette différence eft ce qui conftiíue le beau & 
le laid: que ce qui nous plait s'appelle beau } & que 
ce qui nous déplait eft laid. 

I I ajoüte, que la beauté confifte dans la perfe£lion; 
de maniere que par la forcé de cette perfeftion, la 
chofe qui en eft revéíue eft propre á produire en nous 
du plaiíir. 

I I diftingue enfuite deux fortes de beautés, la vraie 
& l'apparente: la vraie eft celle qui naít d'une per-
fedion réelle; ScYapparente, celle qui nait d'une per-
feftion apparente. 

I I eft évident que S. Auguftin avoit été beaucoup 
plus loin dans la recherche du beau que le philofophe 
Lebnitien : celui-ci femble prétendre d'abord qu'une 
chofe eft belle, parce qu'elle nous plait; au lieu qu'elle 
ne nous plait que parce qu'elle eñ belle; comme Pla
tón & S. Auguftin l'ont tres-bien remarqué. I I eft vrai 
qu'il fait enfuite entrer la perfeftion dans l'idée de la 
beauté: mais qu'eft-ce que la perfeftion ? leparfaiteñ-
i l plus clair & plus iníelligible que le beau. 

Tous ceux qui fe piquant de ne pas parler fimple-
ment par coútume & fans réflexion, dit M . Crouzas , 
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voudroní defeendre dans eux-memes, &c faire atten-
tion á ce qui s'y pafíe, á la maniere dont ils penfent, 
& á ce qu'ils íentent Ionqii'ils s'ecríerit cela efí beau 
s'appercevront qu'ils expriment par ce terme un cer-
tain rapport d'un objet, avec des fentimens agréables 
ou avec des idées d'approbation , & tomberont d'ac-
cord que diré cela eji beau, c'eft diré , j'apper^ois 
quelque chofe que j'approuve ou qui me fait plaifir. 

On voit que cette définitlon de M . Crouzas n'eft 
point prife de la nature du beau , mais de l'effet feu-
lement qu'on éprouve á fa préfence : elle a le méme 
défaut que celle de M . "Wolf. C'eft ce que M . Crou
zas a bien fenti; aufli s'occupe-t-il enfuite á fixer Ies 
carafteres du beau : i l en compte cinq, la variété^Vu-
nité, la régularité , l'ordre , laproportion. 

D'oíi i l s'enfuit, ou que la définition de S. Auguf
tin eft incomplete, ou que celle de M . Crouzas eftre-
dondante. Si l'idée düunité ne renferme pas les idées 
de variété, de régularité, Sordre & de proportion, & fi 
ees qualités font eflentielles au beau, S. Auguftin n'a 
pas dú les omettre: fi Tidée & unité les renferme, M . 
Crouzas n'a pas düles ajoúter. 

M . Crouzas ne définit point ce qu'il entendparv«-
riété; i l femble entendre par unité, la relation de tou-
tes les parties á un feul-but; i l fait confifter la régula
rité dans la politlón femblable des parties entr'elles ; 
i l déligne par ordre une certaine dégradation de par
ties , qu'il faut obferver dans le pafíage des unes aux 
autres; & i l définit la proportion, Y unité ajfaifonnée de 
variété, régularité & ó!ordre dans chaqué partie. 

Je n'attaquerai point cette définition du beau par 
les chofes vagues qu'elle contient; je me contenterai 
feulement d'obferver ici qu'elle eft particuliere , Se 
qu'elle n'eft applicable qu'á l'Archite&ure, ou tout 
au plus á de grands touts dans les autres genres, k 
une piece d'éloquence, á un drame , &c. mais non 
pas á un mot, á unepenfée, a uneportion d'objet. 

M . Hutchefon , célebre profefleur de Philofophie 
morale dans runiverfité de Glafcou, s'eft fait un fyf-
téme particulier: i l fe réduit á penfer qu'il ne faut 

- pas plus demander qrfef-ce que le beau , que deman-
der qu'eft-ce que le vifble. On entend par vijible, ce 
qui eft Fait pour étre apperfü par l'osil; & M . Hutche
fon entend par beau, ce qui eft fait pour étre faifi par 
le fens interne du beau. Son fens interne du beau, eft 
une faculté par laquelle nous diftinguons les belles 
chofes, comme le fens de la vüe eft une faculté par 
laquelle nous recevons la notion des couleurs & des 
figures. Cet auteur & fes feftateurs mettent tout en 
oeuvre pour démontrer la réalité & la néceííité de ce 

fixieme fens ; & voici comment ils s'y prennent. 
i0 . Notre ame, difent-ils, eft palíive dans le plai

fir & dans le déplaifir. Les objets ne nous affe&ent 
pas précifément comme nous le fouhaiterions ; les 
uns font fur notre ame une impreífion néceflaire de 
plaifir; d'autres nous déplaifent néceflairemení: tout 
le pouvoir de notre volonté fe réduit á rechercher 
la premiere forte d'objet, & á fuir l'autre: c'eft la 
conftitution méme de notre nature, quelquefois indi-; 
viduelle, qui nous rend les uns agréables & les au
tres defagréables. Voye?̂  PEINE 6* PLAISIR. 

2O. I I n'eft peut-étre aucun objet qui puifle affec-
ter notre ame, fans lui étre plus ou moins une oc-
cafion néceflaire de plaifir ou de déplaifir. Une figu
re , un ouvrage d'architeíture ou de peinture, une 
compofition de mufique, une aftion , un fentiment, 
un ca rañere , une expreflion, un difcours ; toutes 
ees chofes nous plaifent ou nous déplaifent de quel
que maniere. Nous fentons que le plaifir ou le déplai
fir s'excite nécefíairement par la contemplaíion de 
l'idée qui fe préfente alors á notre efprit avec toutes 
fes circonftances. Cette impreífion fe fait , quoiqu'il 
n'y ait rien dans quelques-unes de ees idées de ce qu'on 
appelle ordinairement perceptions fmfibles ¡ & dans 
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celles qui viennent des fens, le plaifir ou le déplaifir 
qui Ies accompagne, naít de i'ordre ou du defordre, 
de l'arrangenient ou defaut de fymmétrie, de rimi-
tation ou de la bifarrerie qu'on remarque dans les ob-
jets; & non des idees íimples de la couleur, du fon, 
& de l 'étendue, coníidérées folitairement. ft. GOÜT. 

3°* Cela pofé, j'appelle, dit M.Hutchefon, du 
nom defens internes, ees déterminations de l'ame áfe 
plaire ou á fe déplaife á certaines formes ou á certai-
nes idees, quand elle les confidere: & pour diftin-
guer les fens internes des facultes corporelles connues 
lous ce nom, j'appelle fens interne du beau, la faculté 
qui diíceme le ¿M«dans la régularité, I'ordre & l'har-
monie; & fens interne du bon, celle qui approuve les 
affeítions, les a ñ i o n s . Ies carafteres des agens rai-
fonnables & vertueux. Voyt̂  BON. 

4°. Comme les déterminations de l'ame á fe plaire 
ou á fe déplaire á certaines formes ou á certaines 
idees, quand- elle les confidere , s'obfervent dans 
tous les hommes, á moins qu'ils ne foient ítupides; 
fans rechercher encoré ce que c'eíl que le beau, i l efl: 
conítant qu'il y a dans tous les hommes un fens natu-
«/& propre pour cet objet; qu'ils s''accordent á trou-
ver de la beauté dans les figures, auffi généralement 
qu'á éprouver de la douleur á l'approche d'un trop 
grand feu, ou du plaifir á manger quand ils font pref-
léspar l'appetit, quoiqu'il y ait entr'eux une diver-
fité de goüts infinie. 

5 o. Auííi-tót que nous naiffons, nos fens externes 
commencent á s'exercer & á nous tranfmettre des 
perceptions des objets fenfibles; & c'efl-lá fans doute 
ce qui nous perfuade qu'ils font naturels. Mais les ob
jets de ce que j'appelle des fens internes, ou lesfens du 
beau & du bon, ne íe préfentent pas fi-tót á notre efprit. 
I I fe paíTe du tems avant que les enfans refléchilfent, 
ou du moins qu'ils donnent des Índices de réflexion 
fur les proportions, reíTcmblances & fymmétries, 
fur les aífeftions & les carafteres : ils ne connoiífent 
qu'un peu tard les chofes qui excitent le goüt ou la 
répugnance intérieure; & c'eft-lá ce qui fait imagi-
ncr que ees facultés que j'appelle les fens internes du 
beau 6* du bon, viennent uniquement de l'inftruftion 
&c de l'éducation. Mais quelque notion qu'on ait de 
la vertu & de la beauté, un objet vertueux ou bon eft 
une occafion d'approbation & de plaifir, auffi natu-
rellement que des mets font les objets de notre appé-
tit. Et qu'importe que les premiers objets fe foient 
préfentés tót ou tard ? fi les fens ne fe développoient 
en nous que peu-á-peu & les uns aprés Ies autres, en 
feroient-ils moins des fens & des facultés ? Stferions-
nous bien venus á prétendre, qu'il n'y a vraiment 
dans les objets vifibles, ni couleurs, ni figures, par
ce que nous aurions eu befoin de tems &c d'inftruc-
tions pour lesy appercevoir, & qu'il n'y auroit pas 
entre nous tous, deux perfonnes qui les y apperce-
vroientde la méme maniere, f̂ qyei SENS. 

6o. On appelle fenfations, les perceptions qui s'ex̂  
citent dans notre ame á la préfence des objets exté-
rieurs , & par l'impreffion qu'il font fur nos orga* 
nes. Foye^ SENSATION. Etlorfque deux perceptions 
different entierement Tune de l'autre, & qu'elles n'ont 
de commun que le nom générique de Jinfation , les 
facultés par lefquelles nous recevons ees différentes 
perceptions , s'appellent des fens différens. La vüe & 
i 'oüie, par exemple, défignent des facultés différen
tes , dont Tune nous donne les idées de couleur, & 
l'autre les idées du fon: mais quelque différence que 
les fons ayent entr'eux, & les couleurs entr'elles, 
on rapporte á un méme fens toutes les couleurs, & á 
un autre fens tous les fons ; & i l paroit que nos fens 
ont chacun leur organe. Or l i vous appliquez l'obfer-
vation précédente au bon & au beau, vous verrez 
qu'ils font exaflement dans ce cas. oyê  BON, 

7°. Le-s défenfeurs du fens interne entendent par 
Tome I I , 
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beatí, í'idéé que certains objets excitent dáns notre 
ame, & par le fens interne du beau, la faculté que 
nous avons de recevoir cette idée ; & ils obí'ervent 
que les animaux ont des facultés femblables á nos fens 
extérieurs , & qu'ils les ont méme quelquefois dans 
un dégré fupérieur á nous ; mais qu'il n'y en a pas 
un qui donne un figne de ce qu'on entend ici ̂ zxjens 
interne. Un étre , continuent-ils, peut done avoir en 
entier la méme fenfation extérieure que nous éprou-
vons, fans obferver entre Ies objets, les reífemblan-
ces & les rapports ; i l peut méme difeerner ees ref-
femblances & ees rapports fans en reffentir beau-
coup de plaifir; d'ailleurs les idées feules de la figure 
& des formes, &c. font quelque chofe de diftindt du 
plaiíir. Le plaifir peut fe trouver oü les proportions 
ne font ni confidérées ni connues; i l peut manquer , 
malgré toute I'attention qu'on donne á I'ordre & aux 
proportions. Comment nommerons-nous done cette 
faculté qui agit en nous fans que nous fachions bien 
pourquoi }fens interne. 

8o. Cette dénomination eft fondée fur le rapport 
de la faculté qu'elle défigne avec les autres facultés. 
Ce rapport coníifte principalement en ce que le plai
fir que le fens interne nous fait éprouver , eft différent 
de la connoiífance des principes. La connoiflance des 
principes peut l'accroítre ou le diminuer: mais cette 
connoiffance n'eft pas lui ni fa caufe. Ce fens a des 
plaifirs néceífaires, car la beauté Scla Iaideurd\in ob
jet eft toújours la méme pour nous, quelque deflein 
que nous puiffions former d'en juger autrement. Un 
objet defagréable, pour étre utile, ne nous en paroit 
pas plus beau; un bel objet, pour étre nuilible, ne 
nous paroit pas plus ¿aid. Propofez-nous le monde 
entier, pour nous contraindre par la récompenft k 
trouver belle la laideur, & laide la beauté ; ajoütez; 
á ce prix les plus terribles menaces, vous n'appor-
terez aucun changement á nos perceptions & au j u -
gement du fens interne : notre bouche loüera ou bla-
mera á votre g r é , mais le fens interne reftera incor
ruptible. 

90. II paroit de-lá, continuent les mémes fyftéma-
tiques, que certains objets font immédiatement & par 
eux-mémes, les occaíions du plaifir que donne la 
beauté; que nous avons un fens propre á le goíiter ; 
que ce plaifir eftindividuel, & qu'il n'a rien de com
mun avec l'intérét. En effet, n'arrive-il pas en cent 
occafions qu'on abandonne l'utile pour le beau ? cette 
généreufe préférence ne fe remarque-t-el!e pas quel
quefois dans les conditions les plus méprilées ? Un 
honnéte artifan fe livrera á la fatisfaflion de faire un 
chef-d'oeuvre qui le ruine, plütót qu'á l'avantage de 
faire un ouvrage qui l'enrichiroit. 

10o. Si on ne joignoit pas á la confidération de 
l'utile , quelque fentiment particulier , quelqu'effet 
fubtil d'une faculté différente de l'entendement & de 
la volonté , on n'eftimeroit une maifon que pour fon 
util i té, un jardin que pour fa fertilité, un habille-
ment que pour fa commodité. Or cette eftimaíion 
étroite des chofes n'exifte pas méme dans les enfans 
& dans les fauvages. Abandonnez la nature á elle-
méme , & le fens interne exercera fon empire : peut-
étre fe trompera-t-il dans fon objet, mais la fenfa
tion de plaifir n'en fera pas moins réelle. Une philo-
fophie auftere, ennemie du luxe, brifera les ftatues, 
renverfera les obélifques, transformera nos palais en 
cabanes, & nos jardins en foréts : mais elle n'en fen-
tira pas moins la beauté réelle de ees objets; le fens 
interne fe révoltera contr'elle ; & elle fera réduite á 
fe faire un mérite de fon courage. 

C'eft ainfi, dis-je, que Hutchefon & fes feñateurs 
s'efforcent d'établir la néceffité dufens interne du beau : 
mais ils ne parviennent qu'á démontrer qu'il y a quel
que chofe d'obfcur & d'impénétrable dans le plaifir 
que le beau nous caufe; que ce plaifir femble indé» 

Y ij 
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pendant de la connoifiance des rapports & des per-
ceptions; que la vúe de l'utile n'y entre pour ríen , 
& qu'il fait des enthouíiafles que ni les recompenfes 
ni les menaces ne peuvent ébranler. 

D u refte, ees philoíbphes diílinguent dans les étres 
corporels un beau abfoLu & un btau relatif. lis n'enten-
dent point par un beau abfolu, une qualité tellement 
inherente dans l'objet, qu'elle le rende beau par l u i -
méme, fans aucun rapport a l'ame qui le voit & qui 
en juge. Le terme beau s femblable aux autres noms 
des idees feníibles, déíigne proprement, felón eux, 
la perception d'un efprit; comme le froid & le chaud, 
le doux & l'amer, font des fenfations de notre ame, 
quoique fans doute i l n'y ait rien qui reíTemble á ees 
lenfations dans les objets qui les excitent, malgré la 
prévention populaire qui en juge autrement. On ne 
voit pas, difent-ils, comment les objets pourroient 
étre appellés Uaux, s'il n'y avoit pas un efprit doüé 
du Jens de la beauté pour leur rendre hommage. Ainli 
par le beau abjolu, ils n'entendent que celui qu'on re-
connoit en quelques objets, fans les comparer á au-
cune chofe extérieure dont ees objets foient l'imita-
tion & la peinture. Telle e í l , difent-ils, la beauté que 
nons appercevons dans les ouvrages de la nature, 
dans certaines formes artiíicielles, & dans les figu
res , les foiides, les furfaces; & par beau relatif, ils 
entendent celui qu'on apper^oit dans des objets con-
fidérés communément comme des imitations & des 
images de quelques autres. Ainíi leur divifion a plCi-
tót fon fondement dans les différentes fources du plai-
l i r que le beau nous caufe, que dans les objets; car i l 
efl: conftant que le beau abfolu a , pour ainfi d i ré , un 
beau relatif¿ Se le beau relatif un beau abfolu. 

Du beau abfolu, felón Hutchefon & JesJecíateurs.Nous 
avons fait fentir, difent-ils, la neceflité d'unfenspro-
fre qui nous avertit par le plaifir de la préfence du 
beau; voyons maintenant quelles doivent étre les 
qualités d'un objet pour émouvoir ce fens. I I ne faut 
pas oublier, ajoútent-ils, qu'il ne s'agit ici de ees 
qualités que relativement á l'homme; car i l y a cer-
tainement bien des objets qui font fur eux l'impref-
fion de beauté, & qui déplaifent á d'autres animaux. 
Geux-ci ayant des fens & des organes autrement con
formes que les nótres , s'ils étoient juges du beau, en 
attacheroient des idees á des formes toutes difFéren-
íes. L'ours peut trouver fa caverne commode: mais 
i l ne la trouve ni belle ni laide; peut - étre s'il avoit 
le fens interne du beau la regarderoit-il comme une re
traite déliciéufe. Remarquez en paíTant, qu'un étre 
bien malheureux, ce feroit celui qui auroit le fens 
interne du beau, & qui ne reconnoítroit jamáis le 
beau que dans les objets qui lu i feroient nuifibles: la 
providence y a pourvü par rapport á nous; & une 
chofe vraiement belle 3 eíl alfez ordinairement une 
chofe bonne-

Pour découvrir l'occaíion genérale des idées du 
beau parmi les hommes, les fedateurs d'Hutchefon 
examinent les étres les plus fimples, par exemple, 
les figures; & ils trouvent qu'entre les figures, celles 
que nous nommons belles, oífrent á nos fens l'unifor-
mité dans la variété. Ils aífürent qu'un triangle équi-
latéral eíl moins beau qu'un quarré ; un pentágono 
moins beau qu'un exagone, & ainíi de fuite, parce 
que les objets également uniformes font d'autant plus 
beaux, qu'ils font plus variés; & ils font d'autant plus 
va r í e s , qu'ils ont plus de cótés comparables. I I eíl 
v r a i , difent-ils, qu'en augmentant beaucoup le nom
bre des cótés , onperd de vüe les rapports qu'ils ont 
entr'eux & avec le rayón; d'oü i l s'enfuit que la beau
té de ees figures n'augmente pas toüjours comme le 
nombre des cótés. Ils fe font cette objedion, mais ils 
ne fe foucient guere d'y répondre. Ils remarquent feu-
lement que le défaut du parallélifme dans les cótés 
des eptagones 6c des autres polygones inipairs en di-
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minué la leamé : mais ils foütiennent toíijours que 4 
tout étant égal d'ailleurs, une figure réguliere á vingt 
cótés furpafle en beauté celle qui n'en a que douze • 
que celle-ci l'emporte fur celle qui n'en a que huit ' 
& cette derniere fur le quarré. Ils font le méme rai-
fonnement fur les furfaces & fur les foiides. De tous 
Ies foiides réguliers, celui qui a le plus grand nom
bre de furfaces eíl pour eux le plus beau , & ils pen-
fent que la beauté de ees corps va joújours en décroif-
fant jufqu'á la pyramide réguliere. 

Mais íi entre les objets également uniformes, les 
plus variés font les plus btaux ; felón eux , récipro-
quement entre les objets également va r i é s , les plus 
beaux feront les plus uniformes : ainíi le triangle équi-
latéral ou méme ifofeele eíl plus beau que le fcalene; 
le quarré plus beau que le rhombe ou lofange, C'eíl 
le méme raifonnement pour les corps foiides régu
liers , & en général pour tous ceux qui ont quelque 
uniformité, comme les cylindres, lesprifmes, les obé-
liíques, &c. & i l faut convenir avec eux, que ees 
corps plaifent certainement plus á la vüe que des figu
res groffieres ou Ton n'apper^oit ni uniformité , ni 
fymmétrie, ni unité. 

Pour avoir des raifons compofées du rapport de 
l'uniformité & de la var ié té , ils comparent les cercles 
& les fpheres avec les ellipfes &: les fphéroides peu 
excentriques; & ils prétendent que la parfaite unifor
mité des uns eíl compenfée par la variété des autres, 
& que leur beauté eft. á peu prés égale. 

Le beau, dans le4 ouvrages de la nature, a le mc-
me fondement felón eux. Soit que vous envifaglez, 
difent-ils, les formes des corps céleíles, leurs révo-
lutions, leurs afpeñs ; foit que vous defeendiez des 
cieux fur la terre, & que vous coníidériez les plantes 
qui la couvrent, les couleurs dont les fleurs font pein-
tes , la í l ruí lure des animaux, leurs efpeces, leurs 
mouvemens, la proportion de leurs parties , le rap
port de leur méchanifme á leur bien é t re ; foit que 
vous vous élanciez dans les airs & que vous exami-
niez les oifeaux 6c les météores; ou que vous vous 
plongiez dans les eaux & que vous compariez entre 
eux les poiíTons , vous rencontrerez par-tout l'uni
formité dans la var ié té , par-tout vous verrez ees 
qualités compenfées dans les étres également ¿eaax , 
& la raifon compofée des deux, inégale dans les étres 
áe beauté mégals; en un mot, s'il eíl permis de parler 
encoré la langue des Géometres, vous verrez dans 
les entradles de la terre, au fond des mers, au haut 
de i'atmofphere , dans la nature entiere & dans cha-
cune de fes parties, l'uniformité dans la variété , & 
la beauté toüjours en raifon compofée de ees deux 
qualités.. 

Ils traitent enfuite de la beauté des Arts , dont on 
ne peut regarder les produftions comme une vérita-
ble imitation, telle que rArchitefture, les Arts mé-
chaniques, & l'harmonie naturelle; ils font tous leurs 
eííbrts pour les affujettir á leur loi de l'uniformité dans 
la variété; & l i leur preuve peche, ce n'eíl pas par le 
défaut de i 'énumération; ils defeendent depuis le pa-
lais le plus magnifique jufqu'au plus petit édifice, de
puis l'ouvrage le plus prétieux jufqu'aux bagateiles , 
montrant le caprice par-tout oíi manque Tuniformité , 
& l'iníipidité oíi manque la variété. 

Mais i l eíl une claífe d'étres fort difFérens des pré-
cédens, dont les feílateurs d'Hutchefon font fort em-
barraífés; car on y reconnoit de la beauté, & cepen-
dant la regle de runiformité dans la variété ne leur 
eíl pas applicable; ce font les démonílrations des vé-
rités abílraites & univerfelles. Si un théoréme con-
tient une infinité de vériíés particulieres qui n'en font 
que le développement, ce théoréme n'eíl proprement 
que le corollaire d'un axiome d'oü découle une infi
nité d'autres théorémes; cependant on dit voilá un 
beau théorkme 3 & l'on ne dit pas voila un bel axiome. 
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Nous donnerons plus bas la folution de cette dlffi-

culte dans d'autres principes. PaíTons á l'examen du 
htau rdatif, de ce heau qu'on appenjoit dans un objet 
confidéré comme Timitation d'un original, felón ceux 
de Hutcheíbn & de fes feñateurs. 

Cette partie de fon fyftéme n'a nen de particulier. 
Selon cet auteur, & felón tout le monde, ce btau ne 
peut conliíler que dans la conformité qui fe trouve 
entre le modele & la copie. 

D'oii i l s'enfuit que pour le h&au rdatif, i l n'eft pas 
néceífaire qu'il y ait aucune hautc dans l'original. 
Les foréts, les montagnes, les précipices, le cahos, 
les rides de la vieilIelTe , la páleur de la mort , les 
cffets de la maladie, plaifent en peinture; ils plaifent 
auffi en Poéfie: ce qu'Ariílote appelle un caraftere 
moral, n'eft point celui d'un homme vertueux; & ce 
qu'on, entend ^zx fábula bme. moraca, n'eft autre cho-
fe qu'un poéme épique ou dramatique, oíi les añions, 
les fentimens, & les difcours font d'accord avec les 
caraderes bons ou mauvais. 

Cependant on ne peut nier que la peinture d'un 
objet qui aura quelque beauté abfolue , ne plaife ordi-
nairement davantage que celle d'un objet qui n'aura 
point ce beau. La feule exception qu'il y ait peut-
ctre á cette regle, c'eft le cas oii la conformité de la 
peinture avec l'état du fpeüateur gagnant tout ce 
qu'on ote á la beauté abfolue du modele, la peinture 
en devient d'autant plus intéreífante; cet intérét qui 
naít de l 'imperfeñion, eft la raifon pour laquelle on 
a voulu que le héros d'un poeme épique ou fiéroíque 
ne füt point fans défaut. 

La plíipart des autres beautés de la poeíie & de 
l'éloquence fuivent la loi du beau reladf La confor
mité avec le vrai rend les comparaifons, les méta-
phores, & les allégories btlles , lors méme qu'il n'y 
a aucune beauté abfolue dans les objets qu'elles repre-
fentent. 

Hutchefon infifte icl fur le penchant que nous 
avons á la comparaifon. Voici felón lui quel en eft 
I'origine. Les paffions produifent prefque toüjours 
dans les animaux les mémes mouvemens qu'en nous; 
& les objets inánimes de la nature , ont íóuvent des 
pofitions qui reflemblent aux attitudes du corps hu-
main, dans certains états de l'ame; i l n'en a pas fallu 
davantage, ajoütc l'auteur que nous analyfons, pour 
rendre le lion fymbole de la fureur, le tigre celui de 
la cruauté; un chéne droit, & dont la cime orgueil-
leufe s'éleve jufques dans la nue, Fembléme de Tau-
dace; les mouvemens d'une mer agitée, la peinture 
des agitations de la colere; & la molleíTe de la tige 
d'un pavot, dont quelques gouttes de pluie ont fait 
pencher la tete, l'image d'un moribond. 

Tel eft le fyftéme de Hutchefon, qui paroitra fans 
doute plus íingulier que vrai. Nous ne pouvons ce
pendant trop recommander la ledure de fon ouvra-
ge, fur-tout dans l'original; on y trouvera un grand 
nombre d'obfervations délicates fur la maniere d'at-
teindre la perfeftion dans la pratique des beaux Arts. 
Nous allons maintenant expofer les idées du P. André 
Jéfuite. Son e[faifur le beau eft le fyftéme le plus fuivi , 
le plus étendu, & le mieux lié que je connoifle. J'o-
ferois aflurer qu'il eft dans fon genre ce que le traité 
á&s beaux Arts réduits a un feulprincipe eft dans le fien. 
Ce font deux bons ouvrages auxquels i l n'a manqué 
qu'un chapitre pour étre excellens ; & i l en faut fa-
voir d'autant plus mauvais gré á ees deux auteurs de 
l'avoir omis. M . l'abbé Batteux rappelle tous les prin
cipes des beaux Arts á l'imitation de la belle naturé: 
mais i l ne nous apprend point ce que c'eft que la belle 
nature. Le pere André diftribue avec beaucoup de fa-
gacité & de philofophie le beau.en général dans fes 
différentes efpeces ; i l les définit toutes avec préci-
fion: mais on ne trouve la définition du genre, celle 
du beau en général, dans aucun endroit de fon. l ivre , 
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a moíns qu'il ne le fafle confifter dans l'uníte comme 
S. Auguftin. I I parle fans celTe d'ordre, de propor-
t ion, d'harmonie , &c. mais i l ne dit pas un mot de 
I'origine de ees idées. 

Le pere André diftingüe Ies notions genérales de 
l'efprit pur , qui nous donnent les regles, éternelles 
du beau i les jugemens naturels de l'ame oii le fenti-
ment fe méle avec les idées purement fpirituelles, 
mais fans les détruire; & les préjugés de l'éducation 
& de la coütume, qui femblent quelquefois.les: ren-
verfer les uns & les autres. I I diftribue fon ouvrage 
en quatre chapitres. Le premier eft du beau vifíble; 
le fecond, du beau dans les maurs; le troifiéme, du 
beau dans les ouvrages d'efprit; & le quatrieme , du 
beau mufical. 

I I agite trois queftions fur chacun de ees objets; 
i l prétend qu'on y découvre un beau effenúel, abfo-
lu-, indépendant de toute inftitution, méme divine ; 
un beau naturel dépendant de l'inftitution du Créa-
teur, mais indépendant de nos opinions & de nos 
goúts ; un beau artificiel & en quelque forte arbitrai-
re , mais toüjours avec quelque dépendance des loix 
éternelles. 

I I fait confifter le beau ejfentiel, dans la régularité , 
I'ordre, la proportion, la fymmétrie en général ; le 
beau naturel, dans la régularité, I'ordre, les propor-
tions, la fymmétrie, oblérvés dans les étres de la na
ture; le beau artifídel, dans la régularité, I'ordre, la 
fymmétrie, les proportions obfervees dans nos pro-
duftions méchaniques, nos parures, nos bátimens, 
nos jardins. I I remarque que ce dernier beau eft melé 
d'arbitraire & d'abfolu. En Architefture par exemple, 
i l appenjoit deux fortes de regles, les unes qui décou-
lent de la notion indépendante de nous, du beau ori
ginal & ejfentiel, & qui exigent indifpenfablement la 
perpendicularité des colonnes, le parallélifme des 
étages, la fymmétrie des membres, le dégagement & 
I'élégance du deffein, & l'unité dans le tout. Les au
tres qui font fondées fur des obfervations particulie-
res, que les maitres ont faites en divers tems, & par 
leíquelles ils ont déterminé les proportions des par-
ties dans les cinq ordres d'Architeílure: c'eft en con-
féquence de ees regles, que dans le tofean la hauteur 
de la colonne contient fept fois le diametre de fa ba-
fe, dans le dorique huit fois, neuf dans rionique, 
dix dans le corinthien, & dans le compofite autant; 
que les colonnes ont un renflement, depuis leur naif-
fance jufqu'au tiers du fut; que dans les deux autres 
tiers, elles diminuent peu á peu en fuyant le chapi-
teau; que les entre-colonnemens font au plus de huit 
modules, & au moins de trois; que la hauteur des 
portiques, des arcades, des portes & des fenétres eft 
double de leur largeur. Ces regles n'étant fondées 
que fur des obfervations á l'oeil & fur des exemples 
équivoques, font toüjours un peu incertajnes & ne 
font pas tout-á-fait indifpenfables. Aufli voyons nous 
quelquefois que les grands architeftes fe mettent au-
deíTus d'elles, y ajoútent, en rabattent, & en ima-
ginent de nouvelles felón les circonftances. 

Voilá done dans les produftions des Arts, un beau 
ejfentid, un beau de création humaine, & un beau de fyf-
úme: un beau ejfentiel, qui confifte dans I'ordre ; un 
beau de création humaine , qui confifte dans l'applida-
tion libre & dépendante de l'artifte des lois de I'or
dre , ou pour parler plus clairement, dans le choix de 
tel ordre; & un beau de fyfilme , qui nait des obferva
tions , & qui donne des variétés méme entre les plus 
favans artiftes; mais jamáis au préjudice du beau effen
úel , qui eft une barriere qu'on ne doit jamáis fran-
chir. Hic murusaheneus eflo. S'il eft arrivé quelquefois 
aux grands maitres de fe laiíTer emporter par leur 
génie au-delá de cette barriere, c'eft dans les occa-
fions rares oii ils ont prévü que cet écart ajoüteroit 
plus á la beauté qu'il ne lui óteroit ; mais ils n'en 
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ont pas ffloins fait une faute qu'on peut leur fepfo-
cher. 

Le btau arbitralre fe fous-divife felón le méme au-
teur, en un beau de génie, un bcau de goút, & un beau 
di pur caprice: un beau de génie fondé fur la connoif-
fance du beau effentiel 3 qui donne les regles inviola
bles ; un beau de goút , fondé fur la connoiíTance des 
ouvrages de la nature & des produftions des grands 
maitres > qui dirige dans l'application & l'emploi du 
beau ejféntiel; un beau de caprice, qui n'étant fondé 
fur r ien, ne doit étre admis nulle part. 

Que devient le fyftéme de Lucrece & des Pyrrho-
niens, dans le fyftéme du pere André ? que refte-t-il 
d'abandonné á l'arbitraire ? prefque rien: aulíi pour 
toute réponfe á l'objeftion de ceux qui prétendent 
que la beauté eft d'éducation & de préjugé, i l fe con
tente de développer la fource de leur erreur. Voic i , 
d i t - i l , comment ils ont raifonné; ils ont cherché dans 
les meilleurs ouvrages des exemples de beau de ca
price y & ils n'ont pas eu de peine a y en rencontrer, 
& á démontrer que le beau qu'on y reconnoiftbit étoit 
de caprice: ils ont pris-des exemples du beaudegoia, 
& ils ont tres-bien démontré qu'il y avoit auíft de 
l'arbitraire dans ce beau; &c fans áller plus lo in , ni 
s'appercevoir que leur énumération étoit incomple-
t e , ils ont con'clu que tout ce qu'on appelle beau, 
étoit arbitraire & de caprice; mais on con^i t aifé-
ment que leur conclufion n'étoit jufte que par rapport 
á la troifieme branche du beau artificiéis & que leur 
raifonnement n'attaquoit ni les deux autres branches 
de ce beau, ni le beau naturel, ni le beau ejjentiel. 

Le pere André paffe enfuite á l'application de fes 
principes aux moeurs, aux ouvrages d'efprit & á la 
Mufique ; & i l démontre qu'il y a dans ees trois ob-
jets du beau, un beau eJJent'uL, abfolu 6c indépendant 
de toute iníHtution, méme divine , qui fait qu'une 
chofe eft une; un beau naturel dépendant de l'infti-
tution du créateur , mais indépendant de nous; un 
heau arbitraire, dépendant de nous, mais fans préju-
dice du beau ejféntiel. 

Un beau ejjentiel dans les moeurs, dans les ouvra
ges d'efprit & dans la Mufique, fondé fur l'ordon-
nance , la régularité, la proportion , la jufteffe, la 
décence, l'accord, qui fe remarquent dans une hile 
aclion, une bonne piece, un beau concert, & qui font 
que les produftions morales, intelleftuelles 6c har-
moniques font unes. 

Un beau naturel, qui n'eft autre chofe dans les 
moeurs, que l'obfervation du beau ejjentiel dans no-
tre conduite, relative á ce que nous fommes entre 
les étres de la nature ; dans les ouvrages d'efprit, 
que l'imitation & la peinture fidele des produftions 
de la nature en tout genre; dans l'harmonie, qu'une 
foúmilíion aux lois que la nature a introduites dans 
les corps fonores, leur réfonnance & la conforma-
íion de l'oreille. 

Un beau artificiéis qui confifte dans Ies moeurs á fe 
conformer aux ufages de fa nation, au génie de fes 
concitoyens, á leurs lois; dans les ouvrages d'ef
prit , á refpefter les regles du difcours, á connoitre 
la langue, & á fuivre le goút dominant; dans la Mu
fique, á inférer á propos la diffonnance, á conformer 
fes produftions aux mouvemens & aux intervalles 
recéis. 

D'oíi i l s'enfuit que , felón le P. André , le beau 
ejféntiel & la vérité ne le montrent nulle part avec 
tant de profuíion que dans l'univers; le beau moral, 
que dans le philofophe chrétien; & le beau intelleñuel, 
que dans une tragédie accompagnée de mulique & 
de décorations. 

L'auteur qui nous a donné Veffai fur le mérite & la 
vertu, rejette toutes ees diftinftions du beau, & pré-
tend , avec beaucoup .d'autres, qu'il n'y a qu'un 
faau 3 dont l'utile eíl le fondement: ainíi tout ce qui 
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eft ordonné de nianiere á produire le plus parfaíte-
ment l'effet qu'on fe propofe, eft fuprémement beau. 
Si vous luí demandez qu'eft-ce qu'un bel homme , i l 
vous répondra que c'eft celui dont Ies membres bien 
proportionnés confpirent de la fa^on la plus avan-
tageufe á l'accomplilTement des fondions animales 
de l'homme. Voye^ Ejfai fur le mérite & la vertu, pag. 
48. L'homme , la femme, le cheval, & les autres 
animaux, continuera-t-il, oceupent un rang dans la 
nature : or dans la nature ce rang détermine les de-
voirs á remplir; Ies devoirs déterminent rorganifa-
t ion ; & l'organifation eft plus ou moins parfaite ou 
belle, felón le plus ou le moins de facilité que l'ani-
mal en re^oit pour vaquer á fes fonñions. Mais cette 
facilité n'eft pas arbitraire, ni par conféquent les for
mes qui la conftituent, ni la beauté qui dépend de ees 
formes. Puis defeendant de-la aux objets Ies plus 
communs, aux chaifes, aux tables, aux portes, &c. 
i l tachera de vous prouver que la forme de ees ob
jets ne nous plait qu'á proportion de ce qu'elle con-
vient mieux á l'ufage auquel on les deftine; & fi nous 
changeons fi fouvent de mode, c'eft-á-dire, l i nous 
fommes íi peu conftans dans le goút pour les formes 
que nous leur donnons , c'eft, dira- t- i l , que cette 
conformation la plus parfaite relativement á l'ufage, 
eft trés-difficile á rencontrer; c'eft qu'il y a la une 
efpece de máximum qui échappe á toutes Ies finefles 
de la Géométrie naturelle 6c artificielle, 6c autour 
duquel nous tournons fans ceffe : nous nous apper-
cevons a merveille quand nous en approchons 8c 
quand nous I'avons paffé, mais nous ne fommes ja
máis fürs de l'avoir átteint. De-Iá cette révolution 
perpétuelle dans Ies formes : ou nous Ies abandon-
nons pour d'autres, ou nous difputons fans fin fur 
celles que nous confervons. D'ailleurs ce point n'eft 
pas partout au méme endroit; ce máximum a dans 
mille occaíions des limites plus étendues ou plus 
étroites : quelques exemples fuffiront pour éclaircir 
fa penfée. Tous Ies hommes, ajoútera-t-il, ne font 
pas capables de la méme attention , n'ont pas la 
meme forcé d'efprit; ils font tous plus ou moins 
patiens, plus ou moins inftruits, &c. Que produira 
cette diverfité ? c'eft qu'un fpeftacle compofé d'Aca-
démiciens trouvera I'intrigue d'Héraclius admirable. 
SÍ que le peuple la traitera d'embrouillée; c'eft que 
les uns reftraindront I'étendue d'une comédie á trois 
a£les, & les autres prétendront qu'on peut I'étendre 
á fept; 6c ainíi du refte. Avec quelque vraiflemblan-
ce que ce fyftéme foit expofé, i l ne m'eft pas poífible 
de l'admettre. 

Je conviens avec l'auteur qu'il fe méle dans tous 
nos jugemens un coup d'oeil délicat fur ce que nous 
fommes, un retour imperceptible vers nous-mémes, 
8c qu'il y a mille occafions 011 nous croyons n'étre 
enchantés que par Ies belles formes, 6c ou elles font 
en eífet la caufe principale , mais non la feule, de 
notre admiration; je conviens que cette admiration 
n'eft pas toújours auííi puré que nous I'imaginons : 
mais comme i l ne faut qu'un fait pour renverfer un 
fyftéme, nous fommes coníraints d'abandonner ce
lui de l'auteur que nous venons de citer, quelqu'at-
tachement qué nous ayons eu jadis pour fes idées; 
8c voici nos raifons. 

I I n'eft perfonne qui n'ait éprouvé qiíe notre at
tention fe porte principalement fur la fimilitude des 
parties, dans Ies chofes mémes oü cette fimilitude ne 
contribue point á l'utilité : pourvü que Ies pies d'une 
chaife foient égaux 6c folides, qu'importe qu'ils ayent 
la méme figure ? ils peuvent différer en ce point, fans 
en étre moins útiles. L'un pourra done étre droit, 6c 
Tautre en pié de biche; l'un courbe en-dehors, 6c 
l'autre en-dedans. Si Fon fait une porte en forme de 
hierre, fa forme paroitra peut-étre mieux aflbrtie 
á la figure de l'horame qu'aueune des formes qu'on 
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fiiit. De quelle utilité íbnt en Archííedure Ies imita-
tions de la nature & de íes producHons ? A quelle fin 
placer une colonne & des gnirlandes oü i l ne fau-
droií qu'im poíeau de bois , ou qu'im maffif de pier-
re ? A quoi bon ees cariátides ? Une colonne eít-eile 
deilinée á faire la foníHon d'un homme , ou un hom-
JJ-J2 a-t-il jamáis été deftiné á faire í'oínce d'une co
lonne dans l'angle d'un veftibule ? Pourquoi imite-
t-on dans les entablemens, des objets naturels ? qu'im-
porte que dans ceíte imiíation les proportions íbient 
bien ou mal obíervées ? Si Futilité eft le feul fonde-
ment de la beauté, Ies bas-reliefs, les cannelures, Ies 
vafes, & en general tous les ornemens, deviennent 
riuicuies & fuperííus. 

Mais le goüt de Fimitation fe fait fentir dans Ies 
choi'es dont le but unique eft de plaire; & nous ad-
mirons fouvent des formes , fans que la noíion de 
futile nous y porte. Quand le propriétaire d'un che-
val ne le trouveroit jamáis beau que quand i l com
pare la forme de cet animal au fervice qu'il prétend 
en íirer ; i l n'en eft pas de méme du paffant á qui i l 
n'appartient pas. Eníín on difeerne tous les jours de 
la beauté dans des fleurs, des plantes, & mille ouvra-
ges de la nature dont l'ufage nous eft inconnu. 

Je fai qu'il n'y a aucune des difficultes que je viens 
de propofer contrele fyftéme que je combats, á la-
quelle on ne puifte repondré: mais je penfe que ees 
réponfes feroiení plus fubtiles que folides. 

11 fuit de ce qui precede, que Platón s'étant moins 
propofé d'enfeigner la vérité á fes difciples, que de 
defabufer fes concitoyens fur le compte des íophif-
tes, nous ofFre dans íesouvrages á chaqué ligne des 
exemples du beau , nous montre tres-bien ce que ce 
n'eft point, mais ne nous dit rien de ce que c'eft. 

Que S. Auguñin a réduit toute beauté á l'unité ou 
au rapport exaíl: des paríies d'un tout entr'elles , & 
au rapport exafl: des partics d'une partie confidérée 
comme tout , & ainfi á I'iníini; ce qui me femble 
conftituer plütót I'eíTence du parfait que du beau. 

Que M. Wol f a confondu le beau avec le plaifir 
qu'il occafionne , & avec la perfeftion ; quoiqu'ii y 
ait des ctres qui plaifent fans étre beaux, d'autres qui 
font beaux fins plaire ; que tout etre foit fufcepíible 
de la dernicre perfeñion, & qu'ily en aitgui ne font 
pas luceptibles de la moindre beauté: tels font tous les 
objets de l'odorat &c du goüt , confidérés reiative-
ment á ees fens. 

(^ue M .Crouzas en chargeant fa définition du beau, 
ne s eft pas apper^ú que plus i l multiplioit les carac
teres du beau , plus i l le particulariíoit; & que s'é
tant propofé de traiter du beau en général , i l a com-
mencé par en donner une notion, qui n'eft applica-
ble qu'á quelques efpeces de beaux particuliers. 

Que Hutchefon qui s'eft propofé deux objets, le 
premier d'expliquer i'origine du plaifir que nous 
éprouvons á la préfence áubeau; 8cle fecond, de re-
chercherles qualiíés que doit avoir un étre pour oc-
cafionner en nous ce plaiíir individuel, &c par con-
féquent nous paroitre beau; a moins prouvé ¿a réalité 
de fonfxicmefens, que fait fentir la diñiculté de dé-
velopper fans ce fecours la fource.du plaifir que nous 
oonne le beau ; & que fon principe de Vuniformité 
dans la variété n'eft pas général ; qu'il en fait aux fi
gures de laGéoméírie une application plus ftibtile 
que vraie, & que ce principe ne s'applique point du 
tout á une autre forte de beau, celui des démonftra-
ííons des vérités abftraites & univerfelles. 

Que le fyftéme propofé dans Vejfaifur k mérite & 
fur la vertu , oíi Fon prend l'utile pour le feul & uni
que fondement du beau , eft plus défedueux encoré 
qu'aucun des précédens. 

Jn^n í116 ie pere André Jéfuite , ou l'auteur de 
1 ejjaifur le beaû  eft celui qui jufqu'á préfent a le mieux 
approfondi ceíte matiere, en a ie mieux connu l'éíen-
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due & k diíficulté, en a pofé Ies principes les plus 
vrais & les plus folides, & mérite le plus d etre lü. 

La feule chofe qu'onpút defirer peut-étre dans fon 
ouvrage, c'étoitdedéveloperl'originedesnotionsqui 
fe trouvent en nous de rapport, d'ordre, de lymmé-: 
trie : car du ton fublime dont i l parle de ees notions, 
on ne fait s'il les croit acquifes & faftices, ou s'ilies 
croit innées: mais i l faut ajouter en fa faveur que 
la maniere de Ion ouvrage , plus oratoire encoré que 
philofophique , féloignoit de cette difeuífion, dans 
la quelle nous allons entrer. 

Nous naiflbns avec la faculté de fentir & de pen-
fer: le premier pas de la faculté de penfer , c'eft d'e-
xaminer fes perceptions , de Ies unir, de les compa-
rer, de les combiner, d'appercevoir entr'elles des 
rapports de convenance & difeonvenance, (SY. NOUS 
naifibns avec des befoins qui nous contraignent de 
recourir á diíférens expédiens, entre lelquels nous 
avons louvent été convaincus par l'effet que nous en 
attendions , &pa r ceiui qu'ils produiíóient, qu'il y 
en a de bons, de mauvais, de prompts, de courts, 
de complets, d'incomplets, &c. la plüpart de ees ex
pédiens étoient un out i l ,une machine, ou quel-
qu'autre inveníion de ce genre : mais toiite machine 
fuppofe combinaifon , arrangement de parties ten-
dantes á un méme but, &c. Voilá done nos befoins, 
& l'exercice le plus immédiat de nos facultes , qui 
confpirent auífi-iót que nous naiflbns á nous donner 
des idées d'ordre , d'arrangement, de fymmétrie, 
de méchanifme, de proportion, d'unité: toutes ees 
idées viennent des fens, & font faftices; & nous 
avons paffé de la notion d'une multitud e d'étres ar
tificiéis & naturels, arrangés , proportionnés, com-
binés , fymmétrifés, á la noíion pofitive & abftraite 
d'ordre, d'arrangement, de proportion , de combi
naifon , de rapports, de fymmétrie , & á la notion 
abftraite & négative de diípropoiíion, de defordre 
& de cabos. 

Ces noíions font experimentales comme toutes Ies 
autres : elles nous font auííi venues par les fens ; i l 
n'y auroit point de Dieu,que noíis ne Ies aiirions pas 
moins : elles ontprécédé de long-tems en nous celia 
de fon exiftence : elles font auífi pofitives , auííi dif-
tinftes, auííi ne t íes , auííi réelles, que ceiles de lon-
gueur , largeur, profondeur , quaníité , nombre : 
comme elles ont leur origine dans nos befoins & l'e
xercice de nos facultés, y eút - i l fur la furface 
de la ierre quelque peuple dans la langue duque! ces 
idées n'auroient poiní de nom, elles n'en exifteroient 
pas moins dans les efprits d'une maniere plus ou 
moins étendue , plus ou moins développée, fondée 
fur un plus ou moins grand nombre d'expériences , 
appliquée á un plus ou moins grand nombre d'étres ; 
car voilá toute la différence qu'il peut y avoir entre 
un peuple & un autre peuple , entre un homme & 
un autre homme chez le méme peuple ; & quelles 
que foient les expreííions fubiimes dont on fe lerve 
pour défigner les notions abftraites d'ordre , de pro
portion , de rapports, d'harmonie; qu'on les appelle, 
íi l'on veut, éternelles , originales , fouveraines , regles 
ejfentieües du beau; elles ont paffé par nos fens pour 
arriver dans noíre entendement,de méme que les no
tions les plus viles; &; ce ne íont que des abftraíHons 
de notre efprit. 

Mais á peine l'exercice de nos facultés intellec-
tuelles , & la néceífité de pourvoir á nos befoins par 
des inveníions , des machines, &€. eurení-ils ébau-
ché dans noíre eníendemení Ies noíions d'ordre, de 
rapporís, deproporíion, deliaifon, d'arrangement, 
de fymmétrie 5 que nous nous trouvámes environ-
nés d'étres oüles mémes notions étoient, pour ainíi 
diré , répétées á i ' infini; nous ne pümes faire un pas 
dans I'univers fans que quelque produólion ne les ré-
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veillát; elles entrerent dans notre ame á tout inflant 
& de tous cotes; tout ce qui fe paffoit en nous, tout 
ce qui exiftoit hors de nous, tout ce qui íubíiftoit des 
ñecles écouiés, tout ce que Tinduítrie, la reflexión, les 
découvertes de nos coníemporains, produifoient íbus 
nos yeux, coníinuoient de nous inculquer les notions 
d'ordre, de rapports, d'arrangement, de íymmétrie, 
de convenance, de difconvenance, &c. & i i n'ya pas 
une noíion, fi ce n'eft peut-etre celle d'exiílence, qui 
ait píi devenir aufli familiere aux hommes, que celle 
dont i l s'agit. 

S'il n'entre done dans la notion du beau (ditabfolu, 
íoúniatif , (oit general, íoit pardeulier, que les no
tions d'ordre, de rapports, de proportions, d'arran
gement , de fymmetrie, de convenance, de difcon
venance ; ees notions ne découlant pas d'une autre 
fource que celles d'exiílence , de nombre , de lon-
gueur, largeur, profondeur, & une infinité d'autres, 
fur lefquelles on ne contefte point, on peut, ce me 
femble, employer les premieres dans une définition 
du beau, fans étre aecufé de fubftituer un terme á la 
place d'un autre, &; de tourner dans un cercle v i -
cieux. 

Beau eft un terme que nous appllquons á une in
finité d etres : mais quelque différence qu'il y ait en
tre ees é t res , i l faut ou que nous faíTions une fauffe 
application du terme beau, ou qu'il y ait dans íous 
ees étres une qualité dont le terme beau foit le figne, 

Cette qualité ne peut étre du nombre de celles qui 
conílituent leur différence fpécifique ; car ou i l n'y 
auroit qu'un feul étre beau , ou tout au plus qu'une 
íeule belle efpece d'étres. 

Mais entre les qualités communes á tous les étres 
que nous appellons beaux, laquelle choifirons-nous 
pour la chofe dont le terme beau eft le figne ? La
quelle ? i l eft évident, ce me femble, que ce ne peut 
etre que celle dont la préfence les rend tous beaux; 
dont la fréquence ou la rareté , fi elle eft fufceptible 
de fréquence & de rareté , les rend plus ou moins 
beaux ; donlTabíence les fait ceffer d'étre beaux ; qui 
ne peut changér de nature , fans faire changer le beau 
d'elpece, & dont la qualité contraire rendroit les plus 
beaux défagréables & laids; celle en un mot par qui 
la beauté commence, augmente, varié á l'iníini, dé-
cline, & difparoit: or i l n'y a que la notion de rap
ports capahle de ees eftets. 

J'appelle done beau hors de moi , tout ce qui con-
tient en íbi de quoi réveiller dans mon entendement 
l'idée de rapports ; &C beau par rapport á mo i , tout 
ce qui réveilie cette idee. 

Quand je dis tout, j'en excepte pourtant les qua
lités relatives au goút Se á Fodorat; quoique ees qua
lités puiíTent réveiller en nous l'idée de rapports , on 
n'appelle yomt beaux les objets en qui elles réfident, 
quand on ne les confidere que relativement á ees 
qualités. On dit un. mets excellent, une odeur délicieufe; 
mais non un beau mets, une belle odeür. Lors done 
qu'on d i t , voila un beau turbot, voila une belle rofe , 
on confidere d'autres qualités dans la rofe & dans le 
turbot que celles qui font relatives aux fens du goút 
& de l'odorat. 

Quand je dis touí ce qui conúent en foi de quoi ré
veiller dans mon entendement Videe de rapport, ou tout 
ce qui réveilk cette idée, c'eft qu'il faut bien diftinguer 
Ies formes qui font dans les objets , & la notion que 
j 'en ai. Mon entendement ne met ríen dans les cho-
fes, & n'en ote rien. Que je penfe ou ne penfe point 
h la fa^ade du Louvre, toutes les parties qui la com-
pofent n'en ont pas moins telle ou telle forme, & tel 
& tel arrangement entr'elles: qu'il y eüt des hommes 
ou qu'il n'y en eut point, elle n'en feroit pas moins 
belle, mais feulement pour des étres poflibles confti-
tués de corps & d'efprit c jmme nous; car pour d'au
tres, elle pourroit n'étre n i belle ni laide} ou méme 
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étre laide. D'oíi i l s'enfuit que, quolqu'il n'y ait point 
de beau abfolu, i l y a deux fortes de beau par rapport 
á nous, un beau réel, & un beau appergú. 

Quand je dis, tout ce qui réveilie en nous l'idée de 
rapports , je n'entens pas que pour appeller un étre 
beau , i l faille apprétier quelle eft la forte de rapports 
qui y regne ; je n'exige pas que celui qui voit un 
morceau d'Archite£ture foit en état d'affürer ce que 
l'Architefte méme peut ignorer, que cette partie eft 
á celle-lá comme tel nombre eft á tel nombre ; ou 
que celui qui entend un concert, fache plus quelque-
fois que ne fait le Muficien, que tel fon eft á tel fon 
dans le rapport de 2 á 4, ou de 4 á 5. I I fuffit qu'il 
appercpive & fente que les membres de cette Archi-
tefture, & que les íons de cette piece de Mufique 
ont des rapports , foit entr'eux , foit avec d'autres 
objets. C'eft l'indétermination de ees rapports, la fa
cilité de les faiíir, & le plailir qui accompagne leur 
perception, qui a fait imaginer que le beau étoit plu-
tót une affaire de fentiment que de raifon. J'ofe aífú-
rer que toutes Ies fois qu'un principe nous fera con-
nu des la plus tendré enfance, & que nous en ferons 
par l'habitude une application facile & fubite aux 
objets placés hors de nous, nous croirons en juger 
par fentiment: mais nous ferons contraints d'avoüer 
notre erreur dans toutes les occaflons oít la compli-
cation des rapports & la nouveauté de i'objet fufpen-
dront l'application du principe : alors le plaifir atten-
dra pour fe faire fentir, que l'entendement ait pro-
noncé que I'objet efl beau. D'ailleurs le jugement en 
pareil cas eft prefque toüjours du beau relatif, & non 
du beau réel, 

Ou l'on confidere Ies rapports dans Ies moeurs, & 
l'on a le beau moral, ou on les confidere dans les ou-
vrages de Littérature, & on a le beau littéraire; ou on 
les confidere dans les pieces de Mufique, & l'on a le 
beau mujical; ou on les confidere dans les ouvrages 
de la nature, & l'on a le heau naturel; ou on les con
fidere dans les ouvrages méchaniques des hommes,' 
& on a le beau artificiel; ou on les confidere dans les 
repréfentations des ouvrages de l'art ou déla nature, 
& l'on a le beau d'imitation : dans quelque objet, & 
fous quelque afpefl: que vous confidériez les rapports 
dans-un méme objet, le beau prendra différens noms. 

Mais un méme objet, quel qu'il foit, peut étre con-
fideré folitairement Se en lui-méme, ou relativement 
á d'autres. Quand je prononce d'une fleur qu'elle eft 
belle, ou d'un poiflbn qu'il eft beau, qu'entens-je ? Si 
je confidere cette fleur ou ce poiffon folitairement; 
je n'entends pas autre chofe, finon que j'appertjois 
entre les parties dont ils font compofés, de l'ordre, 
de I'arrangement, de la fymmétrie, des rapports (car 
tous ees mots ne défignent que différentes manieres 
d'envifager les rapports mémes) : en ce fens toute 
fleur eft belle, tout poiflbn d i beau; mais de quel beau?, 
de celui que j'appelle beaii réel. 

Si je confidere la fleur & le poiflbn relativement 
á d'autres fleurs & d'autres poiflbns; quand je dis 
qu'ils font beaux, cela fignifie qu'entre les étres de 
leur genre, qu'entre les fleurs celle-ci, qu'entre les 
poiflbns celui-lá, réveilient en moi le plus d'idées de 
rapports, & le plus de certains rapports; car je ne 
tarderai pas á faire voir que tous les rapports n'étant 
pas de la méme nature, ils contribuent plus ou moins 
les iins que les autres á la beauté. Mais je puis aflurer 
que fous cette nouvelle fa^on de confidérer les ob
jets , i l y a beau & laid: mais quel beau, quél laid? 
celui qu'on appelle relatif. 

Si au lieu de prendre une fleur ou un poiflbn, on 
généraüfe , 6c qu'on prenne une plante ou un ani
mal ; fi on particularife & qu'on prenne une rofe & 
un turbot, on en tirera toüjours la diftinílion du beau 
relatif, & du beau réel. • 

D'oü l'on voit qu'il y a plufieurs beaux relatifs, & 
qu'une 
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mi'uíie túllpe péut étre bdle ou laide entre les tulí-
pes, helle ou laide entre les fleurs, belle ou laide entre 
les plantes , belle Ou laide entre les produítions de la 
nature. 

Mais on c o n 9 0 Í t qu'il faut avoir vü bien des rofes 
6c bien des turbots, pour pronóncer que ceux-ci íbnt 
ieaux ou Liids entre les rofes & les turbots; bien des 
plantes & bien des poiíTons, pour pronóncer que la 
rofe & le turbot font beaux ou laids entre les plantes 
& les poiíTons ; & qu'il faut avoir une grande con-
noiífance de la nature , pour pronóncer qu'ils font 
heaux ou laids entre les produftions de la nature. 

Qu'eíl-ce done qu'on entend, quand on dit á un 
artille, imitê  la belle nature ? Ou l'on ne fait ce qu'on 
commande, ou on luí dit : fi vous avez á peindre une 
fleur, & qu'il vous foit d'ailleurs indiíférent laquelle 
peindre , preñez la plus belle d'entre Ies fleurs ; fi 
vous avez á peindre une plante, & que votre fujet 
ne demande point que ce foit un chéne ou un or-
meau fec, rompu, brifé , ébranché, preñez la plus 
belle d'entre les plantes ; íi vous avez á peindre un 
objet de la nature, & qu'il vous foit indifférent le-
quel choifir, preñez le plus beau, 

D'oü i l s'enfuit, i0, que le principe de Timitatioh 
de la belle nature demande l'étude la plus profon-
de & la plus étendue de fes produftions en tout 
genre. 

2o. Que quand on auroit la connoiíTance la plus 
parfaite de la nature , & des limites qu'elle s'eft pref-
crites dans la produñion de chaqué é t r e , i l n'en fe-
roit pas moins vrai que le nombre des occafions oíi 
le plus beau pourroit étre employé dans les Arts d'i-
mitafion, feroit á celui oü i l faut préférer le moins 
beau , comme l'unité eft á l'iníini. 

3o. Que quoiqiu'il y aií en effet un máximum de 
beauté dans chaqué ouvrage de la nature , confidéré 
en lui-méme; ou , pour me fervir d'un exemple, que 
quoique la plus belle rofe qu'elle produife, n'ait ja
máis ni la hauteur, ni Tétendue d'un chéne , cepen-
dant i l n'y a ni beau s ni laid dans les produdions j 
confidérées relativement á l'emploi qu'on en peut 
faire dans les Arts d'imitation, 

Selon la nature d'un étre , felón qu'il excite en 
nous la perception d'un plus grand nombre de rap-
ports, & felón la nature des rapports qu'il excite, i l 
eft jol i , beau , plus beau > tres-beau ou laidj bas , pedt, 
grand, elevé sjublime, outré, burlefque ouplaifant; &C 
•ce feroit faire un trés-grand ouvrage, & non pas un 
article de diftionnaire , que d'entrer dans tous ees 
détails: i l nous fuíEt d'avoir montré les principes; 
nous abandonnons au leíleur le foin des coníequen-
ces & des applications. Mais nous pouvons lui aífú-
rer, que foit qu'il prenne fes exemples dans la natu
re , ou qu'il les emprunte de la Peinture, de la Mó
tale , de l'Architefture, de la Mufique, i l trouvera 
toújours qu'il donne le nom de beati riel á tout ce 
qui contient en foi dequoi réveiller l'idée de rapports; 
& le nom de beau relatif, á tout ce qui réveille des 
rapports convenables avec les chofes, auxquelles i l 
en faut faire la comparaifon. 

Je me contenterai d'en apporter un exemple, pris 
de la Littérature. Tout le monde f9ait le mot fublime 
de la tragedle des Horaces, quil mourüt. Je demande á 
quelqu'unqui ne connoít point la piece deCorneille, 

qui n'a aucune idee de la réponfe du vieilHorace, 
ce qu'il penfe de ce trait qiÜü mourüt, I I eft évident 
que celui que j'interroge ne fachant ce que c'eft que 
ce qii i l mourút; ne pouvant deviner fi c'eft une phra-
fe complete ou un fragment, & appercevant á peine 
entre ees trois termes quelque rapport grammatical, 
me répondra que cela ne lui paroit ni beau ni laid.Mais 
fi je lui dis que c'eft la réponfe d'un homme confulté 
fur ce qu'un autre doit faire dans un combat, i l com-
mence á appercevok dans le répondant une forte 
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de courage , qui ne lui permel pas de croire qu'ií 
foit toújours meilleur de vivre que de mourir; & le 
qu'il mourüt commence á rintéreíTer. Si j'ajoúte qu'il 
s'agit dans ce combat de l'honneur de la patrie; que 
le combattant eft fils de celui qu'on intérroge; que 
c'eft le feul qui lui refte; que le jeune homme avoit 
á faire á trois ennemis , qui avoient déjá oté la v'ie 
á deux de fes freres; que le vieillard parle á fa filie ; 
que c'eft un Romain: alors la réponfe quil mourüt, 
qui n'étoit ni belle, ni laide, s'embellit á mefure que 
je développe fes rapports avec Ies circonftances, & 
finit par etre fublime» 

Changez les circonftances & les rapports, & fai
tes paffer le quil mourüt du théatre Fran^is fur la 
fcene Italienne, & de la bouche du vieil Horace dans 
celíe de Scapin, le quUlmourút deviendra burlefque. 

Changeí encoré Ies circonftances, & fuppofez que 
Scapin foit au fervice d'un maítre dur, avare Se bour-
r u , & qu'ils foient attaqués fur un grand chemin par 
trois ou quatre brigands. Scapin s'enfuit; fon maítre 
fe défend: mais prefle par le nombre, i l eft obligé 
de s'enfuir aulí i ; & l'on vient apprendre á Scapin 
que fon maitre a échappé au danger. Comment, dirá 
Scapin trompé dans fon attente; i l s'eft done enfui: 
ah le lache ! Mais lui répondra-t-on comre trois 
que voulois-tu qu'ilfit} qi/ilmourüt, répondra-t-il; 8c 
ce quil mourüt deviendra plaifant, I I eft done conf-
tant que la beauté commence, s'accroít, v a r i é , dé-
cline & difparoít avec les rapports, ainfi que nous 
I'avons dit plus haut. 

Mais qu'entendez-vous par un rapport, me deman-
dera-t-on? n'eft-ce pas changer l'acception des ter
mes , que de donner le nom de beau á ce qu'on n'a 
jamáis regardé comme tel ? I I femble que dans notre 
langue l'idée de beau foit toújours jointe á celle de 
grandeur, & que ce ne foit pas definirle beau que de 
placer'fa différence fpécifique dans une qualité qui 
convient á une infinité d'étres, qui n'ont ni gran
deur , ni fublimité. M . Crouzas a péché , fans doute , 
lorfqu'il a chargé fa définition du beau d'un l i grand 
nombre de carafteres, qu'elle s'eft trouvée reftreinte 
á un trés-petit nombre d'étres: mais n'eft-ce pas tom-
ber dans le défaut contraire , que de la rendre fi gé-
néra le , qu'elle femble les embraífer tous, fans en ex-
cepter un amas de pierres informes, jettées au hafard 
fur le bord d'une carriere ? Tous les objets, ajoútera-
t-on , font fufceptibles de rapports entre eux, entre 
leurs parties , & avec d'autres étres; i l n'y en a 
point qui ne puiffent étre arrangés, ordonnés, fym-
métrifés. La perfeftion eft une qualité qui peut con
venir á tous: mais i l n'en eft pas de méme de la beau
té; elle eft d'un petit nombre d'objets. 

Voilá, ce me femble, íinon la feule , du moins 
la plus forte objeflion qu'on puilfe me faire, & je 
vais tácher d'y répondre. 

Le rapport en général eft une opération de l'en-
tendement, qui coníidere foit un é t r e , foit une qua
lité , en tant que cet étre ou cette qualité fuppofe I'e-
xiftence d'un autre étre ou d'une autre qualité. Exem
ple : quand je dis que Fierre eft un bon pere, je confi-
dere en lui une qualité qui fuppofe l'exiftence d'une 
autre, celle de fils; & ainfi des autres rapports , tels 
qu'ils puiífent étre. D 'oú i l s'enfuit que , quoique le 
rapport ne foit que dans notre entendement, quant 
á la perception, i l n'en a pas moins fon fonderaent 
dans les chofes; & je dirai qu'une chofe contienten 
elle des rapports réels , toutes les fois qu'elle fera 
revétue de qualités qu'un étre conftitué de corps & 
d'efprit comme moi , ne pourroit confidérer fans fup-
pofer l'exiftence ou d'autres étres, ou d'autres qua
lités , foit dans la chofe méme, foit hors d'elle; & je 
diftribuerai les rapports en réels & en appergus, Mais 
i l y a une troilieme forte de rapports; ce font Ies rwj)-
pons intellecíuels ou Jicíifs ; ceux que l'entendement 
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humain femble mettre dans les chofes. Un ilatuaire 
jette l'oeil fur un bloc de marbre; fon imagination 
plus prompte que fon cifeau, en enleve toutes les 
parties íuperflues , & y difcerne une figure : mais 
cette figure eft proprement imaginaire & fiftive; ü 
pourroit faire fur une portion d'efpace terminée par 
des lignes inteíledhielles, ce qu'il vient d'exécuter 
d'imagination dans un bloc informe de marbre. Un 
philofophe jette l'oeil fur un amas de pierres jettées 
au hafard; i l anéantit par la penfée toutes les parties 
de cet amas qui produifent l'irrégularité, & i l par-
vient á en faire fortir un globe, un cube, une figure 
réguliere. Qu'eft-ce que cela fignifie ? Que quoique 
la main de rartifte ne puiífe tracer un deífein que fur 
des furfaces réliílantes, i l en peut tranfporter Tima-
ge par la penfée fur tout corps ^ que dis-je, fur tout 
corps ? dans Tefpace & le vuide. L'image, ou tranf-
portée par la penfée dans les airs , ou extraite par 
imagination des corps les plus informes, peut étre bel-
le ou laide .'piáis non la toile idéale á laquelle on Ta 
at tachée, ou le corps informe dont on Ta fait fortir. 

Quand je dis done qu'un étre eft beau par les 
rapports quon y remarque , je ne parle point des 
rapports intelleñuels ou fiñifs que notre imagina
tion y tranfporte, mais des rapports réels qui y lont , 
& que notre entendement y remarque par le íecours 
de nos fens. 

En revanche, je prétens que quels que foient les 
rapports, ce font eux qui conftitueront la beauté, non 
dans ce fens étroit oü le joli eft l'oppofé du beaic, 
mais dans un fens, j'ofe le d i ré , plus philofophique 
&c plus conforme á la notion du beau en général, & 
á la nature des langues & des chofes. 

Si quelqu'un a la patience de raífembler tous les 
étres auxquels nous donnons le nom de beau, i l s'ap-
percevra bientót que dans cette foule i l y en a une 
infinité oü Ton n'a nul égard á la petiteíTe ou lá gran-
deur: la petiteíTe & la grandeur font comptées pour 
ríen toutes les fois que Tétre eft folitaire , ou qu'é-
tant individu d'une efpece nombreufe , on le coníi-
dere folitairement. Quand on prono^a de la pre-
miere horloge ou de la premiere montre qu'elle étoit 
belle , faifoit-on attention á autre chofe qu'á fon mé-
chanifme , ou au rapport de fes parties entre-elles ? 
Quand on prononce aujourd'hui que la montre eft 
belle, fait - on attention á autre chofe qu'á fon ufage 
& á fon méchanifme. Si done la définition généraie 
du beau doit convenir á tous les étres auxquels on 
donne cette épithete , Tidée de grandeur en eft ex-
clue. Je me fuis attaché á écarter de la notion du 
beau, la notion de grandeur; parce qu'il m'a femblé 
que c'étoit celle qu'on lui attachoit plus ordinaire-
ment. En Mathématique, on entend par un beau pro-
bllmc, un probléme difficile á réfoudre; par une belle 
folution, la folution fimple & facile d'un probléme 
-difiieile & compliqué. La notion áegrand, de fubli-
me , Relevé , n'a aucun lieu dans ees occaíions ou 
on ne laiffe pas d'employer le nom de beau. Qu'on 
parcourre de cette maniere tous les étres qu'on nom
ine beaux: Tun exclura la grandeur, i'autre exclura 
Tutilité ; un troilieme la fymmétrie; quelques - uns 
mérae Tapparence marquée d'ordre & de fymmé
trie ; telle feroit la peinture d'un orage, d'une tem-
p é t e , d'un cabos: &: Ton fera forcé de convenir, que 
la feule qualité commune, felón laquelle ees étres 
conviennent tous, eft la notion de rapports. 

Mais quand on demande que la notion généraie 
de beau convienne á tous les étres qu'on nomme tels, 
ne parle-t-on que de fa langue, ou parle-t-on de tou
tes les langues ? Faut-il que cette définition convienne 
feulement aux étres que nous appellons beaux en Fran-
^ois, ou á tous les étres qu'on appeüeroit beaux en 
Hébreu , en Syriaque, en Arabe, en Chaldéen, en 
Cree, en Lat in , en Anglois, en Italien, & dans ton-
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tes les langues qui ont exifté, qui exiftent, ou quil 
exifteront? & pour prouver que la notion de rapports 
eft la feule qui refteroit aprés Temploi d'une regle 
d'excluíion auíli étendue, le philofophe fera-t-il forcé 
de les apprendre toutes ? ne lui fuffit-i l pas d'avoir 
examiné que Tacception du terme beau varié dans 
toutes les langues; qu'on le trouve appliqué lá á un© 
forte d'étres, á laquelle i l ne s'applique point i c i , 
mais qu'en quelque idiome qu'on en faíTe ufage, i l 
fuppolé perception de rapports ? Les Anglois difent 
a fine jlavour, a fine woman, une belle femme, une 
belle odeur. Ou en feroit un philofophe Anglois, fi 
ayant á traiter du beau, i l vouloit avoir égard á. cette 
bifarrerie de fa langue ? C'eft le peuple qui a fait les 
langues; c'eft au philofophe á découvrir Torigine 
des chofes; & i l feroit affez fuiprenant que les prin
cipes de Tun ne fe trouvalTent pas fouvent en con-
tradiíiion avec les ufages de Tautre. Mais le princi
pe de la perception des rapports, appliqué á la na
ture du beau , n'a pas méme ici ce defavantage ; & 
i l eft íi général , qu'il eft difficile que quelque chofe 
lui échappe. 

Chez tous les peuples, dans tous les lieux de la 
terre, & dans tous Ies tems, on a eu un nom pour 
la couleur en général , & d'autres noms pour les 
couleurs en particulier, & pour leurs nuances. Qu'au-
roit á faire un philofophe á qui Ton propoferoit 
d'expliquer ce que c'eft qu'une belle couleur ? linón 
d'indiquer Torigine de Tapplication du terme beau á 
une couleur en général, quelle qu'elle foit , & en-
fuite d'indiquer les caufes qui ont pú faire préférer 
telle nuance á telle autre. De méme c'eft la per
ception des rapports qui a donné lieu á Tinvention 
du terme beau ; & . felón que les rapports & Tefprit 
des hommes ont va r i é , on a fait les noms Joli, beau, 
charmant, grand,fublime, d¿vin,8cune infinité d'au
tres, tant relatifs au phyfique qu'au moral. Voiláles 
nuances du beau: mais j'étens cette penfée, & je dis; 

Quand on exige que la notion généraie de beau 
convienne á tous les étres beaux, parle-t-on feulement 
de ceux qui portent cette épithete ici & aujour
d'hui , ou de ceux qu'on a nommés beaux á la naif-
fance du monde , qu'on appelloit i l y a cinq 
mille ans, á trois mille lieues , &c qu'on appellera 
tels dans les ñecles á venir; de ceux que nous avons 
regardés comme tels dans Tenfance , dans Táge múr , 
& dans la vieillelfe; de ceux qui font Tadmiration 
des peuples pólices, & de ceux qui charment les fau-
vages. La véríté de cette définition fera-t-elle lóca
le , particuliere, & momentanée ? ou s'étendra-t-elle 
á tous les étres , a tous les tems, á tous les hommes, 
& á tous les lieux ? Si Ton prend le dernier par t i , 
on fe rapprocherabeaucoupde mon principe, &Ton 
ne trouvera guere d'autre moyen de concilier en-
tr'eux les jugemens de Tenfant & de Thomme fait: 
de Tenfant, á qui i l ne faut qu'un veftige de fymmé
trie & d'imitation pour admirer & pour étre recréé; 
de Thomme fait , á qui i l faut des palais &c des ou-
vrages d'une étendue immenfe pour étre frappé : du 
fauvage & de Thomme policé ; du fauvage , qui eft 
enchanté á la vüe d'une pendeloque de verre, d'une 
bague de lai ton, ou d'un braíTelet de quincaille ; &C 
de Thomme policé , qui n'accorde fon attention 
qu'aux ouvrages les plus parfaits: des premiers hom
mes , qui prodiguoient les noms de beaux, de magni
fiques , Stc. á des cabanes, des chaumieres, & des 
granges ; & des hommes d'aujourd'hui, qui ont ref-
treint ees dénominations aux derniers efforts de la 
capacité de Thomme. 

Placez la beauté dans la perception des rapports 
& vous aurez Thiftoire de íes progrés depuis la naif 
fance du monde jufqu'aujourd'hui: choiíilTez pour 
caraftere différentiel du beau en général , telle autre 
qualité qu'il vous plaira, & votre notion fe trouve-
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tóut-a-coiip concentrée dans unpoint de refpaca 

& d u tems. 
La perception des rapports t ñ done le fondement 

du beau ; c'eíldonc la perception des rapports qu'on 
a déíionee dans les langues íbus une infinité de noms 
différens, qui tous n'indiquent que différentes fortes 
de beau. 

Mais dans la nótre , & dans prefque toutes Ies au-
tres, le terme beau fe prend fouvent par oppolition 
á ;olí; &c fous ce nouvel afpeft, i l íemble que la 
queftion du beau ne foit plus qu'une afFaire de Gram-
maire, & cpi'il ne s'agiffe plus que de fpécifier exac-
tement les idees qu'on attache á ce terme, Foje^ a 
Tartich fuivant BEAU oppofé a JoLl . 

Aprés avoir tenté d'expofer en quoi coníifte l 'ori-
gine du beau, i l ne nous refte plus qu'á rechercher 
celle des opinions différentes que les homnies ont de 
la beauté : cette recherche achevera de donner de 
ía certitude á nos principes ; car nous démontrerons 
que toutes ees ditférences réfultent de la diverfité 
des rapports apper^üs ou introduits, tant dans les 
produdions de la nature, que dans celles des arts. 

Le beau qui réfulte de la perception d'un feul rap-
port , eíl moindre ordinairement que celni qui réful
te de la perception de pluíicurs rapports. La víie 
d'un beau vifage ou d'un beau tablean, affefte plus 
que celle d'une feule couleur ; un ciel étoilé , qu'un 
fideau d'afur; un payfage, qu'une campagne ouver-
í e ; un édifice , qu'un terrein un i ; une piece de mu-
fique, qu'un fon. Cependant i l ne faut pas multiplier 
le nombre des rapports á l ' infini; 8c la beauté ne fuit 
pas cette progreífion : nous n'admettons de rapport 
dans les belles chofes, que ce qu'un bon efprit en peut 
fallir nettement & facilement. Mais qu'eft-ce qu'un 
bon efprit ? oíi eíl ce point dans les ouvrages en-de-
<¿a duquel, faute de rapports, iís font trop unis , & 
au-delá duquel ils en font chargés par excés ? Pre-
miere fource de diverfité dans les jugemens. lei com-
mencent les conteftations. Tous conviennent qu'il y 
a un beau , qu'il eíl le réfultat des rapports apper^üs: 
mais felón qu'on a plus ou moins de connoiffance , 
d'expérience, d'habitude de juger, de méditer , de 
v o i r , plus d'étendue naturelle dans l'efprit, on dit 
qu'un objet ell pauvre ou riche, confus ou rempli, 
mefquin ou chargé. 

Mais combien de compofitions oíi l'artiíle eíl con-
traint d'employer plus de rapports que le grand nom
bre n'en peut faifir, & ok i l n'y a guere que ceux de 
fon art, c'eít-á-dire, les hommes les moins difpofés 
i i l i i i rendre juílice, qui connoiífent tout le mérite de 
fes produñions ? Que devient alors le beau } Ou i l eíl 
préfenté á une troupe d'ignorans qui ne font pas en 
état de le fentir, ou i l eíl fenti par quelques envieux 
qui fe taifent; c'eíl-íá fouvent tout 1'efFet d'un grand 
morceau de Muíique. M . d'Alembert a dit dans le 
Difcours préliminaire de cet Ouvrage, Difcours qui 
mérite bien d'étre cité dans cet article, qu'aprés 
avoir fait un art d'apprendre la Mufique, on en de-
vroit bien faire un de l'écouter : & i'ajoute qu'aprés 
avoir fait un art de la Poéíie & de la Peinture, c'eíl 
en vain qu'on en a fait un de lire & de vo i r ; & qu'il 
régnera toújours dans les jugemens de certains ou
vrages une uniformitc apparente, moins injurieufe 
á la vérité pour l'artiíle que le partage des fenti-
mens, mais toújours fort affligeante. 

Entre les rapports on en peut diílinguer une infinité 
de fortes: i l y en a qui fe fortifíent, s'afFoibliífent, & 
fe temperent mutueliement. Quelle diíférence dans 
ce qu'on penfera de la beautéá\m objet, fi on les fai-
íit tous , ou fi l'on n'en faifit qu'une partie ¡ Seconde 
fource de diverfité dans les jugemens. I I y en a d'in-
déterminés & de déterminés : nous nous contentons 
des premiers pour accorder le nom de beau, toutes 
Ies fois qu'il n'eíl pas de l'objet immediat & unique 
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de ía feience oil de I'art de les déterminer. Mais íi 
cette détermination eíl l'objet immédiat & unique 
d'une feience ou d'un art , nous exigeons non-feule-
ment les rapports , mais encoré leur valeur : voilá 
la raifon pour laquelle nous difons un beau théoréme, 
& que nous ne difons pasxm ¿«/axiome ; quoiqu'oit 
ne puiífe pas nier que l'axiome exprimant un rap
port, n'ait auííl fa beautéréelle. Quand je dis, enMa-
thématiques , que le tout eíl plus grand que fa par
tie , j 'énonce aífurément une infinité de propoíi-
tions particulieres , fur la quantité partagée : mais 
je ne détermine rien fur l'excés juíle du tout fur fes 
portions ; c'eíl prefque comme fi je difois : le cylin-
dre eíl plus grand que la fphere inferite, & la fphere 
plus grande que le cone inferit. Mais l'objet propre 
& immédiat des Mathématiques eíl de déterminer 
de combien l'un de ees corps eíl plus grand ou plus 
petit que l'autre ; & celui qui démontrera qu'ils font 
toíijours entr'eux comme les nombres 3 , 2 ^ 1 , aura 
fait un théoréme admirable. La beauté qui coníiíle 
toújours dans les rapports, fera dans cette occafioif 
en raifon compofée du nombre des rapports , & de 
la diffieulté qu'il y avoit á les appereevoir ; & le 
théoréme qui énoncera que toute ligne qui tombe 
du fommet d'un triangle ifofeele fur le milieu de fa 
bafe , partage l'angle en deux angles égaux, ne fera 
pas merveilleux : mais celui qui dirá que les afymp-
totes d'une courbe s'en approchent fans ceífe fans ja
máis la rencontrer, & que les efpaees formés par 
une portion de l'axe , une portion de la courbe , l'a-
fymptote , & le prolongement de l 'ordonnée, font 
entr'eux comme tel nombre á tel nombre , fera beau. 
Une circonílance qui n'eíl pas indiíférente á la beau-* 
té, dans cette occafion & dans beaucoup d'autres , 
c'eíl l'aiílion combinée de la furprife & des rapports, 
qui a lien toutes les fois que le théoréme daní on á 
démontré la vérité paífoit auparavant pour une pro-
pofition fatiíTe. 

I I y a des rapports que nous jugeOns plus ou moins 
eíTentiels ; tel eíl celui de la grandeur relativement 
á l'homme, á la femme , & á l'enfant : nous difons 
d'un enfaní qu'il eíl beau, quoiqu'il foit petit; i l faut 
abfolument qu'un hel homme foit grand ; nous exi
geons moins cette qualité dans une femme ; & i l eíl 
plus permis á une petite femme d'étre belle, qu'á un 
petit homme d'étre beau, I I me femble que nous con-
íidérons alors les étres, non-feulement en eux-mémes, 
mais encoré relativement aux lieux qu'ils oceupent 
dans la nature , dans le grand tout; & felón que ce 
grand tout eíl plus ou moins connu , l'écheile qu'on 
fe forme de la grandeur des étres ell plus ou moins 
exa£le : mais nous ne favons jamáis bien quand elle 
eíl juíle. Troifieme fource de diverfité de goüts & 
de jugemens dans les arts d'imitation. Les grands mai-
tres ont mieux aimé que leur échelle fütun peutrop 
grande que trop petite: mais aucun d'eux n'a la méme 
échelle, ni peut-étre celle de la natureí 

L'intérét , les paíTions, l'ignorance, Ies préjugés 
Ies ufages, les moeurs, les climats, íes coútumes, 
les gouvernemens, les cuites, les évenemens, em* 
péchent les étres qui nous environnent, ou les ren-
dent capables de réveiller ou de ne point réveiller 
en nous pluíieurs idées, anéantlífent en eux des ráp» 
ports trés-naturels , &;y en établiífent de capricieux 
& d'aecidentels. Quatrieme fource de diverlité dans 
les jugemens. 

On rapporte tout á fon art & á fes connoiffances t 
nous faifons tous plus ou moins le role du critique 
d'Apelle; & quoique nous ne eonnoiíjions que la 
chauíTure , nous jugeons auííi de la jambe; ou quoi
que nous ne connoiflions que la jambe, nous defeen-
dons auííi á la chauíTure : mais nous ne portons pas 
feulement ou cette téméfité ou cette oílentation de 
détail dans le jugement des produítions de l 'art; cel* 
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les de la naturen 'eníbntpas exemptes. Entreles tu-
Upes d'un jardín, la plus pour un curieux fera 
celle oü i l remarquera une étendue , des couleurs , 
une feuille, des varietés peu communes : mais le 
Peintre occupé d'effets de lumiere , de teintes , de 
clair obfcur, de formes relatives á fon art, néglige-
ra tpus les carafteres que le fleurifte admire, &pren-
dra pour modele la fleur méme méprilee par le cu
rieux. Diverfité de talens & de connoiífances, cin-
quieme fource de diverfité dans les jugemens. 

L'ame alepouvoird'unir enfembleles idées qu'elle 
a re9Ües íéparément , de comparer les objets par le 
moyen des idées qu'elle én a, d'obferver les rap-
ports qu'elles ont entr'elles, d'étendre ou de reífer-
rer fes idées á fon g ré , de confidérer féparément cha-
cune des idées fimples qui peuvent s'étre trouvées 
réunies dans la fenfation qu'elle en a rendes. Cette 
derniere opération de l'ame s'appelle abjlraction. V. 
ABSTRACTION. Les idées desfubftances corporelles 
font compofées de diverfes idées limpies, qui ont fait 
enfemble leurs impreflions lorfque les fubftances cor
porelles fe font préfentées á nos fens : ce n'eít qu'en 
fpécifiant en détail ees idées feníibles, qu'on peut dé-
finir les fubftances. Foye^ SUBSTANCE. Ces fortes de 
íléfinitions peuvent exciter une idéeaíTez claired'une 
fubftance dans unhomme qui ne l'a jamáis immédia-
ment appergüe, pourvü qu'il ait autrefois re9Ü fépa
rément , par le moyen des fens, toutes les idées fim
ples qui entrent dans la compolition de l'idée com-
plexe de la fubftance définie : mais s'il lui manque la 
notion de quelqu'une des idées fimples dont cette 
fubftance eft compofée, & s'il eft privé du fens né-
ceffaire pour les appercevoir, ou fi ce fens eft dépra-
yé fans retour, i l n'eft aucune définition qui puiffe 
exciterenlui l'idée dont i l n'auroit pas eúprécédem-
mentune perception feníible. Voyê  DÉFINITION. 
Sixieme fource de diverfité dans les jugemens que 
les hommes porteront de la beauté d'une defeription; 
car combien entr'eux de notions. fauffes, combien 
de demi-notions du méme objet! 

Mais ils ne doivent pas s'accorder davantage fur 
les étres intelleftuels : ils font tous repréfentés par 
des fignes; & i l n'y a prefqu'aucun de ces fignes qui 
íbit aflez exañement défini, pour que l'acception 
n'en foit pas plus étendue ou plus refterrée dans un 
homme que dans un autre. La Logique & la Méta-
phyfique feroient bien voifines de la perfeftion, fi le 
Diftionnaire de la langue étoit bien fait : mais c'eft 
encoré un ouvrage á defirer; & comme les mots 
font les couleurs dont la Poéfie & l'Eloquence fe fer-
vent, quelle conformité peut-on attendre dans Ies ju
gemens du tablean, tant qu'on ne faura feulement 
pas á quoi s'en teñir fur les couleurs & fur les nuan-
ces ? Septieme fource de diverfité dans les jugemens. 

Quel que foit l'étre dont nous jugeons; les goüts 
& les dégoüts excités par l'inftru&ion , par l'éduca-
t ion, par le préjugé, ou par un certain ordre faftice 
dans nos idées, font tous fondés fur l'opinion oü nous 
fommes que ces objets ont quelque perfedionou quel-
que défaut dans des qualités, pour la perception def-
quelles nous avons des fens ou des facultes convena-
bles. Huitieme fource de diverfité. 

On peut aíTürer que les idées fimples qu'un méme 
objet excite en différentes perfonnes , font aufli dif-
ferentes que les goüts & les dégoüts qu'on leur re
marque. C'eft méme une vérite de fentiment; & i l 
n'eft pas plus difficile que plufieurs perfonnes different 
entr'elles dans un méme inftant, relativement aux 
idées fimples, que le méme homme ne differe de lu i -
méme dans des inftans différens. Nos fens font dans un 
état de viciffitude continúelle : un jour on n'a point 
d'yeux, un autre jour on entend mal; & d'un jour á 
l'autre, on vo i t , on fent, on entend diverfement. 
Neuvieme fource de diverfité dans les jugemens des 
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hommes d*un méme age , & d'un méme homme en 
différens ages. 

I I fe joint par accident á l'objet le plus beau des idées 
defagréables: fi l'on aime le v in d'Efpagne, i l nefauf 
qu'en prendre avec de l'émétique pour le détefter ; 
i l ne nous eft pas libre d'éprouver ou non des nau-
fées áfon afpeft: le vin d'Efpagne eft toüjours bon, 
mais notre condition n'eft pas la méme par rapport á 
lui . De m é m e , ce veftibule eft toüjours magnifique, 
mais mon ami y a perdu la vie. Ce théatre n'a pas 
ceffé d'étre beau, depuis qu'on m'y a fifílé : mais je ne 
peux plus le vo i r , fans que mes oreilles ne foient en
coré frappées du bruit des fifflets. Je ne vois fous ce 
veftibule , que mon ami expirant; je ne fens plus fa 
beauté. Dixieme fource d'une diverfité dans les juge
mens , occafionnée par ce cortege d'idées accidentel-
les, qu'il ne nous eft pas libre d'écarter de l'idée prin-
cipale. Pojl equitem fedet atra cura, 

Lorfqu'il s'agit d'objets compofés, &quipréfentent 
en méme tems des formes naturelles & des formes 
artificielles, comme dans I'Architefture, les jardins, 
les ajuftemen|, &c, notre goüt eft fondé fur une au
tre aflbeiation d'idées moitié raifonnables, moitié 
capricieufes: quelque foible analogie avec la démar-
che, le c r i , la forme, la couleur d'un objet malfai-
fant, l'opinion de notre pays, Ies conventions de 
nos compatriotes, &c, tout influe dans nos jugemens. 
Ces caufes tendení-elles á nous faire regarder les 
couleurs éclatantes & vives, comme une marque de 
vanité ou de quelqu'autre mauvaife difpofition de 
coeur ou d'efprit: certaines formes font-elles en ufa-
ge parmi les payfans, ou des gens dont la profeffion, 
les emplois , le caraélere nous font odieux ou mépri-
fables; ces idées acceífoires reviendront malgré nous, 
avec celles déla couleur & de la forme; & nous pro-
noncerons contre cette couleur & ces formes , quoi-
qu'elles n'ayentrien en eiles-mémes de defagréable. 
Onzieme fource de diverfité. 

Quel fera done l'objet dans la nature fur la beauté ± 
duquel Ies hommes feront parfaitement d'accord ? 
La ftrufture des végétaux ? Le méchanifme des ani-
maux ? Le monde ? Mais ceux qui font le plus frap-
pés des rapports, de l'ordre , des fymmétries, des 
liaifons, qui regnent entre les parties de ce grand 
tout , ignorant le but que le créateur s'eft propofé en 
le formant, ne font-ils pas entraínés á prononcer qu'il 
eft parfaitement btau, par Ies idées qu'ils ont de la di-, 
vinité ? & ne regardent-ils pas cet ouvrage, comme 
un chef-d'ceuvre, principalement parce qu'il n'a man
qué á I'auteur ni la puifiance ni la volonté pour le 
former tel? Fóye^ OPTIMISME. Mais combien d'oc-
cafions oü nous n'avons pas le méme droit d'inférer 
la perfeftion de l'ouvrage, du nom feul de I'ouvrier , 
& oü nous ne laifíbns pas que d'admirer ? Ce tablean 
eft de Raphael, cela fuffit. Douzieme fource, finon 
de diverfité, du moins d'erreur dans les jugemens. • 

Les étres purement imaginaires, tels quele fphynx,' 
la fyrene, le faune, le minotaure, l'homme idéal, &c. 
font ceux fur la beauté defquels on femble moins par-
tagé, & cela n'eft pas furprenant : ces étres imagi
naires font á la vérité formés d'aprés Ies rapports que 
nous voyons obfervés dans les étres rée ls ; mais le 
modele auquel ils doivent reífembler, épars entre 
toutes les produftions de la nature, eft proprement 
par tout & nulle part. 

Quoi qu'il en foit de toutes ces caufes de diverfi
té dans nos jugemens , ce n'eft point une raifon de 
penfer quele beau rée l , celui qui confifte dans la per
ception des rapports, foit une chimere; l'application 
de ce principe peut varier á Finfini, & fes modifica-
tions accidentelles occafionner des difíertations & 
des guerres littéraires : mais le principe n'en eft pas 
moins conftant. I I n'y a peut-étre pas deux hommes 
fur toute la terre, qui apper^oivent exaftement les 
mémes rapports dans un méme objet, & quilejugent 
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¿¿¿u au nxeoie degre: fnais s'il y etl aVoif ürt feül ^ui 
ne fut aíFedé des rapports dans aücüri genre, ce feroit 
un llupide parfait; & s'il y étoit infenlible feulement 
dans quelques genres , ce phenomene décéleroit en 
lui un défaut d'oeconomie anímale, & nous ferions 
toüjours éloignés du ícepticiíme , par la condition 
générale du refte de l'efpece. 

Le ¿>eau n'eft pas toüjours Toim-age d'une caufe 
intelligente: le mouvementetablit fouvent, foitdans 
un étre coníidéré folitairement, foit entre pluíieurs 
étres compares entr'eux, une multitude prodigieufe 
de rapports furprenans. Les cabinets d'hiftoire natu-
reüe en ofFrent un grand nombre d'exemples. Les 
rapports íbnt alors des réfültats de combinaifons for-
tuites, du moins par rapport á nous. La naíure imite, 
en fe joüant, dans cent occafions, les produftions de 
l'art; & l'on pourroit demander, je ne dis pas fi ce 
phiiolbphe qui fut jetté par une tempéte für les bords 
d'une íle inconnue, avoit raifon de s'écrier, á la vúe 
de quelques figuíes de Géométrie: courage, mes amis, 
voici des pas d'hommes ; mais combien i l faudroit re-
marquer de rapports dans un é t r e , pour avoir une 
certitude complete qu'il eíí: l'ouvrage d'un artií le; en 
quelle occafion un íeul défaut de fymmétrie prou-
yeroit plus que toute fomme donnée de rapports; 
comment font entr'eux le tems de l'aftion de la cau
fe fortuite , & les rapports obfervés dans les effets 
produits; & í i , á l'exception des ceuvres du Tout-
puiíTant, i l y a des cas oü le nombre des rapports ne 
puiíTe jamáis étre compenfé par celui des jets. 

* BEAU , J O L I , {Gramm!) le btau oppofé á joli) eft 
grand, noble & régulier; on l'admire: le joli eft fin, 
délicat; i l plaít. Le beau dans les ouvrages d'efprit, 
fuppofe de la vérité dans le fujet, de l'élévation dans 
les penfées, de la jufteííe dans l'expreílion, de la nou-
veauté dans le tour, & de la régularité dans la con-
duite : l'éclat & la fingularité fuffifent pour les rendre 
jolis. I I y a des chofes qui peuvent étre jolies ou beLles, 
telle eft la comédie ; i l y en a d'autres qui ne peuvent 
étre que ¿«//UÍ , telle eft la tra^édie. II y a quelquefois 
plus de mérite á avoir trouvé une jolu chofe qu'une 
¿e//e; dans ees occafions, une chofe ne mérite lenom 
de belle, que par l'importance de fon objet; & une 
chofe n'eft appellée jolie, que par le peu de confé-
quence du fien. On ne fait attention alors qu'aux 
avantages, & l'on perddevüe ladifficulté de Finven-
tion. I I eft l i vrai que le beau emporte fouvent une idée 
de grand, que le méme objet que nous avons appéllé 
beau, ne nous paroítroit plus que yo/ i , s'il étoit exé-
cuté en petit. L'efprit eft un faifeur de jolies chofes; 
mais c'eft l'ame qui produit les grandes.Les traits in-
génieux ne font ordinairement que Jolis j* i l y a de la 
beauté par-tout oü l'on remarque du fentiment. Un 
homme qui dit d'une belle chofe qu'elle eft belle , ne 
donne pas une grande preuVe de difeernement; celui 
qui dit qu'elle eft Jolie , eft un fo t , ou ne s'entend 
pas. C'eft l'impertinent de Boileau, qui dit que le 
Corneilk eji joli quelquefois. 

. * B E A U X , adj. pris fubft. {Hift. mod. ) Les An-
glois ont fait un fubftantif de cet adjeftif Francjois ; 
& c'eft ainfi qu'ils appellent les hommes oceupés de 
toutes les minuties qui femblent étre du feul refíbrt 
des femmes, comme les habillemens recherchés, le 
goüt des modes & de la parure; ceux, en un mot, á 
qui le foin important de l'extérieur fait oublier tout 
le refte. Les beaux font en Angleterre, ce que nos pe-
tits-maitres font ici¿ mais les petits maítres de France 
poffedent l'efprit de frívolité , & l'art des bagatelles 
& des jolis riens, dans un degré bien fupérieur aux 
beaux de l'Angleterre. Pour corriger un petit-maitre 
Anglois, i l n'y auroit peut-étre qu'á lui montrer un 
petit-maitre Franíjois: quant á nos petits-maitresFran-
cois, je ne croispas que tout le phlegme de 1'Angle
terre puiffe en venir á bout» 
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* BEÁUCAIRE, ( ^ % . ) yUÍe du bas Langucdóc i 

fur le bórd du Rhone. Long. zz> iS. lat. 4.J. 43. 
* BEAUCE, {Géog.) province de France entré 

le Perche, I'íle de France , le Bléfois & l'Orléanois. 
BEAU-CHASSEUR •> én Fénerie, fe dit d'un chieft 

qui crie bien dans la voie, & qui a toüjours en chaf-
lant la queue retournée fur les reins. 

* BEAUCOUP, PLUSIEURS, {Gtarnm.) temes 
relatifs á la quantité: beaucoup a rapport á la qüarttité 
qui fe meíüre i&cplufíeurs á celle qui fe compte. Beau* 
coiip d'eau; plufieurs hommes. L'oppolé de beautóup 
eft peu ; l'oppofé de plufieurs eft un. Pour qu'un état 
foit bien gouverné, nous difons qu'il ne faut qu'un 
feul chef, plufieurs miniftres, beaucoup de lümiere 8c 
d'équité. 

BEAU-FILS ou BELLE-FILLÉ, ( Jurifpr. ) rtOUt 
d'affinité, qui fe ditdufilsou dé la filie de quelqu'uri 
qui fe remarle en fecondes noces, par rapport á celui 
ou celle qui époufe le veuf ou la veüvei 

Beau-fils & belle-fille fe difent auffi quelquefois du 
gendre & de la bru. Voye^ CENDRE & BRU. 

BEAU-FRERE ou BELLE-SCEUR, íiutré noirt 
d'affinité, dont on fe fert pour'exprimer l'alliance de 
l'un des conjoints avec le frereou la foeur de l'autre* 

BEAU-PERE ou BELLE-MERE, eft le terme quí 
correfpond á ceux dé beau-fils ou belle-fille, dans les 
deux fens exprimés ci-deffus au mot BEAU-FILS.(ZT) 

* BEAUFORT, {Gióg.) petite ville d'Anjou. Lon, 
1y.z6 . lat .4y .26. 

* BEAUFORT, ville dé Savóie , fur la rí« 
viere d'Oron. Long. 24. 18. lat. 4$. 40. 

* BEAUFORT , (Géog.) petite ville de France en 
Champagne , avec titre de duché. Elle porte main-
tenant le nom de Montmorenci. 

BEAUJEU, {Géog.} ville dé France dans le Beau-
jolois fur l'Ardiere. Long. zz. 10. lat. 46 . ó. 

* BEAUJOLOIS, (Geog.) petit pays de France 
entre la Saone & la Loire, le Lyonnois & la Bour« 
gogne. Ville-franche en eft la capitale. 

* BEAULIE, {Géog.) petite ville d'Ecoffe, dans 
le comté de Rofs. 

BEAU-LIEU, (Manege.) on dít qu*un cheval porte 
en beati-lieuy lorfqu'il porte bien fa téte. 

* BEAU-LIEU, ( Géog.) nom dedeuxpetites villes 
deFrance, l'une en Touraine fur l'Indre, l'autre dans 
la vicomté de Turenne, fur la Dordogne. 

Beau oubeau-parer ou beau-partir) porter beau ou en 
beau lieu. Foye^ PARER, PARTIR. 

BEAU PAS, voyei PAS. 
BEAUX-JARRETS, voyê  JARRÉT.. 
BEAUX MOUVÉMENS, voy^ MouvEMENT; 
* BEAUMARCHÉS, (Géog.) petite ville de Fran

ce dans la généralité d'Aufch, eleítíon deRiviere-. 
Verdun. 

* BEAUMARIS, ( Géog.) ville d'Angleterre , ca
pitale de Tile d'Anglefey, íur le détroit de Menay, 
Long. i j . 4. lat. Ó3-2.0. 

* BEAUMONT, {Géog.) petite ville des Pays-
Bas dans le Hainaut, entre la Sambe & la Meufe , 
avec titre de comté. Long. z i . ó i . lat. óo . i z . 

BEAUMONT-LE-ROGER, ( GéogJ) ville de haute 
Normandie. Long. 18. z6. lat. 49 . z. 

BEAUMONT-LE-VICOMTE , ville du Mal-
ne , fur la Sarte. Long. l y , 40. lat. 48. i z . 

BEAUMONT-SUR-L'OISE , ville de Tile de France; 
fur la pente d'une montagne : avec titre de comté. 
Long. ic). 68. ó y . lat. 3cj. 8. 38. 

I I y a encoré en France une petite ville de méme 
nom, dans le Périgord, avec titre de comté. 

* BEAUNE, ( Géog.) ville de France en Bour-
gogne. Long. zz .zo. lat . 4 y . z . 

* BEAUPORT, (Géog.) petite baie d'Afrique; 
en Cafrerie. Les Porugais l'appellent la baya hermofa* 

BEAUFORT, {Géog.) porí de l 'Amérique, fur lat 

http://1y.z6.lat.4y
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cotcmendionale de l i l e Efpagnole; onl'appelledans 
le pays el puerto liermofo. 

BEAUPRÉ , f. m. {Marine.) c'eíl un mát qui eft 
-conché áir 1 eperon á ia proue des vaiffeaux; ion pié 
eft encháíTé fur le premier pont, au-defíbus du chá-
teau d'avant, avec une grande boucle de fer & deux 
chevilles auíli de fer, qui íbrtent entre deux ponts. 
Voyeila. pofiíionde ce mát & fesdépendances, Pl. I . 
en Z . Voye^ aujji la Pl. If^.fig. premiere ,noz0 l . Ces 
figures donneront une idée plus claire de ce mot & 
-de ce qui le concerne, qu'un diícours plus étendu. 

Le beaupré s'avance au-delá de la proue; i l eílcou» 
•che fur l 'étambraie, & paffe au-delá de l'éperon au-
tant qu'il efl: néceíTaire pour donner du jen a la voi-
le , afín qu'elle ne s'emban-alTe point avec l 'éperon; 
41 eft appuyé fur Tétrave ou accotté fur un couffin , 
& conché fur Tétambraie. ( PL I V . fig. / , »0 l io - ) 
Quelquefois i l paffe entre les bittes, & fon pié eft 
contra le mát de mifene, s'afFermiffant ainfi Fun & 
l'autre; car fans cela on pourroit ne pas entrer le 
•Beaupré íi avant dans le vaiíTeau, I I y a au mát de mi
fene un gros taquet, qui entre dans les petits blocs 
avec une entaille , & qui vient finir fur ce beaupré. 
I I a 12 pouces de large, & 4 pouces d'épais, avec un 
collier de fer fur le bout. 

•Pour affermir encoré le beaupré, on le furlie , & 
on couvre d'une peau de mouton cette liure ou fai-
fine, afin de la conferver. Cette liure ou faifine tient 
le beaupré avec raiguille de l'éperon. 

BEAUPRÉ SUR POUPE, urme de Marine, pour diré 
qu'un vaiíTeau fe met le plus prés qu'il peut de l'ar-
riere d'un autre. 

Paffer fur Le beaupré d'un autre vaiíTeau. Voyê  
PASSER. 

Peút beaupré, perroquet de beaupré, tourmenún ¿ c'cft 
Je mát qui eft arboré fur la hune de beaupré. 

Voile de beaupré, voyê  C l V A D I E R E . ( Z ) 
BE AU-REVOIR, f. m. fe di t , en teme de Chafe, d« 

l 'añion du limier, lorfqu'étant íür les voies i l bande 
fort fur la hete Se fur le trait. 

* BEAUTÉ, f. f. teme relatlf; c'eft la puiíTance cu 
faculté d'exciter en nous la perception de rapports 
agréables. J'ai dit agréabüs, pour me conformer á l'ac-
ception générale & commune du terme beauté: mais 
je crois que, philofophiquement parlant, tout ce qui 
peut exciter en nous la perception de rapports, eft 
beau. Voye^Varúcle BEAU. La beatuéxíQÍk. pas l'objet 
de tous les fens. I I n'y a ni beau ni ¿¿/¿pour l'odorat 
& le goíit. Le P. André, Jéfuite, dans fon Ejfaifur le 
beau, joint méme á ces deux fens celui du toucher : 
mais je crois que fon fyftéme peut étre contredit en 
ce point. I I me .femble qu'un aveugle a des idées de 
rapports, d'ordre, de fymmétrie, & que ces notions 
font entrées dans fon entendement par le toucher, 
comme dans le nótre par la vüe,moins parfaites peut-
étre & moins exaftes: mais cela prouve tout au plus 
que les aveugles font moins affeftés du beau, que nous 
autres clair-voyans. Voyê  Canide A'VEXSG'LE. En un 
mot , i l me paroit bien hardi de prononcer que l'aveu-
gle ftatuaire qui faifoit des buftes reíTemblans, ri'a-
voi t cependant aucune idée de beauté. . 

* BE AU VAIS, ( Géog.) ville de France, capitale 
du Beauvoifis, dans le gouvernement de File de Fran
ce, fur leTherain. Lon. i g . 4.4. 4%. lat. 46 . z6. z. 

* BEAUVOIR-SUR-MER, ( Géog. ) petite ville 
maritime de France en Poitou , avec titre de mar-
quifat. 

* BÉAUVOISIS 0« BEAUVAISIS, (Géog.) petit 
pays de France , dont Beauvais eft la capitale. 

* BE A T O L E Y , (Géog.) ville d'Angleterre, dans 
la province de "Worcefter. 

* BEBRE ou CHABRE, ( Géog. ) riviere du Bour-
bomois en France, qui a fa íburce vers Montmoril-

lon, recolt le Val & le Teiche, paffe á la PaliíTe á¿ 
á Jaligne , & fe jette dans laLoire. 

*BEBRÍÁCUM, ( Géog. ano. & mod. ) ville VOH 
line de Crémone, dont Plutarque a fait mention dans 
la vie d'Othon. Les uns prétendent que c'eft nótre 
Bina, d'autres veiüení que ce foit Canetto. t 

BEC , f. m. ( Hijl. nat. Ornitholog. ) partie de la 
tete des oifeaux, qui leur tient lieu de dents. I I y a 
des oifeaux dont le bec eft dentelé á peu prés comme 
une fcie: mais ces fortes de dents font bien difieren* 
tes de celles des quadrupedes, qui font logées dans 
des alvéoles. Non-feulemenj le bec fert aux oifeaux 
pour prendre leur nourriture ; mais c'eft aufíi pour 
eux une arme ofFeníive : de plus ils arrangent leurs 
plumes avec leur bec , & 11 y en a queiques-uns qui 
s'en aident comme d'un crochet pour élever les corps, 
& qui fe laiíTent tomber fur cette partie dure lorf-. 
qu'ils veident defeendre á une petite diftance ; tels 
íbnt les perroquets. 

Les bees des oifeaux font fort diíFérens les uns des 
autres par la grandeur, la figure, &c. 8c ces difieren-
ees font fi feníibles, qu'on en a fait des carañeres dif-
tinñifs dans les divifions méthodiques des oifeaux. 
Foyei OISEAU, & la Plan. V I H . oü les principales 
figures des bees des oifeaux font expofées, felón la 
méthode de M . Barre , dans fon Orníthologie. ( / ) 

* BEC , f. m. ce terme tranfporté par métaphore 
de la partie de la tete des oifeaux, qui porte ce nom, 
á une infinité d'autres produñions naturelles & arti-
ficielles , fe dit ordinairement de parties folides, an-? 
térieures & pointues. 

BEC A CISEAUX, oifeau, ^by^BEc CROISÉ. 
BEC COURBE, oifeau mieux connu fous le nom 

tfavoceta. Voye^ A v Q C E T A . 
BEC CROISÉ , f. m. loxia , ( Hijl. nat. Ornithol.) 

oifeau qui ne difiere guere du verdier; i l pefe une 
once & demic : i l a environ lix pouces de longueur 
depuis la pointe du ¿«c jufqu'á l'extrémité de la queue í 
l e bec eft noir , dur, épais, & fort; i l eft crochu en-
deíTus & en-deííbus; cette figure eft particuliere a 
cet oifeau á i'exclufion de tout autre. Pjpyí^ la Plan
che F U I . fig. io. les deux pieces du bec font cour-. 
bées á leur extrémité en fens contraire l'une de l'au
tre ; de forte que l'extrémité de la piece inférieure eft 
reeourbée en-haut, & celle de la piece fupérieure 
l'eft en-bas. La fituation de ces pieces n'eft pas toü-
jours la méme dans tous lesoifeaux de cette efpece : 
i l y en a dont la piece fupérieure paffe á droite en fe 
croifant avec la piece inférieure , & dans d'autres 
elle fe trouve á gauche ; c'eft á caufe de cette con-
formation qu'on a donné á ces oifeaux les noms de 
bec croifé & de bec a cifeaux. La máchoire inférieure 
& la langue font femblables á la máchoire & á la 
langue du pinfon ; les ouvertures des narines font 
rondes, les trous des oreilles font grands, l'iris des 
yeux eft de couleur de noifette , les pattes font bru
ñes , les ongles noirs; le doigt extérieur tient au doigt 
du mllieu á fa naiíTance. Le milieu des plumes de la 
tete & du dos eft noir , & les bords font verds; i l y 
a auííi fur la tete une légere teinte de couleur cen-
drée ; le croupion eft verd , le mentón cendré , la 
poitrine verte , & le ventre blanc; mais les plumes 
qui fe trouvent fous la queue, font en partie noires 
ou bruñes. I I y a dix-huit grandes plumes dans cha
qué aile ; elles font noirátres á l'exception des bords 
extérieurs des premieres plumes qurfont verdátres; 
la queue a environ deux pouces de longueur; elle eft 
compofée de douze plumes noires , dont les bords 
font verdátres. 

On dit que cet oifeau change trois fois de couleur 
par an; qu'il eft verd en automne, jaune enhyver, 
& rouge au printems. Gefner rapporte que les plu
mes de la poitrine, du con, & du ventre, prennent 
d'abord une couleur rouge, qui devient eníuite jauí * 



B E C 
ne & ^eur cou^eur varié principaíetnení en hy-
ver. D'autres aflíirent qiie ees oiíeaux changent tous 
les ans de couleur; qu'ils font tantót jaunes, tantót 
verds, tantót rouges ou cendres. Ce qu'il y a de plus 
vraiflemblable, c'eft que ce changement de couleur 
dépend de l'áge de l'oiíeau, ou des failbns de l 'année. 
Au rapport d'Aldrovande , le hec-croijé eíl fort vora» 
ce; i l aime beaucoup le chénevi ; i l mange auííi des 
l'emences de fapin, i l niche íur cet arbre aux mois de 
Janvier&ideFevrier ; i l ne chante que quand ilgele 
ou qu'il fait trés-froid, tandis que les autres oifeaux 
gardent le fdence; au lieu qu'il fe tait en é t é , tandis 
que tous Ies autres chantent, &c. Ces derniers faits 
mériteroient d'étre oblervés avec attention. On dit 
que d'un ou de deux coups de bec, ces oifeaux fen^ 
dent par le milieu les pommes de fapin, & qu'enfuite 
ils en mangent les femences, ce qui caufe un grand 
dommage dans les jardins. Le chant du bec-croifé eíl 
affez agréable : on trouve ces oifeaux en grande 
quantité , & pendant toute l'année en Allemagne , 
en Baviere, en Suede, en Norvege , & i l en vient 
quelquefois beaucoup fur la cote occidentale de 
I'Angleterre, ou ils font un grand degát dans les 
vergers. "Willughby, ornit. Vqyê  OiSEAU. ( / ) 

G - R O S - B E C , f. m. Coccothrofiis , ( Hifl. ñau 
Ornith. ) oifeau ainíi nommé pour la groííeur de fon 
bec relativement á celle du corps. I I eíl d'un tiers plus 
grand que le pinfon ; fon corps eíl court; i l pefe en-
viron une once trois quarts: i l a fept pouces de lon-
gueur depuis la pointe du bec jufqu'au bout des on-
gles, & un pié d'envergure : la tete eíl groffe en 
comparaifon du corps; le bec eíl gros, dur , large á 
la bafe, & trés-pointu á l 'extrémité; fa longueur eíl 
d'environ trois quarts de pouce; i l eíl de couleur de 
chair, ou de couleur blanchátre ; la pointe eíl noi-
rátre , l'iris des yeux eíl de couleur cendrée ; la lan-
gue femble avoir été coupée á l'extrémité comme 
celle du pinfon : les paites font d'une couleur rouge-
pá le ; les ongles font longs, fur-tout celui du doigt 
du milieu ; le doigt extérieur tient á fa naiíTance au 
doigt du milieu : les plumes qui fe trouvent auprés 
de la bafe du bec , font de couleur orangée; celles 
qui oceupent l'efpace qui eíl entre le bec & les yeux 
font noires; la méme couleur eíl dans les males fur 
Ies plumes qui font autour de la máchoire inférieure; 
la tete ell d'une couleur jaune rouíTátre; le cou de 
couleur cendrée ; le dos roux, á l'exception du mi
lieu de chaqué plume qui eíl blanchátre: le croupion 
eíl de couleur jaune cendrée ; la poitrine, & princi-
palement Ies cótés , font d'une couleur cendrée, lé-
gerement teinte de rouge; les plumes font blanchá-
tres fous la queue & fous le milieu du ventre. I I y a 
dix-huit grandes plumes dans les ailes, dont. les neuf 
ou dix premieres font blanches dans le milieu feule-
ment fur Ies barbes intérieures : dans Ies fuivantes 
la couleur blanche de ces barbes ne s'étend pas juf
qu'au tuyau; les trois dernieres plumes font roulíes; 
la pointe des plumes depuis la feconde jufqu'á la d i -
xieme, eíl de couleur de gorge de pigeon; les fix ou 
fept plumes qui fuivent, ont le bord extérieur de cou
leur cendrée. Tout le reíle de ces dix-huit grandes 
plumes eíl de couleur bruñe ; la queue eíl courte ; 
elle n'a qu'environ deux pouces de longueur; elle eíl 
compofée de douze plumes; les barbes intérieures 
de la partie fupérieure de chaqué plume font blan
ches ; les barbes extérieures font noires dans les pre
mieres plumes de chaqué cóté de la queue, Se rouf-
sátres dans celles du milieu. 

Ces oifeaux font fort communs en Italie, en Fran-
ce, en Allemagne; ils reílent en été dans les bois & 
fur les montagnes ; en hy ver ils defeendent dans les 
plaines; ils caífent avec beaucoup de facilité les 
noyaux de cerifes & d'olives; ils vivent pour l'or^ 
dinaire de femenee de chénevi, de pañis, &c* ils man-
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geftt aulíi lesboutons des arbres. On dit qué c'eíl fui 
leur fommet que ces oileaux font leurs nids, & que 
les femelles y dépofent 5 ou 6 oeufs. 

I I y a une efpece de gros-bec dans Ies Indes, fur-» 
tout en Virginie; i l eíl á peu prés de la grOÍTeur du 
merle ; fon bec eíl un peu plus court que celui du 
nó t r e ; i l aune belle créte fur la tete. Cet oifeau eft 
dun^ belle couleur écarlate, qui eíl moins foncée 
fur la tete & fur la queue que fur le reíle du corps ; 
fon chant eíl fort agréable, "Willughby, Ornit. Foye^ 
O l S E A U . ( / ) 

B E C DE G R U E , Gemniun , (Hifl. nat. bot.) 
genre de plante á fleur en rofe, compofée de plu-
fieurs pétales difpofés en rond; i l s'éleve du cálice 
un piílil qui devient dans la fuite un frliit en forme 
d'aiguille , dont le noyau a cinq rainures fur fa lon
gueur ; dans chacune de ces rainures eíl attachée une 
capfule terminée par une longue queue. Ces capfur 
Ies fe détachent ordinairement de la bafe du fruit 
vers la pointe , & fe recoquillent en-dehors : chacu
ne renferme une femenee ordinairement oblongue. 
Tournefort, Infl. rei herb. Foj-e^ PLANTE. ( / ) 

BEC D'OIE , nom que I'on a donné au dauphin, á 
caufe de la reffemblance de fon bec, ou plütót de fes 
máchoires avec le bec d'une oie. foy. DAUPHIN.(/) 

BEC OU TUYAU de Vemonnoir, enAnatomie, e'efl: 
une produftion tres-minee de la fubílance des parois 
delacavi té que I'on appelle¿/zM««oir, qui s'épanoüit 
autour de la glande piluitaire oh elle fe termine. V» 
P l T U I T A I R E . ( X ) ' 

BEC ( Blafon') on appelle bees en termes de Bla-
fon , Ies pendans du lambel. Voye^ L A M B E L . Ils 
étoient autrefois faits en pointes ou en rateaux, & 
ils ont aujourd'hui la figure des goütes qui font au-
deíTous des triglyphes dans l'ordre dorique, Foye^ 
ORDRE DORIQUE. ( 

B E c , f. m. ( Geog. ) nom que nOus donnons á 
plufieurs pointes de terre, oíi deux rivieres fe joi-
gnent; ainíi nous difons le bec lambes, de l'endroit 
oíi la Garonne & la Dordogne fe rencontrent. 

BEC ( e« terme de Bijoutiers, & autres anifles ) c'eíl 
une petite avance, telle qu'on la voit aux tabatieres , 
ou de meme matiere que la tabatiere, & foudée fur 
le devant du deífus, par laquelle on ouvre la boite en 
y appuyant le doigt; ou de matiere différente & at
tachée au méme endroit. On donne le nom de bec 
á un grand nombre d'atitres parties accefíbires dans 
les ouvrages des artilles. 

D o UB L E B E C , forte de cuilliere á l'ufage des 
Ciriers. Voye^ Pl, du Cirier^fig, z j . 

BEC ( e/z Ecriture ) fe dit de la partie fendue de la 
plume , qui fert á tracer des carafteres fur le papier. 
I I y a quatre fortes de bees: la premiere, oíi les deux 
parties du bec font coupées d'égale longueur , & pa-
rallelement; la feconde, oíi elles font coupées en an^ 
gle; la troifieme, oü l'angle eíl plus coníidérable; la 
quatrieme, díxXzbec eíl trés-njenu & coupé inégale-
ment. La iere eíl pour l 'expédition; la 2DE pour le 
ílyle aifé; la troifieme pour le ílyle régulier, & la 
derniere pour les traits d'ornement. 

BEC ( en terme (TEpinglier fabriquant d'aiguiUes 
pour les bonneaers ) fe dit de l'extrémité pliée & re-
courbée, qui entre dans la chálfe de l'aiguille; c'eíl 
proprement la pointe , ou le crochet de l'aiguille. 
Voye^ BAS AU MÉTIER. 

Faire le bec ( en terme £Epinglitr-Aigatlleüer} c'eít 
avec une tenadle arcuer le bec d'une aiguille en for
me de demi cercle, dont la concavité eíl en dehors , 
& la convexité en dedans, ou regarde le corps de 
l'aiguille & la chálfe. 

BEC D'ANE ( chê  les Serruriers ) c'eíl une efpece 
de burin á deux biíéaux , qui forme le coin , mais 
dont les cotes fupérieures vont en s'arrondiífant & 
en s'évafant. Sa largeur eíl ordinairement de trois 
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á quatre lignes au plus. Son ufage eíl pour comiñén-
cer á ébaucher les cannelures & mortoifes qu'on pra-
tique aux groffes barres; le bec Káne réliftant mieux 
en pareil cas que les autres burins. I I fert auffi á re-
fendre les clés: mais alors i l eíl trés-petit & trés-
menu. 

BEC D'ANE ( che[ les Arquebujim ) c'eft un petit 
outil d'acier dont la figure n'eft guere difFérente du 
bec d'áne des Menuifiers : ils s'en fervent pour for-
mer des mortoifes dans le bois; & ils en ont de tou-
tes groffeurs, depuis celle du bec d'dne des Menui
fiers , jufqu'á la moindre groffeun 

BEC D'ANE ( che l̂esMenuifiers &les Charpentlers") 
eft un outil d'acier, de la méme forme que les pré-
cédens , & qu'ils employent au méme ufage. Voye^ 
MENUISIER. Pl . I . fig. 7. 

Ce font les Taillandiers qui font les bees d'ane. 
Voye^ Pl. I I du Taillandier ¿jig. prem. un bec d'dne. 
K K eíl fa queue , / fa tige. 

Les Tonneliers ont auííi des bees d'dne, & cet outil 
eft commun á prefque tous les ouvriers en bois. 

Les Tourneurs en ont de deux fortes, de droits & 
de ronds , termines l'un &c l'autre par une efpece 
particuliere de bifeau , qui ne difFére que par l'ár-
réte du tranchant, qui eft perpendiculaire á la lon-
gueur de l'outil dans le droit, & qui eft arrondie en 
demi-cercle dans le rond. Foye^ BISEAU, & lesfig. 
Pl . I . du tour. 
. BEC DE CANNE ( terme de Cloutier ) c'eft une ef
pece de clou á crochet qu'on nomme aufii clou á p i -
geon. Le crochet en eft plat & reflemble á un bec de 
canne. Ces clous fervent á attacher les paniers á pi-
geons dans les volets. Voye^Pl. du Cloutier ,fig. i j . 

BEC DE CANNE , outil qui fert aux Menuifiers á 
dégager le derriere des moulures; i l ne differe du bec 
d'dne qu'en ce qu'il eft plus foible de tige, & plus 
étroit & plus allongé par le bec, Voyê  Pl . I . Menuif. 

figure 8. 
BEC DE C O R B I N , OU les Gendlshommes au bec 

de corbin ( Hijl. mod. ) ofiieiers de la maifon du ro i , 
iftftitués pour la garde de la perfonne de fa Majefté. 
Ils n'étoient que cent au commencement: mais quoi-
qu'on en ait depuis doublé le nombre, on les a toú-
jours appellés les cent gendlshommes. Ils marchent 
deux á deux devant le roi aux jours de cerémonie, 
portant le bec de corbin ou le faucon á la main; & 
dans un jour de bataille , ils doivent fe teñir auprés 
du r o i : chaqué compagnie a fon capitaine, fon lieu-
tenant, & d autres ofiieiers. ( C ) 

BEC DE CORBIN : on donne en general, ce nom 
dans les Arts, á tout ce qui eft recourbé & terminé 
en pointe. Cette expremon eft tirée du bec du cor-
beau j ainfiquand on dit, cela eft fait en bec de corbin, 
c'eft comme fi Ton difoit, cela imite la forme ávi bec 
du corbeau, 

BEC DE CORBIN ( Marine) c'eft un inftrument 
de fer, fait en crochet, avec lequel un calfat tire la 
vieille étoupe d'une couture , ou d'entre les joints 
de deux bordages. ( Z ) 

BEC DE C O R B I N , BEC DE CANNE, B E C D E 
LÉSARD , font des inftrumens de Chirurgie en forme 
-de pincettes, qui ne different pas efíentiellement du 
iec de grue, dont on donnera plus bas la defeription. 
Leur ufáge eft le méme , & on ne leur a donné tous 
ces diíFérens noms qu'á raifon de la difFérente lon-
gueur ou largeur des branches antérieures. On ne 
•trouve plus ces inftrumens que dans les anciens arfe-
uaux de Chirurgie. Les bornes quifont preferites pour 
chaqué matiere, ne permettent pas de donner des 
deferiptions de ces inftrumens; on peut les voir dans 
ie Traite d'Opéraúons de M . Dionis , á l'article de 
l'extraftion des corps etrangers. ̂ j e ^ Pl . X X X . de 
'Chirurgie, fig.z.3- & 4 - l"- confiruclion de quelques-unes 
de ces pincettes, Foye^ TlRE-BALLE. ( Y ) 
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BEC DE CORBIN , ( Jardinage} figure faite eñ cro

chet ou en bec d'oifeau, qui entre dans la compofi-
tion des parterres de broderie. V. PARTERRE. {K ) 

BEC DE C O R B I N , {outil d'Arquebufier") c'eft un 
cifeati emmanché , comme le bec d 'áne , &c. dont le 
fer eft recourbé par en bas, comme un bec de cor
beau. Le bout du bec eft plat & trés-tranchant. Les 
Arquebufiers s'en fervent pour nettoyer une mor-
taife, & feulpter des ornemens fnr un bois de fufi], 

BEC DE CORBIN , (terme de Chapelier ) c'eft une 
efpece de crochet de bois, qui fait partie de Tardón 
des Chapeliers : le bec de corbin foútient par un bout 
la corde de l'ar^on, & fert á ar^onner ou faire vo-
ler l'étoffe fur la claie. Voye^lafig. 16. Pl. du Chap, 

BEC DE G O R C I N , (Afa/zeg-e) eft un petit mor-
ceau, de fer de la largeur d'un pouce, & qui en a 3 ou 
4 de long, que l'on foude á un des fers de derriere, 
pour empécher un cheval boiteux de marcher fur' 
l'autre fer de derriere. ( - ^ ) 

BEC DE GRUE MUSQUE, Voye?̂  HERBÉ Á R O 
BERT. 

BEC DE GRUE , c'eft un inftrument dont fe fer
vent les Chirurgiens dans leurs opérations , parti-
culierement pour tirer des bailes de plomb & au
tres corps étrangers hors des plaies. Voye^ T I R E -
B A L L E . Le bec de grue eft une pincette compofée de 
deux branches unies enfemble par joníhon paffée. 
Voyê  Pl . 1IL fig. 3. La branche qui recoit fe nom
me branche femelle, & on appelle branche mdle celle 
qui eft recúe. La jonñion de ces deux pieces forme 
le corps de l'inftrument, qui paroít au-debors d'une 
figure quarrée; les furfaces fupérieure & inféríeure 
de ce quarré ont environ cinq lignes de longueur, 
& les latérales excedent cette mefure d'une ligne : 
le corps de Tinfirument fe divife en paríies antérieu
res & parties poftérieures. 

Les parties poftérieures font regardées comme le 
manche de l'inftrument, elles font difFéremment con-
tournées; la branche mále eft toute droite, & la fe-
melle eftdoucement courbée dans íoute fa longueur; 
ce qui l'éloigne de deux pouces ou environ de la 
branche mále , lorfque la pincette eft fermée, & aug
mente confidérablement la forcé de l'inftrument. Ces 
branches font plattes, pour préfenter plus de furface 
á la main & aux doigts qui doivent les empoigner. 
Leurs faces intérieures font planes: mais l'extérieure 
eft légerement arrondie pour s'accommoder á la fi
gure creufe de la main. La longueur de ces branches 
eft de cinq á fix pouces; leur épailfeur prés du corps 
eft de trois lignes, & leur largeur eft de cinq : mais 
en s'approchant de l 'extrémite, elles diminuent d'é-
paiireur& augmententde quelques lignes en largeur. 

Ces pincettes font naturellement écartées par un 
limpie reflbrt trés-élaftique; c'eft une languette d'a
cier battue á froid, afin d'en reflerrer les pores & luí 
donner par-lá beaucoup d'élafticité. Ce reflbrt eíl 
percé d'un trou á fon talón , pour y pafler un clou 
qui traverfe auííi la branche mále de la pincette, & 
qui eft íi exaílement rivé & limé fur la furface fupé
rieure qu'il n'y paroít point. 

I I nous refte á examiner la partie antérieure oule 
bec de l'inftrument. I I commence á la partie antérieu
re du corps au-delá de la jonftion, par une téte ar
rondie fur fes faces fupérieure & inférieure , mais 
applattie fur les cótés. Cette tete eft formée par deux 
demi-cercles, dont le plus grand fe trouve á la par
tie fupérieure ou branche femelle, & l'autre á l'infé-
rieure; ces deux cercles mis enfemble, font un troü 
horifontal qu'on appelle Yceil de la pincette i mais lorf
que Tinílniment eft ouvert, ils reflemblent avec le 
bec á une gueule béante. 

Le refte du bec eft deux branches pyramidales, dont 
le commencement a environ deux lignes & demie 
d'épaiíleur &: cinq lignes de large; elles font exac-
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tement planes én dedans, arrondiís éñ dehors > Se 
vont un peu en diminuant dans l'efpace de trois póli
ces pour fe terminer par une pointe mouffe & trés-
arrondie. Ces deux lames qui forment lé hec font lé-
<yerement courbées ert dedans; ce qui fait que rinftru-
ment étant fermé, on voit un efpace entre ees deux 
lames GU branehes, qui devient moins confidéra-
ble á mefure qu'il approche de l'extrémitc du bec; ce 
qui feit que ees branehes fe touchant par leur extré-
mite, pincent avec plus d'exaftitude. Cette deferip-
tion eíl extraite du traite ¿"Infirumms de de Ga^ 
Venaeot , Chirurgien de Paris-, ( í^) 

BEC-DE^LIEVRE, (terme deChimrgie?) eíl une dif-
formité dans laquelle la levre fupérieure eíl fendue 
comme celle des lievres. Cette divifion qui arrive 
-aufli quelquefois á la levre inférieure, vient d'un vi'-
ce de conformation avant la naiffance, ou par acci-
dent, comme chute , coup, incifion, é-c. hebec-de-
ücvre accidentel eíl anclen ou récent: l'ancien eíl ce-
lui dans lequel les bords de la plaie n'ayant point 
«te réunis, fe font cicatrifés á part íans fe joindre: 
le récent eíl celui dont les bords font encoré fan-
glans. Celui-ci fe guérit par le bandage uniíTant, íi la 
plaie eíl en long, olí par la future entre-coupée, íi 
elle a une autre direílion. Ces deux moyensde reu
nión n'ont lieu que lorfqu'il n'y a point de deperdi-
tion de fubílance; & dans ces cas le traitement du 
lec-de-lievre accidentel & récent ne difFere point de 
celui qui convient á une plaie íimple^. Koye^ PLAIE. 

Le bec-de-lievre de naiifance, celui qui eíl acciden
tel & anden, & celui qui eíl accidentel récent , & 
dans lequel i l fe trouve perte de fubílance, exigent 
la future entortillée , parce que dans les deux pre-
miers cas i l faut rafraichir les bords de la divifion, 
avant de procéder á la réunion; & que la future en-
tre-coupée n'eíl point capable d'airujettir les deux le-
vres de la plaie, lorfqu'il y a déperdition de fub
ílance. 

Pour rafraichir Ies levres de la divifion d'un bec-de-
lievre de naiffance ou accidentel anclen , on fe fert des 
•cifeauxou du biílouri: on approche enfuite les deux 
piales récenles, ayantfoin de les mettre bien au ni-
veau l'une de l'alitre: un aide les foíitient dans cette 
filuation, en avan^ant avec fes mains les deux jones 
vers la divifion. La peau préte affez pour cette ap-
proximation, quelque déperdition de fubílance qu'il 

?r ait. Les levres de la plaie étant bien rapprochées, 
e chirurgien pofe l'extrémité du pon ce & du doigt 

índicateur de la main gauche > au cote droit de la di
vifion: ilprend avec le pouce & le doigt indicateur 
de la main droite, une aiguilie convenable, ( 1^07^ 
AIGUILLE) qu'il fait entrer dans le cóté gauche, á 
quelques ligues de la divifion, pour traverfer la plaie, 
en approchant le plus qu'on peut de la membrane in
terne de la levre, afin de procurer également la réu
nion de toute répaiffeur de cette partie. La pointe 
de l'aiguille doit fortir entre les deux doigts de la main 
gauche, qui appuient légerement fur la peau, & 
qui la tendent au cóté droit de la divifion; la fortie 
de l'aiguille doit étre á la méme diílance du bord droit 
de la plaie, que fon entrée l'eíl du bord gauche. Pour 
téutm un bec-de-¿ievre, 11 fufíit ordinairement de met
tre deux aiguilles: la premiere doit fe paffer un peu 
au-deffus du bord rouge de la levre, & l'autre prés 
de l'angle fupérieur de la plaie. Lorfque les aiguilles 
font placées, on prend un fil ciré^ qu'on fait tourner 
fimplement deux ou trois fois autour de la premiere 
aiguille qu'on a mife, en le faifant paffer alternati-
vement íbus fa tete & fous fa pointe. Le méme fil 
fert á faire pareillement deux ou trois toürs fous les 
extremités de raiguiíle fupérieure; on arréte Ies deux 
bouts du fil par une rofette á cóté de l'angle fupé
rieur de la plaie: on meíune petite compreffe omine 
peíite boule de cire, fous la pointe de chaqué aiguil-
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í é , póur empécher qu'elle ne bleffe; & orí en met au* 
tant fous les tetes pour leur fervir d'appui. 

On couvre la divifion avec un petit lambeau de 
toiíe, imbibé de baume vulnéraire, & on maintient 
le tout avec une petite bandelette á quatre chefs , 
dbnt le plein pofe fur l'appareil, & dont les extrémi-
tés s'appüquent au bonnet, en fe croifant de chaqué 
có té , de fa^on que le chef fupérieur croife i'infé-
rieur,, & aille s'attacher latéralement au bonnet, au-
deffous de celui-ci. On appelle ce bandage une fron
de , i l eíl fimplement contentif. Quelques praticiens 
le préferent á l'uniffant, parce qu'il efl moins lujet k 
fe déranger. Je crois cependant qu'il faudroit préfé-
rer un bandage, qu i , en tendant á rapprocher les 
jones vers les levres, foulageroit beaucoup Ies points 
de future. f̂ oyê  FRONDE. 

Pendant l'opération qui vient d'étre décrite, le 
malade doit étre aííis fur une chaife, & avoir la téte 
appuyée fur la poitrine de I'aide Chirurgien, dont 
Ies mains rapprochent les jones, & les pouffent l'une 
contre l'autre vers la divifion. 

Quelques heures aprés l'opération & I'application 
de l'appareil, on fait faigner le malade pour preve
nir l'inflammation. On lui défend exaftertient de par-
ler; on tache d'éloigner de fa vúe tout ce qui pour-
roit le déterminer á cette aílion ou á rire; on ne lui 
donne du bouillon que rarement, & dans un biberón 
ou cuilliere couverte , parce que I'aíHon des levres 
nuiroit beaucoup á la réunion. L'éternuement peut 
occafionner beaucoup de defordre aprés l'opéra
tion du bec-de-lievre. Si un enfant fe trouve dans le 
cas de cette opération, on confeille de l'empécher 
de dormir une nuit , & on opere le lendemain au ma-
tin. Par ce moyen i l pourra reíler tranquille aprés 
l 'opération; ce ílratagéme paroit pouvoir affürerla 
réunion : elle eíl ordinairement faite au bout de 24 
ou 3 6 heures; on ote alors les aiguilles, & on con
tinué le bandage uniffant; on pourroit méme conte-
nir Ies levres de la plaie avec des languettes de toile 
couvertes d'eraplátre agglutinatif. On peut lire dans 
le premier volume des Mémoires de VAcadémie royak-
de Chirurgu, des obfervations fingulieres deM. déla 
Faye, & de plufieurs autres Académiciens, fur les becs-
de-lievre venus de naiffance, & fur différentes mélho-
des de corriger ees difformités: on y trouvera des 
moyens de remédier au dechirement qui furvientlorf 
que les points d'aiguille manquent, & qu'il n'eíl plus 
poffible de pratiquer la future entortillée par le défaut 
de folidité des parties qui devoient la foütenir, ( F ) 

BECASSE, f. Lfcoiopax, (Hi/i. nat. Ornith. ) oí-
feau qui eíl moins gros que la perdrix. Toute fa par
tie fupérieure eíl bigarrée de trois couleurs, qui font 
le rOux, le noir & le cendré. Depuis le bec jufqu'au 
milieu de la t é t e , Ies plumes font prefque toutes de 
couleur rouffe mélée de noir; la poitrine & leventre 
font de couleur cendrée, & 11 y a des ligues tranfver-
fales d'un brun obfeur ; le deffous de la queue eíl 
un peu jaune; le mentón eíl de couleur blanchátre 
mélée de jaune: i l y a une ligue noire depuis Ies yeux: 
jufqu'au bec: le derriere de la téte efl: prefqu'entie-
rementnoir, avec deüx ou trois bandes tranfverfales 
de couleur de terre cuite. I I y a vingt-trois grandes 
plumes dans Ies alies, elles font nolres, & ont des 
taches tranfverfales de couleur rouffe; les petites plu
mes qui font fous les ailes , ont des bandes tranfver
fales de deux couleurs, qui font le cendré & le roux. 

- La queue a environ trois pouces trois ligues de Ion-
gueur, elle eíl compofée de douze plumes, dont Ies 
pointes font blanches fur la face inférieure, & de cou
leur cendrée fur la face fupérieure; Ies bords fem-
blent avoir des éntailles ou des dents de couleur rouf 
fe, le reíle eíl noir. 

Le bec a trois pouces de longueur; 11 eíl d'un brun 
obfew á fon extrémité, mais auprés de la téte cette 
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couleür eft moins foncée, & tire fui: la chair; la 
partie fupérieure du bec eft un peu plus longue queía 
partie inférieure; la langue eft tendineufe; le palais 
eíl tuberculeux; les oreüles font grandes & bien ou-
vertes; les yeux font places plus haut, &plus en ar
riere que dans les autres oifeaux; c'eft pourquoi la 
becajje ne les bleíTe pas lorfqu'eile fouille dans la terre 
avec fon bec : les jambes, les pattes, les doigts font 
d'un brun pá le , les ongles font noirs; le doigt de der-
riere eft fort court, & fon ongle eft le plus petit de 
tous. 

Au printems cet oifeau quitte notre pays: mais i l 
s'accouple auparavant. Le mále & la femelle fe fui-
vent par tout: ils vivent dans les foréts humides, le 
long des petits ruiffeaux & des haies. On dit que dans 
les jours nébuleux, ils ne -celTent d'aller & de venir 
en volant: leurs oeufs font longs, de couleur rou-
geát re , pales & bigarrés d'ondes 6c de taches bien 
roncees. 

La femelle eft un peu plus grande, & pefe plus que 
le mále, & fa couleur eft plus foncée. Ils ont environ 
treize pouces de longueur depuis la pointe du bec, 
jufqu'á l'extrémité de la cpreue; l'envergure eft de 
deux piés: la chair de la becajfc eft excellente, la cuif-
fe eft le meilleur morceau. 'Willughby, Orníthologk. 
VoytŶ  OlSEAU. ( / ) 

* On prend les bécaffes á la pentiere; íi vous avez 
des bois taillis, & proche de-lá une haute flitaie, cou-
pez-en quelques arbres dans le milieu; faites-y une 
clairiere ou paflee de fept á huit toifes; & fermez vo-
tre paffée par la pentiere, comme vous la voyez dans 
la figure de nos planches de chaffe. Ebranchez deux 
arbres A B ; ajoütez-y deux perches C D , C D ; ayez 
des boucles de verre, comme elles font n0 3. ees bou-
cles ferviront á fufpendre voti-e fílet aux lieux D , D ; 
atíachez les extrémités E E de votre filet, aux piés 
des arbres A , B , par deux cordes laches; liez des 
cordes F , F , Ies deux autres extrémités G , G ; faites 
paffer ees cordes dans vos boucles de verre; qu'elles 
fe rendent Tune &; l'autre en un méme lieu R , á fept 
ou huit toifes de la pentiere; faites-lá une loge, avec 
cinq ou fix branches d'arbres; que cette loge foit ou-
verte vers le filet. Quand une bécoffe fe viendra jet-
ter dans la pentiere, le chaffeur caché láchera les ex
trémités R des cordes; alors le filet tombera, & la 
bécoffe n'aura pas le tems de s'en debarraffer. Les bé
caffes ne volent prefque jamáis de jour; elles reftent 
dans les bois, pour n'en fortir que le foir á l'appro-
che de la nuit. 

On peut auffi Ies prendre aux lacets dans les bois, 
ou le long des ruilfeaux; ees lacets n'ont rien de par-
ticulier. 

Les bécaffes fe mangent roties, fans étre vuidées: 
quand on en veut faire un ragoüt , on ne les laiíTe 
cuire á la broche qu'á moit ié; on les dépece; on les 
met dans une cafferole avec du v i n , des capres, des 
champignons, du fel &c du poivre, & on les laiíTe 
bouillir jufqu'á ce que la cuiíTon foit achevée. Le fal-
mi fe fait prefque de la méme maniere; on ajoúte feu-
lement des trufes &c des anchois, & on lie la faufle 
avec le foie & les entrailles de la bécoffe. 

La bécoffe coníidérée comme aliment, pafle pour 
étre nourriflante, reftaurante & fortifiante: mais elle 
ne fe digere pas íi aifément que les oifeaux dont la 
chair eft blanche; fes fels font fort exaltés par fon 
exercice continuel, ce qui fait que fa chair fait du 
bien á ceux qui regorgent d'acides. Ses cendres paf-
fent pour lithontriptiques. La bécaffine fe digere moins 
bien, elle a au refte les memes propriétés que la pré-
cédente. Foye^ BECASSINE. (N) 

BÉCASSE DE M E R , hxmatopus, (ffift. nat. Ornith.') 
oifeau de la groffeur de la pie ou de la corneille; 
cette reffemblance de groffeur jointe á celle des cou-
leurs, a fait donner á cet oifeau le nom áepie de mer. 
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I I pefé dix-huit onces , i l a dix-hult pouces de lon
gueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de 
la queue ou des pattes. 

Le bec eft droit, long de trois pouces, applati fur 
les cótés , terminé en pointe, & de couleur rou^e : 
dans une autxe bécajfe de mer, qui étoit peut-étre plus 
jeune que celle qui a fervi á cette defeription, le bee 
étoit noirátre depuis la pointe jufqu'au milieu de fa 
longueur. La partie fupérieure du bec eft un peu plus 
longue que l'inférieure; l'iris des yeux & les íarfes 
des paupieres font d'un beau rouge; dans un autre 
ils étoient de couleur de noifette : les piés font rou
ges , cet oifeau n'a point de doigts de derriere, & le 
doigt extérieur tient au doigt du milieu par une mem-
brane. On a víi des oifeaux de cette efpece , qui 
avoient les pattes d'un brun pá le , peut-étre étoient-
ils jeunes. Les ongles font noirs, de méme que la té-
te, le con, la gorge, jufqu'au milieu de lapoitrine, 
& le dos. Le refte de la poitrine, le ventre & le crou-
pion font blancs. I I y avoit dans une autre bécoffe de 
mer, une grande tache blanche fous le mentón, & 
une autre petite fous les yeux : la queue eft en par
tie noire & en partie blanche : la premiere des gran
des plumes de l'aile eft noire, á l'exception dubord 
intérieur qui eft blanc : dans les autres plumes, l'ef-
pace qu'occupe le blanc, augmente de plus en plus 
jufqu'á la vingtieme qui eft entierement blanche, de 
méme que les trois fuivantes; mais depuis la vingt-
troifieme, la couleur noire reparoit fur les plumes 
qui fuivent. Les petites plumes de l'aile qui recou-
vrent les grandes du milieu, font blanches, ce qui 
forme un trait blanc tranfverfal fur l'aile. 

On trouve dans l'eftomac de la bécajje de mer des 
patelles entieres, ce qui prouve-qu'elle faitfa prin-
cipale nouiriture de ce coquillage. On voit fréquem-
ment cet oifeau fur les cotes occidentales de l 'An-
gleterre; fa chair eft noire & dure. Wiliughby, Ornit. 
Foyei O l S E A U . ( / ) 

BÉCASSE ,fcolopax,{Hifl. nat. íchthiolog.') poiffon 
de mer. I I a été ainfi nommé, parce que fon bec eíl 
long comme celui de l'oifeau appellé bkajfe. On lui a 
auííi donné le nom éléphant, par une comparajfon 
plus éloignée que l'on a faite du bec de ce poiffan 
avec la trompe de l'éléphant. Ce poiffon a le corps 
rond , de couleur rouge j couvert d'écailles ron
des : i l y a auprés de la queue un grand aiguillon 
garni de dents comme une fcie, du cóté de la queue 
qui eft menue. Ce poiffon eft petit. Rondelet, Voye{ 
POISSON & BECUNE. ( / ) 

BÉCASSE , eft un inftrument dont les Vonniers f© 
fervent pour renverger leurs ouvrages de clóture, 
Vayei RENVERGER. Cet ouíil n'eft autre chofe qu'u-
ne verge de fer courbée en are de cercle, dont le 
bout feroit un peu prolongé en ligne droite: l'autre 
bout fert de tige á la partie coudée , & fe termine par 
une queue qui s'emmanche dans un morceau de bois, 
Foyei lo Planche du Vanmtr. 

BÉCASSINE, f. f. gallinazo minar , ( Hifi. nat. 
Ornith, ) oifeau qui pefe environ quatre onces: i l a 
un pié de longueur depuis la pointe. du bec jufqu'á 
l'extrémité des pattes, & feulement onze pouces, fi 
on ne prend la longueur que jufqu'au bout de la 
queue; l'envergure eft de fept pouces. 

Une bande blanche mélée de roux, oceupe le mi
lieu de la té te , & de chaqué cóté on voit une tache 
de couleur mélée de brun &; de roux. I I y a au-def-
fus des yeux une autre bande , de la méme couleur 
que celle du milieu de la té te , & une autre entre les 
yeux & le bec, qui eft de couleur bruñe. La couleur 
des plumes qui font au-deffous du bec eft blanche ; 
le con eft de couleur bruñe mélée de roux; la poitri
ne & le ventre font prefque entierement blancs; les 
grandes plumes qui íbrtent de l'épaule , s'étendent 
prefque jufqu'á la queue ; leurs barbes intérieures 
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font noires & uti peu kiifantes; la pointe de ees piu-
nies cíl de couleur rouffe j & les barbes extérieures 
font d'un TOUX pa lé , ce qui forme altemativement 
des bandes de différentes couleursw Les plumes qui 
couvrent le dos font de couleur bruñe ; elles ont des 
llenes tranfverfales de couleur blanchátre. Les plu-
nfes qui couvrent la queue font rouffes , avec des l i -
gnes noires tanfveríales. Les plus grandes des plu-
rncs qui recouvrent les aíles font de couleur bruñe , 
á l'cxception de la pointe qui eíl blanche; & les pe-
tites font panachées de noir & de roux pále. I I y a 
dans chaqué aíle vingt-quatre grandes plumes ; le 
bord extérieur de la pfemiere eft blanc preíque juf-
qu'á la pointe; i'extrémité de celles qui fuivcnt eft 
un peu blanchátre, mais cette couleur eft beaucoup 
plus claire lur les plumes qui le trouvent depuis la 
onzieme jufqu'á la vingt-unieme; au refte toutes ees 
plumes font rouffes : eníin les dernieres ont des l i 
gues tranfverfales, dont les unes font noireS , & les 
autres de couleur blanche mélée de roux. 

La queue eft compofée de douze plumes: elle pa-
roit trés-courte , parce qu'elle eft recouverte pref-
qu'en eníier par les plumes qui l'environnent. La 
pointe de fes plumes extérieures eft blanche , & le 
refte eft traverfé par des bandes de couleur bruñe , 
& des bandes de couleur pále pofées altemative
ment ; leur bord extérieur eft d'un blanc plus clair ; 
les plumes qui fuivent de chaqué cóté jufqu'á celles 
du mllieu font prefque de la méme couleur, excepté 
que la pointe eft moins blanche , que le brun appro-
che plus du noir , & que la bande blanche du haut eft 
un peu rougeátre. La pointe des plumes du milieu eft 
blanchátre; au-deíTus du blanc i l y a une bande bru
ñe qui eft fuivie d'une tache rougeátre avec des ta
ches bruñes dans le -milieu: le refte de la plume eft 
prefque entierement noir , a l'exception d'une ou 
deux taches rougeátres qui font fur Ies bords exté-
rieurs. Le bec de la bécajjim a prés de trois pouces de 
longueur; i l eft noir á la pointe; i l eft un peu applati 
& parfemé de petits grains. La langue eft pointue. 
L'iris des yeux eft couleur de noifette. Les pattes 
font d'un verd pále. Les ongles font noirs. Les doigts 
font longs 8c féparés des leur naiífance; celui de der-
riere eft trés-petit. 

Ces oifeaux font paflagers, au moins pour la plíi-
part. lis nichent dans les marais. La femelle fait d'une 
feule ponte quatre ou cinq oeufs. La bécajjim vit dans 
les lieux marécageux & le long des petits ruiffeaüx. 
Sa chair eft trés-tendre & d'un goílt excellent, "Wil-
lughby, Ornit. Foyei O l S E A U . ( / ) 

* On appréte les bécafflñes comme les bécajjes, 
quand on les veut manger roties : mais pour les met-
tre en ragoüt , on les fend en deux fans les vuider; 
on les pane á la poelle au lard fondu, avec poivre & 
ciboule : on y fait enfuite diftiller du jus de champi-
gnon, avec un peu de celui de citrón; &: le ragoüt 
eft fait, quand les bécafflnes font achevées de cuire ; 
car i l faut obferver qu'elles doivent étre á moitié ro
ties avant que d'étre fendues en deux. 

* BECCABUNGA, {Hifi. nat. bot.) I I y a deux 
plantes de ce nom; le grand & le petit beccabunga. Le 
grand a la racine fibreufe, blanche & rampante; la 
tige couchée á terre, cylindrique,fongueufe, rougeá
tre & blanchue; & la feuille rangée par paires op-
pofées fur les noeuds, arrondie, longue d'un pouce & 
plus, liffe, luifante, épaifle, crenelée, & d'un verd 
foncé. De l'aiffelle de la feuille i l fort des pédicu-
les longs d'un palme ou d'un palme & d e m i , chargés 
de fleurs difpofées en ép i , d'une feule piece, en ro-
fette bleue, partagée en quatre párties percées dans 
le centre, á deux étamines furmontées d'un fommet 
bleuátre , avec un piftil qui fe change en un fruit 
raembraneux de la. forme de coeur applati, long de 

Tomt / / . 
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trois lignes, dlvifé érilogés qui contíennont pluftcurs 
petites graines applatieSi 

.Le petit beccabunga ne difFerc du gránd qu'en eé 
que fa tige, fa feuille & fa fleur font plus petites. 

On les troiiye, par l'analyíé chimique , compoféa 
d'un fel effentiel falé, vitriolique, doux & temperé* 
peu différent du fel admirable de Glauber , délayé 
dans beaucoup de phlegme, & enveloppé d'une afteá : 
grande portion d'huile. 

On leur attribue la vertit d'échaufferj d'exciter les 
uriñes & les regles, de brifer le calcul, & de háter lá 
fortie du foetus : ou s'en fort encoré pour le feorbut j 
mais on ne l'ordonne qu'aux malades d'un tempera^ 
ment fec & chaudi 

BECCADE, f. f. ( Fauconnerk. ) Les fauconnlers 
difent faite prendre la beccade á i'oifeau, pour diré lui 
donner a manger. 

BEC-FIGUE, f. m.ficedula, {Hifi. Hat. Órnith. ) , 
beccafigo á Florence; trés-petit oifeau qui eft á peirté 
de la groíreur de la linote ordinaire. Le corps eft 
court. La t é í e , le dos, les aíles & la queue j font def 
couleur cendrée ou de feuille mórte mélée de verd; 
6¿ dans quelques-uns de . ces oifeaux, elle eft d'un 
brun verdátre. Les grandes plumes des aíles font de 
couleur bruñe ou gris de fouris ; leurs tuyaux font 
noirs; les bords extérieurs font verdátres. La queud 
a environ deux pouces de longueur; elle eft bruñe» 
Le ventre eft blane ou de couleur argentée; eelle dfe-
la poitrine eft un peu plus foncée, avec quelqué 
teinte de jaune. Le bec eft cOurt; la piece fupéirieureí 
eft noire , & l'inférieure bleuátre. Le dedans de la 
bouche eft rouge. Les pattes font couftes, de cou*. 
leur bleuátre , & quelquefois plombée. 

I I eft affez dlííicile de diftinguer cet oifeaii par lé 
moyen de la defeription, parce qu'il n'y a ríen dé 
tranché dans íes GOuleurs : aufll y a t - i l plulíeufs for-» 
tes d'oifeaux que l'on rapporte aux mémes noms dé 
bec-figue & deficedula. "Willughby, Ornit. Foy. TÉTE 
KOIRE. Lebec-figueett. excellentá manger : ilfenour-
rit de fígues, de raiíin, &c. Foye^ OISEAU* ( / ) 

* Pour l 'appréter, on le plume; on lui coupe lá 
tete & les.piés ; on le rotit á la broche : á iflefuré" 
qu'il cuit on le faupoudre de croúte de pain rapéá 
& mélée de fel ̂  & on le mange au verjus de graiii Sá 
au poivre blanc. 

BECHARN, óifeau. Voye^ FLAMAND. ( / ) 
BECHE, infeñe. Foye^ LISETTE. ( / ) 
BEGHE , f. f. ( Jard. ) eft un outil dé fer t fañchañt/ 

large, applati, d'environ un pié de long fur hüit á 
neuf pouces de large, & emmanché d'un báton dé 
trois piés de long. I I eft á l'ufage des jardiniers, quí 
s'en ferVent pour labourer la te r re¿ . . „ ( ^ ) Foye^ 
PL du Jardinier. 

Les Artilleurs ont alífll leur beche; elle leür fert at 
préparer les endroits oíi des batteries doivent étra 
placées- Foyei Art milit. Pl . X F I L ( Q ) 

Ce font les Taíllandiers qui les font* I I y én a de 
rondes & de quarrées. Les rondes entrent plus fací-
lement dans la terre; les quarrées féparent des mor?* 
ceaux de terre plus étendus. Pour s'en fervir, on lesí 
tient á la main ; on les place dans l'endroit qu'on 
Veut cultiver, 8¿ on les fait entrer en pouíTant avec 
le manche, 6¿ en aidant cette aélion avec le pié qu'on 
appuie a la partie fupérieufe de la beche, á cóté de la, 
dóüille oü le manche eftreijü. voye^Pl. F I L d u TaiU 
Landier, en 5 & en Z>, une beche ronde & une bechi 
quarrée. 

* BECHE , ( Géog.) riviere de Hongrie, qui fe jetfe 
dans le Danube prés de Belgrade. 

BECHET, efpecede chameau. F . CHAMEAÜ. ( / ) 
* BECHIN, ( Geog.) petite ville de Boheme, du 

cercle de méme nom. Long. ¿ z . Já . ¿at. 49 . 14. 
* BECHIQÜES , adj. nom qu'on donne , en Me*. 

A a ij 
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decine, á tous íes remedes indiques dans la toux : 11 
vlent de ^ , toux. 

Quincy dóñne, dans fa Pkarmacopú, la prépara-
tion du trochifque fuivant, que M . James dit préfé-
rable á tout autre, & falutaire dans toutes fortes de 
touXi Preñez des quatre grandes femences froides 
ecoflees, de chacune deux onces ; graine de pavot 
falanc ,-une once ; mettez le tout dans un mortier de 
marbre j veríez deffus une quantlté fuffifante de jus 
de régliíTé délayé dans de l'eau-rófe , & de la coníif-
tance d'un firop : faites une pulpe douce; pafíez cette 
pulpe par un tamis, aprésy avoir ajoüté quatre ou 
cinq onces de pulpe de regliffe : ajoútez enfuite í lo-
rax difíbus & paííe , une once; poudre d'iris, tróis! 
onces ; graine d'anis, une once ; fenouil, une once; 
fücre fin, deux livres & demie : mettez le tout en 
une pá t e , & faites-en des tableí íes, dont YOUS pour-
rez ufer á diferétion. 

* BECHÍRES, f. m. pl . ( Géog.) peuples de Scy-
tliie , dont Piine a fait mention. 

BECK, ( Commerce.) c'eíl un poids d'ufage en An-
gleterre pour pefer des marchandifes feches. Le beck 
tient deux gallons oú feize livres d'Angleterre. Foye^ 
GALLÓN. 

* BECKEN ou B E G K U M , ( Géog.) petite ville 
clfe l'évéché de Munfter en Weftphalie. 

* BECKENRIEDT, ( Géog. ) ville de Suiffe dans 
le cantón d'Underwaldt. 

B E C Q U É , adj. en termes de. Blafori, fe dit des o i -
feaux dont le bec efl: d'un autre émail que le corps. 

Guiffray Vachat en Bugey , d'aíur au grifFon d'or, 
htcqué d'argent. ( V*) 

BECQUILLON, f. m. en FatiConnerie, fe dit du bec 
des oifeaux de prole, lorfqu'ils font encoré jeunes. 
Cet oifeauria encoré que le becquillon. 

* BECSANGIL, ( Géog.) province d'Afie, qui 
fait partie de la Natolie, bornee au feptentrion par 
la mer Noire, á l'occident par la mer de Marmora 
& lArchipe l , au midi par la Natolie propre, & á 
l'occident par la province de Bolli. 

BECTACHIS , f. m. pl . ( Hift. mod.) efpece de re-
ligieux chez les Tures, ainfi nommés de Haji Beftak 
leur fondateur , fameux par de prétendus miracles 
& des prophéties. I I vivoit fous le regne d'Amurat I . 
qui lui envoya, dit-on, la nouvelle milice qu'il vou-
loit former d'enfans enlevés aux Chrétiens, afin qu'il 
la déíignát par un nom ; & 11 nomma ees foldats Ja-
mjfaíres : foit enmémoire de cet événement, foit par
ce que les Beclachis ne font pas fort réguliers fur l'heu-
re de la priere, les JaniíTaires trouvent leur dévotion 
fort commode, 8c font trés-attachés á leur fefte. 

Les Beciachis font habillés de blanc, & portent des 
turbans de laine, dont la leffe eíl: tortillée comme une 
corde. lis croyent honorer íingulierement l'unité de 
Dieu en crian ¿K, c'eft-á-dire qu'il vive. Ces moines 
fe marient, demeurent dans les villes & dans les 
bourgs : mais par leur inftitut lis font obligés de voya-
ger dans les pays éloignés. lis doivent á tous ceux 
qu'ils rencontrent le ga-iel, efpece de chant affedueux 
qui par allégorie eíl appliqué á l'amour divin ; & IW-
ma, qui eft une invocation d'un des noms de Dieu 
qui font chez eux au nombre de mille & un. Guer, 
mmirs des Tures , tom. I . 

Ricaut, dans fon ouvrage de l'emplre Ottoman, 
fait mention d'une autre íede Mahométane, fuivie 
par quelques JaniíTaires, & nommée Becfafchijles de 
Beftas, aga des JaniíTaires, au commencement du 
regne de Mahomet IV . On les nomme autrement 
Zératites, & le vulgaire les appelle Mum feonduren , 
c'eíl-á-dire ceux qui éteignent la chandelle; parce qu'on 
les aecufe d'avoir indifféremment commerce avec 
toutes fortes de perfonnes dans leurs aíTemblées, & 
d'y permettre l'incefte á la faveur de l'obfcurité. Au 
ysfte il§ Qbfervent la loi de Mahomet pour ce qui re-
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garde le cuite divin : mais lis penfent qu'il n'eíi pás 
permis de donner des attribuís á D i e u , n i de diré qu'il 
eft grand, qu'il eft jufte ; parce qu'il eft un étre tres-
fimple, & que nos idees n'approchent point de la 
fimplicité de fon efíence. Ce mélange monftrueux de 
fpiritualité rafinée & de libertinage, fait que cette 
feñe eft trés-peu fuivie. ( (r ) 

* BECUIBA N U X , noix de Becuiba, ( Hift. nat. 
bot.) efpece de noix bruñe, commune au Brefil, de 
la groffeur d'une noix mufeade, pleine d'une aman-
de huileufe, couverte d'une coque ligneufe. On met 
cette amahde au rang des balfamiques. 

BECUNE o« BEKUNE, f. f. ( Hift. nat. lehthiol.) 
poiíTon de mer auquel on a aulíi donné le nom de 
brochet de mer, parce qu'il refíemble á noíre broehet, 
8E que fa chair en a le goüt. I I y a des bécunes que 
l'on appelle bécaftes de mer, parce qu'elles ont le bec 
allongé. On peche la bécune fur la cote d'Or en Gui
ñee , fur les rivages avec de grands filets, dans les 
mois d 'Oñobre & de Novembre. Cellt que l'on nom
me bécaffl de mer fe trouve fur Ies cotes de l'Améri-
que ; elle a jufqu'á huit pies de longueur. Ce poiíTon 
eft fort dangereux par fa morfure fur-tout, parce qu'il 
mord hardiment fans s'épouvanter du brui t , ni des 
mouvemens que l'on peut faire pour l'écarter. On 
dit que fa chair eft fouvent un poifon aulíi dangereux 
que l'arfenic, & on prétend que c'eft lorfque la bécu~ 
ne s'eft nourrie de man9euille fur les cotes des iles de 
l'Amériqiie. ( / ) 

* BECZAU, ( Géog.) ville de Boheme fur la r i -
viere de Topel. 

B E C Z K A , f. f. ( Commerce.) mefure dont on fe 
fert en Pologne pour les marchandifes feches & hu-
mides. La beĉ ka de Vilna tient 3 50 livres de grain, 
&: celle de Smolensko 3 2 5 livres. 

BEDA , (Métallurg.) on nomme ainíi au Potofi 
une mine d'or ou d'argent, lorfqu'elle eft mélée de 
fer. Fojei MINE. ( M ) 

BECHOTTER ,(Jardinage. ) Foyei BEQUILLER.' 
* BEDARIEUX, ( Géog. ) ou BEC D'ARIEUX, 

ville de France, dans le Languedoc, au diocefe de 
Beziers, furia riviered'Obe. Long. Z0 .Ó4. lat.43. 
39-

* BEDAS, ( Géog. & Hift. mod.) peuples d'Aíie, 
dans File de Ceylan. lis habitent une grande forét au-
prés de la mer, au nord-eft de File. Ce font des fau-
vages blancs, fort adroits á tirer de l'arc. lis appré-
tent leur viande avec du miel ; ils la mettent avec 
cet aflaifonnement dans untrou d'arbre, bouché d'un 
tampon, oü ils la laiflent pendant un an; aprés quoi, 
ils Fen retirent & la mangent. I I y a beaucoup d'abeil-
les dans leurs foréts; ils n'ont aucune demeure fixe; 
ils errent, habitartt tantót un l ieu, tantót un autre. 

* B E D B U R , ( Géog.) petite ville du duché de 
Juliers. 

BEDEAU, f. m. {Hift. mod.) bas officiers, fer-
gent, qui íbmme les perionnes de paroitre ou de re
pondré. 

B E D E A U , fe dit encoré d'un officier fubalterne 
dans les univeríités , dont la fonélion eft de marcher 
devant le refleur & les autres principaux, avec une 
maffe, dans toutes les cérémonies publiques. 

Les uns difent que bedelli vient par corruption de 
pedeLli, parce que les bedeaux fervent & courent á 
pié ; les autres font dériver ce nom de pedo feu bá
culo , parce qu'ils portent une baguette; ils forment 
pedellus de pedum, elpéce de gaguette , qui eft leur 
lymbole ; 6c de pedellus , ils font le nom bedellus. I I 
en eft qui s'imaginení en avoir trouvé I'étymologie 
dans i'Hébreu bedal, ordonner, ranger, difpofer. Speí-
man, VoíFuis, & Somner, dérivent bedeau du Saxon 
bidel, crieur public i c'eft dans le méme fens que cer-
tains anciens manuferits Saxons, nomment les evé-
ques bedeaux di PUu^ Dti bedalli. 
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• Lé tradufleuf du nonveau-Teftament Saxon rend 

exactor, par bydele; & ce mot eíí: employé dans les 
lois d'Ecoffe, pour fignifier la méme chofe. 

Dansies eglifes &paroiffesqnnorame bedeaux, de 
bas officiers laics, vétus de iongues robes de drap 
rouee ou bleu, portant fur la manche gauche une 
plaaue d'argent ou un chiffre en broderie, qui repré-
lente rimage ou le nom du patrón de cetíe églife; ils 
ont á la main droite une verge ou baieine garnie de 
viróles & de plaques d'argent, précedent le clergé 
dans íes ceremonies, & ferVent á maintenir le bon 
ordre pendant l'oíEee, en chaffant les mandians , les 
chiens, &c. ((?) 

* BEDEGUAR , ( Hifi. nat, & mat. med. ) rtom 
que quelques auteurs qui ont écrit de la matiere me
dícale, ont donné aux excroiffances ípongieufes du 
laurier íauvage. On dit que les cendres áu hedeguar 
{ont bonnes dans la gravelle, dans la dyfurié, & 
qu'elles font dormir íi on en tient íbus l'oreiller. ' 

* BEDER, ( Géog. ) ville d'Aíie, dans les éíats du 
Mogol, capifale desTalingas. Io72o-. g ó . i o . lat. 16. 
50. ' - . 

* BEDESE .OKROMO, ( Géog,) riviere d'Itaiié 
{jui a fa fource dans la Toícane , entre la Romagne, 
arrofe Forli prend le nom &Acquedatto, & fe jette 
tlans le golphe de Venife au-dcfliis de Ravenne. 

* BEDFORD, ( Geog.) ville d'Angleterre j dans 
la province de méme nom; avee íitfe de duché , fur 
l'Oufe. Long. i y . lat. óz . 8. 

*BEDFORDSHíRE,(GVog.) petiíe province d'An
gleterre , dont Bedford eft la capiíale. 

* BEDIZ-VELEZ ou BELZ ,{G¿og. anc. & mod.) 
ville d'Afrique au royanme de Fez , íur la cote de la 
Méditerranée, avec port & cháteau. On lá prend pour 
l'ancienne Acrath. 

* BEDOUINS, m. pl. ( Geog. & Hifi. mod.) peu-
ples d'Arable, qui viventtoújours dans les deferís & 
íbus des tentes. Ils ne font foümis qu'aiíx émirs leurs 
princes, ou aux cheiks, autres feigneurs fubalternes. 
Ils fe prétencíent defcendus d'Ifmaél. Celui d'entre 
leurs íouverains qui a le plus d'autorité , habite le 
defert qui eft entre le mont Sinai & la Mecque. Les 
Tures lui payent un tribut annuel pour la fúreté des 
caravanes. I I y a des Bedouins dans la Syrie, la Pa-
leftine, l'Egypte, & les autres contrées d'Afie & d'A
frique. Ils font Mahométans; ils n'en íraitentpasplus 
mal les Chrétiens. Ils font naturellement graves, fé-
rieux, & modeftes; ils font bon accueil á l 'étrangér; 
ils parlent peu, ne médifent point, & ne rient ja-
mais; ils vivent en grande unión: mais íi un homme 
en tue un autre, l'amitié eft rompue entre les famil-
ies, & la haine eft irreconciliable. La barbe eft en 
grande vénération parmi eux; c'eft une infamie que 
de la rafer. Ils n'ont point de gens de juftice; Fémir, 
le cheik, ou le premier venu, termine leur diffé-
rend: ils ont des chevaux & des efclaves. Ils font af-
fez peu de cas de leur généalogie; pour celle de leurs 
chevaux, c'eft toute autre chofe : ils en ont de trois 
eípeces; des nobles, des méfalliés, & des roturiers. 
lis n'ont ni medecins, ni apothicaires. Ils ont tant 
d'averíion pour les lavemenS , qu'ils aimeroient 
mieux mourir que d'ufer de ce remede. Ils font fecs, 
robuftes, & infatigables, Leurs femmes font belles, 
bien faites, &fo r t blanches. Foje^ k Dicíion. géog. 
de M. Vofgien. A juger des peuples fur ce qu'on nous 
en raconte, i l eft á préfumer que n'ayant ni mede-
eins , ni jurifconfultes, ils n'ont guere d'autres lois 
que celles de l'équité naturelie, & guere d'autres 
maladies que la vieillefle. 

BEEL-PHEGOR ou BEL-PÉt tOR, f. m. {Myík.) 
fauffe divinité que les Ifraélites adoroient á l'imita-
tion des Moabites, felón le récit que Moyfe en fait 
au ch. xxv. des Nombres. Selden croit que c'éíoit un 
faux dieu des Moabites U des Madiani íes , 6í le rae-
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me qui eft feülement hommé peor au chap. qui vieñt 
d'etre cité & zwxxxj. du méme l ivre ; comme encoré 
aü xxij. de Jofué. Une lettre Hébra'ique y , dont la 
prononciation eft difficiie, & qui fe change fouvent 
en 5-dans les autres langues, a fait auffi qu'on l'a 
nomméz .phegor. Origene , Homél. xx. fur le livre des 
Nom¿>. dit qu'ii n'a rien píi írouver dans les écrits des 
Hébreuxj touchant cetíe idole de faleté & d'ordu-
r^, Beel-pkegor, dií-il, eji le nom d'une idole qui:eJlado-
rée dans le pays de Madian, principalemmt par les fem
mes. Le.peuple d'ífrael fe dévoüa á fon fervice, & fut 
iniíié dans fes myfteres. Origene ajoúte que Beel-
/^e^or marque une efpece de turpitude & de vilai-
nie. Le rabbin Salomón de Lunel, autrement Jarchi^ 
dans fon commentaire fur le xxv. desNomb. croit qué 
ce nom fignifie faire fes ordures devam quelqiCun, & 
que les idolaíres faiíbient cetíe fale aftion devant 
Beel-phegor. Le célebre Moyfe, fils de Maimón, ap-
proche de fon fentiment, l'explique un peu plus aü 
long dans fon livre iníiíuíé More Neuochim, partie J i 
ch. xlvj. que Buxíorf le fils a íraduit en Laíin. On a 
encoré allégué d'auíres raifons du nom de eeííe ido
le. Quelques-uns Croyent qu'elle s'appelloit ainfi á 
cauíé qu'elle avoií la bouche ouveríe. Philon 3 Juif, 
eft de cetíe opinión; 5z: i l femble qu'au lien de Beel¿ 
phegorfú avoitlu Baal-piaghor, cequipeíit íigniííer 
la bouche, ou rouverture fupérieure de la peau, Saint 
Jéróme y^r le 4. & le g dupróphete Ofée, & au I . livre 
contre Jovinien, chap. xij. croil que le Beel-phegor 
des Moaljites & des Madianiíes eft lé méme que lé-
Priape des Grecs & des Latins. Ifidore eft de cette 
opinión au V I H . livre des Origines j & Rufin au l i l i 
livre fur Ofée. Ces auteurs prouvení par íes éndroits 
de FEcriture fainíe oh i l eft parlé des fornicaíions 
des Moabites & des Hébreux, que ces deuxidples^ 
Beel-phegor &c Priape, étoienthonorées avec d'irifa^ 
mes cérémonieSi lis alleguení auffi le ch, j x . du pro-í 
pinte Ofée, 011 ceux qui fef voiení Beel-phegor foní ac-
cufés de commetíre des impudiciíés, & de faire des 
chofes abominables. Le pereKircher fuit auíli le fen
timent de S. Jéróme, 8c dit que cetíe infame idola-
tric étoit venu d'Egypíe, oíi les Hébreux ávoient v i l 
les déleftables cérémonies d'Ofiris. Scaliger conjec-
íure que le nom de phegor íut donné en dérifion au 
dieu des Moabites, qui s'appelloit Baal-kéem, U 
dieu du tonnere, que les HébreUx appellerent par 
mépris le dieu du pet, comme ils changerent le nom 
du dieu A'Accaron^ Beel̂ ebub, qui fignifie le dieu des, 
mouches, en celui de Beel̂ ebul, dieu des excrémens; & 
comme ils donnerent á Bethel, oh étoient les veaus 
dor de Jéroboam, le nom de beth-aven, maifon d'ini* 
quité. Voffius, aprés S. Jéróme, croit que phegor 
le dieu Priape; d'autres fe perfuadent que ceíte ido
le re^ut fon nom de quelque prince qui fut mis aü. 
nombre des dieux, ou de quelqUe montagne de mémfi 
nom; car i l y avoit dans le pays de Moab uñe mon
tagne qui s'appelloit phegor; 8¿ Fon cróit que Baal 
y avoií un temple ou on lui ofFroit des facrifices. i fo-
lae, dit Moyfe, Nomb. chap. xxiij. verfet zS. coridui~ 
fit Balaam aufommet de Phegor, qui regarde vis-a-vis dú 
defert de Jefimon. Theodoret,7«r /epfeaume cv. fait ve
nir de-lá le nom de Beel-phegor; & Suidas en donne Fé-
tymolo^ié en ees termes ; Beel, ¿"efi Saturne; Phegor i 
le lieu ou i l étoit adoré; & de ces deux noms a été formé 
celui de Beel-phegor: car comme Júpiter a été appeílé 
Olympien, & Mercure Cyllenien , á caufe des mOn-
tagnes de Theflalie & d'Arcadie oü ils étoient ado-* 
r é s , i l y a apparenee que Baal étoit appellé Baal¿ 
phegor, á caufe du moni Phegor oh on lui facrifioif^ 
I I eft fait mention au ch, xxxjv. du Deuteronome de lá 
maifon de Phegor ou de Beet-phegor, qui étoit dans le 
pays de Moab, aüprés de la vallée dans laquelle Moy
fe fut enfeveli. Les noms de heth-dagon, de beth-she-* 
mtshj &C1 fembient étre des preuves que Beel-phegor 
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fe peut ptténSre la pour la montagnc óii étoit le tem
ple de l 'iáole; car les Hébreux appellent un temple 
beih, c'eft^á-dire, maífon. Les Moabites offroient les 
facrifices á ^ / - /Áí^oradont ileft parlé dans \es Nom
bres , chap. xxv. -fy. 2.. Les filies de Moab inviterent 
les Ifraéíues a leurs facrificts ; ils mangerent, & adore-
rent leurs dkux , & Ifraél fut invité aux myjieres de 
Beeiphegor. Et dans le Pfeaume cv . ílsfurent initiés 
a Beeiphegor, & ils mangerent les facrifices des morts. 
Par ees faérifices des morts, quelques-uns entendent 
les facrifices offerts á Beeiphegor, qui étoit un dieu 
mort. D'autres entendent par-lá les cérémonies des 
funérailles , & les ofFrandes que les Moabites fai-
foient aux morts. Selden prétend que Beel-phegor étoit 
le dien des morts, on le Pluton des Grecs; & que Ies 
ofFrandes que Ton faifoit aux manes pour les appai-
fer, font ees facrifices des morts, dont i l eft parlé en 
cet endroit. Le P. dom Auguftin Calmet conjefiure 
que Fhegor eíl peut étre le méme qu'Adonis ou l l i r i s , 
dont on célébroit Ies fétes eomme des furiérailles des 
morts, avec des lamentations & des pleurs & d'au
tres cérémonies lúgubres; & i l prétend que la défenfe 
que Moyfe fait aux Hébreux, Lévitique xix. de fe ra-
fer & de fe faire des incifions dans la chair pour les 
morts, a rapport au cuite de Beel-phegor, Cela paroit 
afiez vraiíFerablaWe; 8c ' i l eíl certain que fon ho-
norok ainíi Adonis: mais i l fe peut faire que deux 
différens dieux ayent eu le méme cuite dans deux 
diverfes habitations; & i l paroit que les Hébreux 
n'appelloient pas Adonis Phegor , mais Thammus. Le 
méme BénédidVra donne encoré une autre conjeélure 
fiir le dieu Phegor, en prétendant que c'eft VOrus des 
Egyptiens , fiis d'Ifis : mais toutes ees conjeclures 
n'ont rien de certain. Confultê  Voffius , de l'idola-
trie des payens, livre I I . chap. vij. Foye^hKl. ; Sel-
den , de Diis Syris; Dom Auguftin Calmet, Dijferta-
tion fur les Nombres. { G ) 

BEELZEBUB, (MKÍA.) c'eft-á-dipe dieu mouche, 
ou dieu de la mouche, ^toit le nom d'un célebre dieu 
des Accaronites , dont i l eft parlé au IV6. livre des 
Rois, ch. j . Quelques auteurs ont crü que les Julfs 
luí avoient donné ce nom par dérifion ; parce que 
dans le temple de Jérufalem on ne voyoit point de 
mouches fur les viñimes. Scaliger eft de cette opi
nión. Mais i l eft bien plus probable que les Accaro
nites avoient eux-mémes donné ce nom á leur dieu ; 
ce qu'on peut prouver par les paroles d'Ochofias, 
qui envoya confulter ce dieu beel̂ ebub ; i l n'y a au-
cune apparence qu'il eüt voulu confulter un dieu 
dont i l fe moquoit. Maldonat eft de ce dernier fenti-
ment dans fon commentaire fur le ch. x. de S. Matth. 
Cette idole étoit done appellée le dieu mouche, ou de 
la mouche, parce qu'on l'jnvoquoit contre les mou
ches. Ceux d'Arcadie facrifioient tous les ans á un 
dieu femblable appellé Myagros. Les Juifs par l'hor-
reur qu'ils avoient pour cette idole, appellerent le 
diable beel̂ ehub : on lit néanmoins dans la plúpart 
des exemplaires Grecs du nouveau Teftament, beel-
lebul, qui lignifie dieud'excrément; ce que les Juifs 
auroient pü faire du mot beel̂ ebub, par mépris pour 
cette idole, comme on l'a dit dans Tarticle précé-
dent. Au refte on pourroit croire qu'il faut auffi bien 
lire beel̂ ebubdzns le nouveau Teftament comme dans 
l'ancien ; & que beel$ebulefí.une ancienne erreur des 
copiftes Grecs. f o y ^ BAAL. (Í?) 

BEELZEPHON ou BAAL-TSEPHON, ( Myth.) 
idole des Egyptiens. Ce mot eft eompofé de beel, 

Jeigneur, ou dieu , & de tfephon, caché, ou le fepten-
trion, comme qui diroit le dieu caché, ou le dieu du 
nord. On donna auffi ce nom au lieu oit cette idole 
étoit placée, fur Ies confins de l'Egypte vers la mer 
Rouge. Rabi Aben-Ezra dit que c'étoit un talifman 
d'airain que les magiciens de Pharaon avoient fait 
pour erapécher que les Ifraélites ne fortiffent-de FE-
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gypte. D'autres difent que Ies Egyptiens dreífolent 
de ees taíifmans en tous Ies endroits par oü Ies enne-
mis pouvoient aifément faire irrupíion dans l'Egyp. 
te , afín qu.e leurs efforís fuífent arrétés par la forcé 
magique de ees idoles. I I y en a qui croyent que cette 
idole de beel̂ ephon avoit la figure d'un chien, & qu'el-
le aboyoit lorfque quelqu'Ifraélite pafibit par ce lieu 
pour s'enfuir. Kircher, (Edipus JEgipúacus , tome I , 
( G ) 

* BEEMSTER , {Géog. ) c'eft une petite étendue 
de pays dans la Hollande feptentrionale , vulgaire-
ment appellée N-oort-Hollande: c'étoit autrefois un 
lac que I'on eft parvenú á deífécher, & dont l'in-
duftrie des habitans a fait un des plus rians féjours 
de l'univers. 

* BEENEL, ( ffijl. nat. bot.) arbriffeau toüjours 
verd qui croit dans le Malabar : on lui attribue quel
ques propriétés medicinales, fur lefquelles i l ne faut 
pas compter tant qu'on n'aura pas de la plante une 
meilleure defeription. 

* BEER-RAMATH , ( Géog. fainte. ) ville de Pa-
leftine dans la tribu de Siméon. 

* BEESHA, {Hift. nat. bot.) efpece de bambú qui 
croit au Malabar: on dit des merveiiles de fa décoc-
tion pour l'érolion des gencives, Ies maux de dents, 
& la fuppreffion des regles. 

* BÉFORT, ( Géog. ) ville deFrance, capitale du 
Sundgav, auhaut d'une montagne. Lon, z^.. j z . Jo. 
lat. ¿y . 38.18. 

BEFROY, f. m. {Anmíl i t . ) c'eft dans les villes 
de guerre ou dans les places á portee de l'ennemi, 
une tour, clocher, ou autre lieu é levé, oü i l y a une 
cloche qui fonne lorfqu'on apper^oit l'ennemi, ou 
qu'on veut affembler les troupes. Dans les villes de 
guerre on fonne la cloche du béfroy á la pointe du jour 
pourl'ouverture des portes. fo je^Ou VER TURE DES 
PORTES. ( (>) 

BEFROY , ( Charpenterie. ) eft la charpente d'une 
tour ou d'un clocher dans laquelle Ies cloches font 
fufpendues. Voye\ lafig. y. Pl. de la Fonderie des c/o-
ches, 6* Canicie FON TE DES CLOCHES. 

BEGAYER, v. n. ( Manége.) c'eft la méme chofe 
que battre á la main par rincommodité de la bride. 
Foyei BATTRE A LA MAIN. ( F ) 

* BEG-ERI, ( Géog. anc. & mod.) petite íle d'Ir-
lande prés de "Wexford, dans un petit golfe formé 
par la riviere de Slany, á fon embouchure. Les Géo-
graphes font partagés entre Beg-Eri & Bardefei, & 
ils ne favent laquelle des deux fut l'ancienne An-
dr&s, Edros , ou Medros. 

BEGGHARDS ou BEGGUARDS, BEGUINS & 
BEGUINES, ( Uifil. eedéf.) fous tous ees noms on 
comprend une feñe d'hérétiques qui s-'éleverent en 
Allemagne fur la fin du xriie íiecle , & auxquels 
quelques auteurs donnentpourchefDulcin ou Dou-
cin: mais i l né faut pas Ies confondre avec les Dulci-
niftes. Foyei DULCINISTES. 

Les principales erreurs des Begghars, Béguins, & 
B¿guiñes, étoient que l'homme peut acquérir en cette 
vie un tel degré de perfedion, qu'il deviendra en-
tierement impeccable , & ne pourra plus avancer 
dans la grace ; parce que fi quelqu'un y croiffoit toü
jours , i l pourroit étre plus parfait que J. C. que 
quand on eft arrivé á ce degré de perfe£Hon on ne 
doit plus prier ni jeúner, mais qu'alors la fenfualité 
eft tellement foúmife á l'efprit & á la raifon, qu'on 
peut librement accorder á fon corps tout ce qu'on 
veut: que ceux qui font en ce degré de perfeftion, 
& qui ont l'efprit de liberté , ne font point foúmis 
á l'autorité des hommes, ni obligés aux commande-
mens de I'Eglife ; parce que la ou eft l'efprit du Sei-
gneur, la eft la liberté : qu'on peut obtenir en cette 
vie la béatitude finale, comme on l'obtiendra dans 
l'autre : que toute nature intelleciuelle eft heureufe 
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en i b i , & t{Ue i'ame n'a pas befoín de lumiere de 
eloire pour voir Dieu & joiiir de l u i : que c'eíl étre 
fmparfait que de s'exercer á la pratique des vertus , 
l'ame parfaite les ayant exclues : qu'á l 'élevation du 
corps deJ. C. les parfaits ne doivent n i í e lever ni 
lui rendre aucune marque de reipeft, parce que ce 
íeroit une imperfeñion que de defcendre de lapurC' 
té & de la hauteur de leur contemplation pour pen-
íer á reuchariílie, á la paffion óu á Thiimanité de 
}. C . 

Le pape Clément V . condamna ees fanatiqués dans 
le concile general de Vienne tenu en 1311. Comme 
ils portoient l'habit religieux, fans garder ni le celi-
bat ni aucune obfervance monaftique ,"on les a quel-
quefois confondus avec ceux dont nous alíons parler 
dans l'article fuivant. 

BEGGHARDS , BEGUINS , & BEGUINES , font auffi 
les noms qu'on a donnés aux religieux du tiers ordre 
de S. Fran9ois. On les appeile encoré á prefent dans 
les Pays-bas, Beggkards, parce que long-tems avant 
qu'ils euíTent re^ü la regle du tiers ordre de S. Fran
jéis , & qu'ils fuffent eriges en communauté régulie-
re, ils en formoient cependaní dans pluíietirs vides, 
vivans du travail de leurs mains, & ayant pris pour 
patrone fainte Begghé , filie de Pepin le vieux , & 
mere de Pepin de Herflal, laquelle fonda le monaíle-
re d'Andenne, s'y retira , & y mourut, felón Sige-
bert, en 691. ATouloufe on les nomma Beguins ^ 
parce qu'un nommé Barthelemi Bechin leur avoit don-
né fa maifon pour lesétablir en cette ville. De cette 
conformité de nom le peuple ayant pris occaíion de 
leur imputer les erreurs des Begghards Se des B¿guiris, 
condamnés au concile de Vienne, les papes Clé
ment Vi & Benoit X I I . déclarerent par des bulles ex-
preífes que ees religieux du tiers ordre n'étoient nul-
lement í'objet des anathémes lances contre les Beg
ghards & les Béguins répandus en Allemagne. H y a 
encoré aujourd'hui dans plufieurs villes de Flandre 
des communautés de filies qu'on nomme Beguines y 
& leurs maifons font appellées béguinages. Vjye^ BE
GUINES. (G) 

* BEGIE ou BEGGIE, ( Géog. ) ville d'Afrique au 
royanme de Tunis , fur la pente d'une montagne. 
Long. %y. lat. 3y . 

BEGLERBEG, f.m. ( Hijl. mod,) nom qu'on don-
ne en Turquie au gouverneur général d'une grande 
étendue de pays. Ce mot fe trouve écrit diverfement 
dans les auteurs : Beglerbeg, Beylery, & Begheler-
Beghi; i l fignifie feigneur desfeigneurs, 

LesBeglerbegs font autantde viceroisqui comman-
dent á tout un royanme.; leur autorité s'étend égale-
ment furia guerre, fur la juíHce, & fur la pólice : ils 
ont au-deíTous d'eux d'autres gouverneurs particu-
liers, foit d'une province , foit d'une grofíe ville , 
qu'on nomme fanjacs oufan/iacs, Aprés le grand-vifir, 
hsBeglerhegs feuls ont le pouvoir de publier dans leurs 
départemens les ordonnances impériales, & d'y teñir 
la main. Par tout l'empire , hors de l'enceinte de 
Conílantinople, ils peuvent faire décapiter, ou pu
nir de tel autre genre de mort ou chátiment que bon 
leur femble, les coupables qu'on leur amene, íans que 
le bacha du lieu puiíTe s'y oppofer; i l a feulement la 
liberté de fe plaindre á la Porte s'ils abufent de leur 
autorité. 

Autrefois i l n'y avoit que deux Beglerbegs dans tout 
1 empire; ceíui d'Europe ou de Romelie, Se celui de 
Natolie en Afie: mais l'empire s'étant accru, le nom
bre des Beg/eriegs s'eñ aulíi augmenté en Afie ; celui 
de Romelie eft refté feul en Europe, & femble re-
preíenter l'empereur Gre'c. I I eft le plus éminent de 
tous les Beglerbegs; car quoique tous lesvifirs á trois 
^1^6.5 joüiffent de ce t i t re , i l fert cependant á ca-
rattenfer plus particulierement le Beglerbeg de Rome
lie, gouverneur général de toutes les provinces Eu-
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íbpéennés dépendántes du grand-Seigneur; le Begler
beg de Natolie & celui de Syrie, qui fait fa réfidence 
á Damas. Le gouverneur de Bude & celui de l'Ara-
bie Pétrée portoient autrefois ce ti tre; & íi quelques 
bachas le prennent aujourd'hui, c'eíl fans l'aveu de 
la eour qui ne les traite que de plénipotentiaires. 
Guer. mceur. & ufag. des Tures, tome I I . ( í?) 

BEGONE, f. f. begonia, ( Hifi. nat. hot. ) genre 
de plante dont le nom a été dérivé de celui de M. Be-
gon, & qui a été obfervée par le pere Plumier. Les 
fleurs des plantes de ce genre font de deux fortes : 
Tune eft ftérile, & compofée de quatre pétales grands 
& étroits; l'autre eft en rofe, compofée de plufieurs 
pétales difpofés en rond fur un cálice garni de feuil-
les, qui devient dans la fuite un fmit á trois angles, 
a i lé , divifé en trois loges , & rempli de petites fe-
mences. Tournefort, Inñ. rei herb, app. Foye^ PLAN-
TE. ( / ) 

BEGUILL, ( Hijl. nat. bot. ) fruit de la groífeur 
d'une pomme, & couvert d'une écorce rude & noüeu-
fe , fous laquelle i l y a une pulpe femblable au fruit 
de l'arboufier. 

BEGUINES , f. f. ( Hift. mod.) c'eñ le nom qu'on 
donne dans le Pays-bas á des filies ou veuves, qui 
fans faire de voeux fe raffemblent pour mener une vie 
dévote & réglée. Pour étre aggregée au nombre des 
béguines, i l ne faut qu'apporter fuffifamment de quoi 
vivre. Le lieu oíi viventles béguines s'appelle béguina-
ge; celles qui l'habitent peuvent y teñir leur ménage 
en particulier, ou elles peuvent s'aflbcier plufieurs 
enfemble. Elles portent un habillement noir, affez 
femblable á celui des autres religieufes. Elles fuivent 
de certaines regles générales, & font leurs prieresen 
commun aux heures marquées ; le refte du tems eft 
employé á travailler á des ouvrages d'aiguille, á faire 
de la dentelle, de la broderie, &c. & á foigner les 
malades. I I leur eft libre de fe retirer du béguinage, 
& de fe marier quand i l leur plaít. C'eft ordinaire-
ment un eceléfiaftique qui leur eft prépofé , Se qui 
remplit les fonftions de curé du béguinage, Elles ont 
auffi une fupérieure, qui a droit de les commander j 
& á qui elles font tenues d'obéir tant qu'elles derneu-
rent dans l'état de béguines. 

I I y a dans plufieurs villes des Pays-bas des bégui
nages fi vaftes & l i grands, qu'on les prendroit pour 
de petites villes. A Gand en Flandre i l y en a deux, 
le grand &: le pet i t , dont le premier peut contenir 
jufqu'á 8 0 0 béguines. 

I I ne faut pas confondre ees béguines avec certai
nes femmes qui étoient tombées dans les excés des 
Béguins & desBegguards,qui furent condamnés com
me hérétiques par le pape Jean X I I . & dont i l ñe refte 
plus aucun veftige. /^¿{BEGGHARDS. 

B E G U , adj. (iWíZ/ze^.) Un cheval¿eg-z¿ eft celui 
qui , depuis l'áge de cinq ans jufqu'á fa vieilleffe , 
marque naturellement & fans artifice á toutes les 
dents de devant: i l s'y conferve un petit creux & 
une marque noire, qu'on appeile germe deféve, qui 
aux autres chevaux s'efface vers les fix ans. Les che-
vaux begus ont les dents plus dures que les autres 
chevaux, ce qui fait que quand ils ont une fois mar
qué , ils marquent toujours également aux pinces , 
aux dents moyennes, & aux coins. Les jumens font 
plus fujettes á étre begués que les chevaux; & parmi 
les chevaux Polonois, Hongrois, & Cravates, on 
trouve forcé chevaux begus. Les maquignons niení 
qu'il y ait des chevaux begus. Pour diftinguer les ¿e-
gus des jeunes chevaux, on examine s'ils ont les 
dents courtes, nettes, & blanches; c'eft alors un íi-
gne de jeuneííe. S'ils ont les dents longues, jaunes, 
crafieufes & décharnées, quoiqu'ils marquent encoré 
á toutes les dents de devant, c'eft un figne que ees 
chevaux font vieux & bégus. ( ^ ) 

BEHEMOTH, f. m. ce mot fignifie en général béte 
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fommé, firtoute autre forte de bétail : íl fe prfend^ 

felón les rabbins, dans Job, pour un boeuf d'une gran-
deur extraordinaire. Les doñenrs talmudiftes &c les 
euteurs allégoriques des Juifs, & entr'autres R. Elie -̂
•zer dans fes chapitres, difent que Dieu crea ce grand 
animal, appellé behemoth, le fixieme jour, & qu'il 
pait fur mille montagnes pendant le jour, que l'herbe 
de ees mille montagnes repoulfe pendant la nuit, & 
que les eaux du Jourdain lui fervent pour boire. lis 
ajoütent que ce behemoth a été deíline pour faire un 
grand banquet aux juíles á la fin du monde. Les Juifs 
les plus fenfés favent bien á quoi s'en teñir fur ce 
con té : mais ils difent que c'eíl une allégorie qui dé-
-figne la joie des juftes, figuree par ce feíílin. Cette 
théologie fymbolique tient quelque chofe du ílyle des 
-anciens prophetes: nous en voyons méme des exem-
ples dans le Nouveaii-Teílament. Mais les rabbins 
propofent trop cruement leurs allégories, & y ajoü
tent certaines circonftances qui les rendent le plus 
fouvent ridicules. Samuel Bochart a montré dans la 
feconde partie de fon Hieroi. liv. F . chap. xv. que 
le behemoth de Job efl Vhippopotame, Rab. Eliezer, Job, 
Ludolf, hifl. de l'Abyffinie. (C?) 

* BEHEMOTH , {Hifi- nat.') c'eíl lenom que Fon a 
•donné á l'animal, auquel on prétend qu'ont apparte-
nu les os qui fe trouvent en Rulíie & d'autres con-
trées , fur-tout du Nord; fes dents font d'un ivoire 
plus beau que celui qui vient des Indes. Les Tures 
•& les Perfans en font des manches de poignards & 
des poignées de fabre , qu'ils eíliment autant que íi 
elles étoient d'argent. Voye%_ ÉLEPHANT. 

BEHEN, (e« Pliarmacie. ) racine médicinále, en 
grande eílime, fur-tout chez les Arabes, á caufe de 
fes vertus cardiaques, aromatiques, & aléxitériales. 

I I y a deux efpeces de behen; favoir, le behen ál
bum ou blanc, qui eft infipide, faifant peu d'impref-
lion fur la langue, ou celle d'une petite amertume 
feulement qu'il laiíTe aprés lui . Les botaniítes mo-
dernes. prétendent que c'eíl la méme chofe que notre 
lychnis terrejiris ; d'autres veulent que ce foit propre-
hient le papaverfpumeum. Le behen rouge , behen ru-
hrum , a des libres , eíl brun par-dehors & rouge en-
dedans : on préfume qu'il n'eíl point difFérent de 
íiotre lemonium maritimum majus, ou lavande marine. 
L'un & l'autre viennent du Levant; ils ont les mémes 
vertus : on les fubílitue réciproquement; i l faut les 
-choifir fecs, &; d'un goút aromatique aílringent. (JV) 

* Le behen blanc eíl la racine d'une plante qui s'ap-
pelle jacea orientalis, patula,, carthami facie, flore lú
teo magno ; elle eíl longue, noüeufe, fans chevelure; 
elle s'étend de cote & d'autre comme la régliífe, á 
laquelle elle reífemble par fa figure & par fa groífeur, 
mais elle eíl plútót blanche que jaune. De la racine 
s'eleve une tige unique, de la hauteur d'une coudée, 
á la partie inférieure de laquelle naiffent de grandes 
feuilles, longues, épaiífes, femblables á celles de la 
patience, foütenues par de longues queues. Les feuil
les ont vers leur bafe quatre découpures , deux de 

-chaqué cóté : mais les feuilles qui naiffent de la par
tie fupérieure de la tige l'embraffent fans queue, com
me dans la perce-feuille ordinaire & le mouron de 
, Crete. Le fommet de cette tige fe partage en píuíieurs 
rameaux garnis de petites feuilles, qui portent cha-
<;un une fleur compofée de plufieurs fleurons, profon-
•dément découpés, jaunes, pofés fur un embryon, & 
renfermés dans un cálice écailleux, fans épines, jau
ne. Cet embryon fe change dans la fuite en une fe-
-mence en aigrette. 

On ne fait ríen fur l'origine du behen rouge; au fen-
riment des Arabes, l'un & l'autre fortifie, engraiffe, 
forme la femence, eíl utile dans le tremblement, pro-
duit encoré d'autres effets falutaires. 

* BEHER, (Géog.') ville du Semigalle, enCour-
.Jande. 
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BEHÍMA* {Hífi. nat, bot.) herbé qui croit dans la 

province de Tremecen , en Afrique; elle engraiffe 
fort promptement les chevaux & le bétai l , á qui on 
n'en laiffe manger que jufqu'á ce qu'elle foit en épi ; 
car alors elle les étrangleroit. 

BEHOURD ou BEHOURT ou BOHOURT, f. ¿ ¿ 
{Hijl. mod̂ ) mot dont l'origine & la racine font affez 
obícures , mais qu'on rencontre fréquemment dans 
nos anciens romans, pour íignifier un combat que 
Ton faifoit á cheval la lance au poing, ou une courfe 
de lances dans les réjoüiffances publiques. D^ns la 
baffe Latinité on l'a appellé behordium, en vieux Gau-
lois behourt & tournoy, & l'on difoit behorder, behour-
der, blborder, pour marquer les exercices ou la jeune 
nobleffe combattoit avec des lances & des boucliers. 
Les Efpagnols en ont retenu quelque chofe dans le 
jeu qu'ils nomment cannas. On appelloit auífi dies de 
behourdeis, ce que d'autres auteurs ont nommé en boa-
ne Latinité dies hajliludii. Parmi les gens de la campa-
gne & la bourgeoiíie des petites villes, le behourd étoit 
un jour affigné pour joüter avec des cannes & de 
longs bátons non ferrés, ce qui fe pratique encoré en 
Angleterre á certains jours de l 'année; & Monet af-
fúre que le méme ufage avoit autrefois lien en France 
le premier & le fecond Dimanche de caréme; & d'au
tres ajoütent, que pour exprimer un exercice á peu 
prés femblable, les Florentins fe fervent du terme ba~ 
gordare. (<? ) 

* BEJA ou BEJER, {Géog.) contrée de Barbarie,' 
dans le royanme de Tunis. 

* BEJA, ((je'og'.) ville de Portugal j dans l'AIentejo 
prés du lac de méme nora^long, 10.10. lat. 3 j . ¿8* 
On dit qu'il y a dans ce lac une efpece de poiffon bon 
á manger, qui préfage la pluie & la tempéte, & l'an-
nonce par des mugiffemens femblables á ceux du tau-
reau; d'autres attribuent ees mugiffemens & le bruit, 
précurfeurs des mauvais tems, á l'agitation des eaux 
du lac. 

BÉJAUNÉ, fub. m. fe di t , en Fauconnerie, des oi-
feaux niais & tout jeunes, qui ne favent encoré ríen 
faire; béjaune ou bec-jaune fignifie ignorance. Ce ter
me , béjaune, vient des petits oifeaux qui , avant d'é-
tre en état de fortir du nid , ont le bec jaune. 

* BÉJAUNE O«BECJAUNE, (Hiji. mod.) c'eíl ainíi 
qu'on nomme communément le régal qu'un officier 
donne á fes camarades en entrant dans un régiment: 
on dit payer fon béjaune. 

* BEÍCHLINGEN, (Géog.) yUle d'Alíemagne, au 
comté de méme nom, dans le cercle de hauíe Saxe, 
Long.zp.ZO. lat .ó l . 20. 

* BEID-EL-OSSAR ou BEID-EL-SSAR, plante 
Égyptienne, dont on trouvera la defeription & les 
propriétés dans Proíper Alpin & dans Veílingius. 
Elle croit aux environs d'Alexandrie; fes feuilles cou-
pées rendent un fue laiteux : on s'en ferí pour dé-
pouiller les peaux de leur po i l ; pour cet effet on les 
laiffe macérer dans ce fue. 

Le fruit de la plante eíl environné d'un duvet ou 
cotón fort doux, dont on fait des l i ts, des couííins, 
& des meches. Les abeiiles fe repofent volontiers fur 
le beid-el-ojfar. 

* BEIDHAH, (Géograpkie.') ville de la province 
de Perfe proprement dite, proche Schiraz. 

* BEIGE, f. f. (Ccwzwzerce.) ferge noire, grife ou 
tannée , que l'on fabrique en Poitou avec la laine, 
telle qu'on l'enleve de deffus le mouton, tant á la 
chaine qu'á la trame. Elle doit avoir trente-huit a 
trente-neuf portées , & chaqué portée vingt fils. 

* BEILE ou BEIE, {Géog. anc. & mod.) ville d'A-
frique, au royanme de Tunis, entre Conílantine & 
Tunis. On croit que c'eíl la Bulla regia des anciens. 

* BEILSTEIM, {Géog^ petite ville d'Allemagne, 
dans la Veteravie, avec titre de comté , entre Mar-
pourg, Naffau, 6c Coblentz. 

* BEIRAi 
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* BEIRA, {Géog.) province de Portugal, bornee 

au feptentrion par les provinces entre Minho &c Dou-
ro & Tra-los-Montes ; au midi par rEílramadure 
Portugaife; á l'orient par l'Eftramadure Efpagnole; 
á l'occident par la mer. Elle a environ 3 0 lieues en 
long , fur autant en large : fa capitale eft Coimbre, 

* BEIRE, (Géog.) petite ville de France, en Bour-
gogne, au bailliage de Dijon. 

BEISTY, ouBISTI, íubíi. m. (Commerce.) petite 
monnoie d'argent billoné, á trés-bas t i t re , que beau-
coup d'auteurs ont traitée de monnoie de compte.Le 
beíjly eft rond, frappé de quelques carafteres bifarres 
& fans ordre ; i l vaut argent de France un íbu cinq 
deniers deux neuviemes, 

BEIZA , ou B E I Z A T H , ( ffi/i. anc.) mot Hébreu 
qui fignifie un ceuf , & auffi une certaine mefure uli-
tée parmi les Juifs. Ilsdifent que l'oeuf contient la l i -
xieme partie du log, & par conféquent trois pouces 
cubes, & cette fraftion de pouces Foye^ 
Lo G. Le bcî ath eft aufli une monnoie d'or ulitée par-
mi les Perfes, & qui pefe quarante dragmes. Le P. 
Calmetprétend que c'efl: de ce mot, & non dé la 
ville de Byfance , qu'eft derivé le mot befam ou be
fan , nom d'une autre monnoie d'or auííi en ufage , 
du moins autrefois en orient; un befam valoit deux 
dinars, Sí chaqué diñar vingt ou vingt-cinq dragmes. 
Foyei BEZANT , DlNAR , DRAGME. ( G ) 

* B E K A V A , ou B E K A W A . ( Ge'^.) petite ville 
de Pologne, dans le Palatinat de Lublin. 

* B E K I A , ( Géog.) íle de TAmérique feptentrio-
nale, une des Antilles, qui n'eíl guere fréquentée 
que par quelques Caraibes de S. Vincent qui y font 
la peche, & y cultivent de petits jardins; elle man
que d'eau-douce, & ahonde en viperes dangereufes. 
Lat. i z . 24. 

* BELA, ( Géog.) petite ville de Hongrie. 
* BEL ALCAZAR, ( GVo^.) petite ville du royan

me d'Andalouíie. 
BELANDRE, ou BELANDE, f. m. (Marine.) 

fc'eft un petit bátiment fort plat de Varangue, qui a 
fon appareil de máts & de voiles femblable á l'appa-
reil d'un heu : fon tillac ou pont s'éleve de poupe á 
proue d'un demi-pié plus que le plat-bord. Outre 
qu'entre le plat-bord & le til lac, i l y a un efpace d'en-
viron un pié & demi qui regne en-bas, tant á ftri-
bord qu'á babord. Les plus grands belandres font de 
8 0 tonneaux, & fe conduifent par 3 ou 4 hommes 
pour le tranfport des marchandifes ; ils ont des fe-
melles pour aller á la bouline comme le heu. Foyei 
H E U . ( Z ) 

BELATUCADRUS, f. m. ( Myth.) nom d'une 
fauffe divinité honorée autrefois en Angleterre, dont 
i l eft fait mention dans une infcription trouvée fur 
une vieille pierre dans la maifon du íieur Th. Dikes, 
dans le comté de Cumberland, qui porte: Deo fancto 
Belatucadro AureliusDiatova aram exvotopofuit. L . L . 
M. M. On trouve encoré fur une autre pierre cette 
infcription au méme Belatucadrus: Belatucadro Jul. 
Civilis Opt. y. S. L . M. & fur une troifieme qui a 
échappé au recueil des infcriptions de Gruter , &c 
que Cambden a communiquée. On l i t dans cette der-
niere : Deo Belatucadro lib. votum fecit Jolus. Selden 
dans fon ouvrage de Diis Syris , croit que ce Bela
tucadrus eft le méme que Belenus & Abellion , nom 
que les Payens donnoient au foleil qu'ils adoroient 
particulierement. Gerard Jean Voffius eft du méme 
fentiment dans fonlivre de Origine & progreffu Idolo-
latr. lib. I I . c. i j . Voyei BELENUS. ( í? ) 

* BELB AIS, ( G¿og. ano. & mod.) ville d'Egypte, 
á Tune des embouchures du N i l ; c'étoit autrefois 
Pelufe. 

* BELBINE, ou BELENTINE, ( Géog. anc.) ville 
fituée á l'entrée de la Laconie, vers le nord, prés 

Tome / / . 
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de 1'EurOtas. Plutarque en fait mention danslavie 
de Cléomenes. 

* BELBO , ( Géog.) riviere du duché de Milán. 
* BELBUCH , & ZEOMfifUCH, ( Myth.) d iv i -

nités des Vandales. C'étoient leur bon & leur mau-
vais génie : Belbuch étolt le dieu blanc , & Zeombuch 
le dieu noir : on leur rendoit á l'un & á l'autre les 
honneurs divins» Le Manichéifme eft un fyftéme 
dont on trouve des traces dans les ñecles les plus re-
culés , & chez les nations les plus fauvages; i l a la 
méme origine que la Métempfycofe, les defordres 
apparensquiregnent dans l'ordre moral &dans l'or-
dre phylique, que les uns ont attribués á un mauvais 
génie , & que ceux qui n'admettoient qu'un feul gé
nie , ont regardés comme la preuve d'un état á venir, 
oíi les choíés morales feroient dans une politlón ren-
verfée de celle qu'elles ont, Mais ees deux opinions 
ont leurs difficultés. 

Admettre deux dieux, c'eft proprement n'en ad-
mettre aucun. Voye^ MANICHÉISME. Diré que l'or
dre des chofes fubliftant eft mauvais en lui-méme , 
c'eft donner des foup9ons fur l'ordre des chofes á ve
nir ; car qui a pú permettre le defordre une fois , 
pourroit bien le permettre deux. I I n'y a que la r é -
vélation qui puiíTe nous raíTúrer; & i l n'y a que le 
Chriftianifme qui joiiiíTe de cette grande prérogati-
ve. ^oy^ IMMORTALITE 6" AME. 

* BELC ASTRO , ( Géog. anc. & mod. ) ville d ' I -
talie, au royanme de Naples, dans la Calabre ulté-
rieure, fur une montagne. Long. 34 . 4.Ó. lat. j g . 6 . 

On la prend pour la Chonia des anciens : mais i l y a 
peu d'apparence qu'elle ait été bátie fur les ruines 
de la Petilia, dont i l eft parlé dans Strabon, Pline , 
Ptolomée , & Pomponius Méla. 

* BELCHITE, ( Géog.) petite ville d'Efpagne, au 
royanme d'Arragon, fur la riviere d'Almonazir. Long, 
i y . lat. 41 . 19. 

* BELEDIN, f. m. ( Commerce. ) cotón filé, d'une 
médiocre qualité & de peu de débit. 

* BELELACS , f. m. pl . ( Commerce.) efpeces de 
taffetas qui fe fabriquent au Bengale: leur aunage eft 
de quarante cobres de longueur, deux de large. 

BÉLEMNITE. Nous ne pouvons mieuxfaire que 
de rapporter ici l'article de M . Formey, fecrétaire 
de l'académie royale des Sciences & Belles-Lettres 
de PruíTe , furia bélemnite, qui nous a été remis ma-
nuferit. 

» BÉLEMNITE ( Hijl. nat. ) ce nom vient de la 
« reffemblance de cette pierre avec le fer d'une fle-
» che. Elle porte auffi celui de dacíylus idoeus, k caufe 
» de fa conformité avec un doigt de la main, & du 
» mont Ida, oii Pline dit qu'on la trouve ; & celui 
» delapis lyncis, ou lyncujius pris de la fabuleufe ori-
» gine que les anciens lui donnoient; parce qu'ils 
» penfoient bonnement que c'étoit de l'urine de lynx 
» changée en pierre. D'autreslui ontdonné avec auffi 
» peu de fondement le nom de pierre de tonnerre, pen-
» fant qu'elle tomboit du ciel. On trouve la bélemnite 
» dans toutes fortes de lits de terre, de fable, de marne 
» &de pierre, prefque toüjours accompagnée de co-
» quillages ou d'autres dépouilles de l 'Ócéan, & fou-
» vent un peu applaties, á demi calTées, ou autre-
» ment défigurées par les mouvemens violens des 
yt conches de pierre ou de terre qui les ont compri-
» mées , comme i l eft arrivé á un grand nombre de 
» coquillages, & á d'autres produftions marines. 

» I I y a des bélemnites qui font chargées de petites 
» buitres & de petits tuyaux de vers marins, dont la 
» nature eft d'étre néceffairement attachés aux corps, 
» oü ils naiffent, vivent & meurent fans changer de 
» place; d'autres ont été rongés par de petits infec-
>> tes, comme cela arrive fouvent aux buitres 6c aux 
» autres coquilles de mer. Les bélemnites font en gé-
» néral d'une figure fort réguliere; elles different 
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» néaninoins en trois manieres entr'elles. U y en a 
» de parfaitement coniques, d'autres prefque cylindñ-
» quts , dont la pointe paroit au haut aprés une efpe-
» ce d'arrondiílément, qui les fait reffembler á un 
» doigt de la main ; les dernieres ont un renflement 
» á peu prés comme les fufeaux. Leur longueur eft 
» depuis environ deux pouces jufqu'á huit & davan-
M tage, 6c leur grofleiu- depuis celle d'une plume mé-
» diocre jufqu'á trois & quatre pouces de circonfé-
» rence; leur couleur bien que differente ne peut 
» point fervir á les dillinguer, puifqu'elle dépend 
» uniquement des lieux oíi on les trouve. Elles ont 
» toutes une cannelure plus ou moins marquée , qui 
» regne depuis la bafe jufqu'á la pointe, mais dont 
» renfoncement va toújours en diminuant; & c'eft 
>» cette cannelure qui fait qu'elles fe fendent facile-
» ment en long. Toutes celies qui font cutieres, ont 
» á leur bafe une cavité de figure conique, qui dif-
» fere en largeur & en longueur, felón que ees pier-
» res font plus groffes & plus longues. Cette cavité 
>» eíl fouvent vuide & queiquefois pleine de fable, 
» de cryílaux & d'autres matieres. I I y en a auífi qui 
» renferment une alvéolc fort curieufe, compofée de 
» plufieurs petites coupes femblables aux verres des 
» montres de poche, encháíTées Tune dans I'autre, 
» & qui toutes enfemble forment un cone parfaite-
» ment convenable au vuide de la pierre; ce qui fait 
» que quoique ees alvéoles foient de différentes ma-
» tieres, tous les aiiteurs qui en ont parlé croyent 
» qu'ils appartiennent véritablement ála bckmnitê  6c 
» qu'ils fe font formes dans fa cavité. 

» Leur ftrufture inférieure eft toújours abfolument 
» la méme. Elles font toutes compofées de plufieurs 
» conches trés-régulierement rangées , comme les 
» aubiers des arbres , St fi minees qu'il faut une lou-
» p e pour íes diftinguer avec quelque exañitude. 
>> Leur matiere forme par fes filéis prefque imper-
» ceptibles des rayons qui vont du centre á la cir-
» conférence. Ces rayons partent d'un trés-petit 
» tuyau, qui oceupe toute la largeur de la pierre, 
» 6c qui n'eft bien vifible que dans les plus tranfpa-
» rentes; d'horifontaux qu'ils font d'abord, ils s'éle-
» vent enfuite peu á peu vers la circonférence, fur-
» tout en approchant de la pointe. C'eft-lá la raifon 
» pourquoi la partie de la pierre du cóté de la bafe 
« paroit creufe, 6c I'autre paroit convexe, quand 
» onl 'acoupée entravers. Le demi-diametre de la bé-
» lemnite qui regarde la cannelure , eft toújours plus 
» court que celui qui l i l i eft oppofé; 6c Fon remar-
» que par intervalles des lignes longitudinales, qui fe 
» terminent en cone auíour du petit tuyau. On peut 
» faciíement féparer les conches de ces pierres en 
» les mettant fur un charbon allumé, ou á la flamme 
» d'une chandelle. Elles font en dedans 6c en dehors 
» d'un parfait pol i , 6c deviennent blanches lorfqu'el-
» les font expofées au feu. I I en fort une mauvaife 
» odeur, comme de corne brúlée , ou d'urine de 
» chat, quand on les frotte Tune contre I'autre; mais 
» fur-tout quand on les brúle. 

» On agite la queftion; fi ces pierres font de vrais 
» minéraux, ou fi elles appartiennent á quelque ani-
» m a l , 8Í; en ce cas á queiíe de fes parties on doit 
» les rapporter. I I faut lire lá-deffus les Lettresphilo-
»fophiques fur la formañon des fels & des cryfiaux, & c . 
5> pa rM. Bourguet. Ce favant de Neuf-chátel y éta-
» blit d'une maniere qui me paroit démonftrative, 
» que les bélemnius n'appartiennent point au regne 
» mineral, vú que les corps les plus réguliers que ce 
» regne fourniíTe ne gardent point une fymmétrie 
» auífi par faite dans leur ftinéhtre. I I compare la b¿-
» lermnlte á la JlalaSite , qui eft de toutes les pierres 
» celle qui en approche le plus; 6c i l fait voir qu'il 
» refte encoré une énorme diiFérence entr'elles. Cela 
» l e conduit á conjefíurer que c'eft une dent d'ani-
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» ma l ; & quoiqu'on ne puiffe pas encoré indíqüer 
» l'animal auquel elles ont appartenu, la grande cou-
» formité qu'a la béhmnite avec les dents d'autres ani-
» maux, & particulierement avec les dents droites 
» du crocodile , met cette conjeture dans une fort 
j> grande vraiífemblance. La cavité de figure coni-" 
» que que les bélemnites entieres ont á leur bafe, eft en 
» effet femblable á celle qu'on voit aux dents du cro-
» codile 6c duphyfeter, aux défenfes de i 'éléphant, 6c 
» du poifíonnahrwal. La cannelure de la méme pierre 
» a beaucoup de rapport avec celles des dents de la 
» fcie du fpadon, qui font encháíTées dans cette lon-
» gue défenfe, comme dans une máchoire. Enfinfes 
» petits filets font de méme nature que ceux de la 
>> ftrudure intérieure de l'émail des dents de prefque 
» tous les autres animaux. Quant á Xalvéolc, fes cou-
» pes répondent aux conches de la bélemniu par le 
» moyen des lignes longitudinales, qui forment d'ef-
» pace en efpace de petits cones qui marquent peut-
» étre les divers tems de fon accroifíement. M . Bour-
» guet répond enfuite aux diíficulíés de M . Scheuch êr, 
» 6c de quelques autres Phyficiens. Enfin i l explique 
» la formation 6c le méchaniíme organique de la bé-
» /e/^me d'une maniere fort plaufible. Córameles ani-
» maux auxquels ces dents appartiennent, crolífent 
» pendant toute leur vie , i l n'eft pas étonnant qu'il 
» y ait des bélemnites fi différentes en groffeur & en 
»longueur ». 

Nous ajoüterons feulement á cet article l'opinion 
de M . W o o d w r d & celle de M . le Monnier le Mede-
cin, de l'académie royale des Sciences. M . "Wood-
ward rapporte dans fa lettre furCOrigine, la nature & la 
conflitution de la bélemnite¿qyiQM. Lhwyd prétendoit 
qu'elle fe forme dans le pinceau de mer ou dans le co-
quillage appellé dentóle, Notre auteur réfute ce fen-
timent par la raifon qu'on ne voit jamáis aucunes 
traces du moule dans lequel la bélemnite fe feroit for-
m é e , comme on voit celle du moule des autres pé-
trifications; que le prétendu moule de la bélemnite 
devroit étre bien apparent autour de celles qui ont 
prés de deux piés de longueur, 6c environ deux 
pouces de diametre á l'endroit le plus gros; 8c que 
cependant i l n'en a apper^ú aucun veftige dans des 
bélemnites de cette grandeur qu'il a obfervées. 

M . Woodvard répond enfuite á ceux qui croyent 
que les bélemnites font des cornes d'animaux ou des 
dents de poiflbns: i l foútient que ce ne font pas des 
cornes, parce que la plúpart n'en ont pas la figure; 
6c pour le prouver, i l fait mention des trois princi
pales efpeces de bélemnites, qui font la bélemnite co
noide , qui eft la plus commune; la bélemnite en forme 
de fufeau, 6c la bélemnite cylindrique terminée en poin
te par les deux bouts; 6c i l conclut que fi toutes ces 
bélemnites reflemblent á des cornes , i l n'y a rien qui 
ne puiíTe y reflembler. Le méme auteur ne croit pas 
qu'il foit á préfumer que la bélemnite foit une corne, 
parce qu'on la trouve dans la terre avec des coquii-
les, des dents 6c d'autres parties d'animaux; puif-
qu'il s'y trouve auífi bien d'autres chofes qui ne font 
certainement pas des cornes. I I nie que toutes les bé
lemnites ayent une odeur de corne brúlée, c'eft-á-
dire une odeur anímale : i l afíure que les bélemnites 
d'Angleterre n'ont ordinairement aucune odeur, 6c 
que toutes celles qu'il a trouvées dans la craie n'en 
ont point du tout; & i l croit que les bélemnites n'ont 
que l'odeur qui leur a été communiquée par des ma
tieres falines, fulphureufes ou bitumineufes avec lef-
quelles elles ont féjourné. Enfin M . Woodward foú
tient que les bélemnites ne font ni des cornes ni des 
dents ; parce que leur pefanteur fpécifique eft diffé-
rente de celle des cornes 6£ des dents : les raifons 
qu'il en donne font tirées de fes principes fur l'Hif-
toire naturelle de la terre. 

C'eft en eonféquenge de ces mémes principes que 
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j/I ""Wood^ard met la békmniu dans la claffe des ¿orps 
talqueux, parce, que fa pefanteur eíl égale á celie de 
ees corps. La couleur jaune de certaines békmnites eft 
íemblable á celle de quelques tales, fpars, & auíres 
piodufl:ions minerales. 

La íubftance de la bekmnite, dit M . "Woodvard, n'eíí: 
ñas eoriace & tenace comme celle des animaux, mais 
friable & caíTante comme celle dutale, &c. á l avüe 
elle paroit minérale; & on en eílconvaincu par les 
epreuves chimiques: fa tiffure, ajoüte le méme au-
teur j eft direñement eontraire á celle des dents > & 
des autres parties folides des animaux; fes fibres cou-
pent diamétralement fon axe , au lieu que celles des 
dents, des os, des cornes §: &c. font paralleles á leur 
axe. Le tale fibreux ou canneíé, le gypfe ftrié, le 
fpar talqueux, l'amiante, l'alun de plume, &c. ont 
leursfíbrestranfverfales comme celles des beiemnites. 
L'áuíeur cite un exemple remarquable de cette tiíTu-
re, qu'il a obfervée dans quelques ftalañites compo-
fées d'un fpar talqueux, qui font fufpendues dans 
des grottes foüterreines j i l en a vü plufteurs qui 
étoientcannelées. 

De tout ceci M."W"oodward conclut affirmativement 
que les békmnites ne peuvent venir d'un animal. 
Quand onlui objeñe qu'elles ont été altérées comme 
d'autres pétriíieations , i l répond que cela n'eft pas 
poffible , parce qu'il en feroit refté au moins quel-
qn'une fans altération, comme i l y atant de coquilles 
fofííles qui ne font pas pétrifiées. 

Les tuyaux vermiculaires , & les coquilles d'hui-
tres qui font attachées fur quelques ¿e/e/nra/M, ne 
prouvent rien pour leur origine; puifqiie fon trouve 
les mémes chofes fur des cailloux , des pyrites, &c. 
D'ailleurs l i la békmnite etoit une dent de poiffon, on 
trouveroit au moins quelques veftiges de cette dent, 
ou quelques marques de fon adhérence á une máchoi-
re. On aura beau diré que cette dent aura été íéparée 
de la máchoire, M.Woodward ne con^oit pas que ce
la puiíTe étre pour toutes les békmnites qui font fi nom-
breufes , tandis que toutes les vraies dents fofliles 
font reconnoiífables á ees mémes marques qui man-
quentaux békmnites. Géographie , Phyjique , &c. pa-

M . Le Monnier n'eft point oppofé au fentiment de 
M . "Wbodward , pour l'origine de la békmnite ; i l la 
croit appartenante auregne mineral. I I en a vú dans 
le.Berri qui étoient entierement folides, & d'autres 
qui étoient creufes en-dedans : celles-ci avoient une 
cavité conique comme la furface extérieure de la bé
kmnite ; l'axe du cone extérieur étoit double de celui 
du cone intérieur ; de forte que la pointe de la békm
nite étoit entierement folide, & cette folidité alloit 
toüjours en diminuant jufqu'aux bords de la bafe, 
qui n'étoit qu'une lame tranfparente, & minee com
me une feuille de papier; cette cavité étoit remplie 
d'une terre tres-fine, jaune, graffe óchumide, qui pa-
roiffoit étre , pour ainfi diré , la matrice des békm
nites. M . Le Monnier n'a pas vú d'apparence que ees 
békmnites fuflent des tuyaux , des pointes d'hériífon 
de mer, non plus que des dents du fouffleur; i l lui a 
femblé au eontraire que ce font des produftions de 
la terre, comme des ftalaftites ou des pyrites. M . le 
Monnier appuie cette conjeñure fur ce que les bé
kmnites incruftées dans la pierre & dans la craie , & 
qui n'ont pour ainfi diré plus de v i e , ne renferment 
point de cette terre jaune & humide ; que cette mé
me terre fe trouve par-tout oü i l y a des bélemnites en 
certaine quantité; & que le feuillet minee , tranfpa-
rent & fragüe qui termine la békmnite, peut étre re-
gardé comme un ouvrage en train, auquel la nature 
n a pas encoré mis la derniere main. M . le Monnier 
fait parfaitement que Fon trouve avec les békmnites 
des cornes d'ammon, & d'autres coquilles, telles que 
les gryphytes, les petoncles, les carnes ? «S-c. maisil 

feií remarqúer qu'on rencontre aulli daás les mémes 
endroits du gypfe & des pyrites. Mérid. de tObferv* 
de París , &c. Obferv. d'HiJl. nat.p. i zó . & ftdv. 

On voit par cet'expoféjque les Naturaliftes ne font 
point d'accord fur l'origine & la nature de la békm
nite : on n'a pas encoré prouvé d'une maniere déci-
five que ce foit un mineral ou une pétrification ori-
ginaire du regne animal. ( / ) 

BELEMNÍTE , ou FIERRE DE LYNX;, (Mat. med.') 
Les Allemands la croyent bonne contre le cochemar 
& le calcul des reins; ils en ordonnentJa poudre de-
puis un gros jufqu'á un gros & demi. ( i V ) 

* BELINGELA , {Hift. nat. bot.) e'eft un fruit qui 
fe trouve en Afrique & en Amérique : fes racines 
font groífes & courtes , fes feuilles grandes , d'un 
verd obfeur, & remplies de veines bruñes tirant fur 
le pourpre. Elle porte deux ou trois fleurs blanches 
mouchetées de rouge : le fruit á l'extérieur eftrond^ 
uní &c brillant comme une pomme; le dedans eft 
plein de chair, & contient beaueoup de fomentes. 
Les habitans du Breíil en font un trés-grand cas. I I 
n'eft pas fain de le manger crud : mais en le faifant 
cuire, & raífaifonnant avec du poivre & de l'huilej 
i l prend un goút aigrelet & agréable, qui a quelque 
rapport avec celui du citrón. 

BELENOIDE , apopkyfe béknoide , voye%_ S T Y -
L o i D E. ( i ) 
^ BELEÑOS 0« BELENUS, {Myth.) nom que les 
Gaxüois donnoient au foleil , qu'ils appelloient aulíi 
Mithra. On croit que c'eft le méme que le baal de l'E-
criture, & le Bdus des Affyriens. Elias Schedius per-
fuadé que le nom de Beknus étoit myftérieux , jufque i 
dans les lettres qui le compofent, les a conlidérées 
felón leur valeur dans les nombres ( á la maniere des 
anciens Grecs, dont les caraéíeres étoient , dit-on , 
en ufage parmi les D r u i d e s ) , & a trouve qu'elles: 
faifoient trois cens foixante-einq jours; tems de la 
révolution du foleil autour de la terre. 
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L'on voit plufieurs inferiptions rapportées par Gru^ 
ter & par d'autres antiquaires, qui prouvent que Be^/ 
knus étoit la méme divinité que le foleil ou Apollon ; 
entr'autres celle c i : 

Apollini Beleño. C. Aquikienf. felix. 

* BELER , ( Géog. ) riviere de Catalogue qui fe 
jette dans la Méditerranée proche de Barcelone. 

* BELERAN, ( Géog. ) íle de la mer Méditerra
née , proche d'Yviea. 

* BELESME , ( Géog. ) viíle de France affez an-
cienne , dans le Perche. Lon^ iy . 14. i ¿ . lat. 48 . z z . '. 
32. 

BELETTE, f. f. mnfiela domefiiea. , ( Hifi. nat, 
Zoolog. ) petit animal quadrupede dont on a donné. 
le nom á un genre entier de quadrupedes , genus 
mufldinum. Les animaux de ce genre font carnaf-. 
fiers : mais ils different des autres animaux carnaf-
fiers , en ce qu'ils font plus petits, qu'ils ont le corps 
plus minee & plus long, la téte plus petite & plus al-
longée, & les pattes plus courtes; de forte qu'ils 
femblent étre faits pour fe gliffer & s'iníinuer á tra-
vers les plus petites ouver'tures; & en effet ils pene-
trent dans des endroits dont l'entrée eft íi étroite y 
qu'on ne croiroit pas qu'il leur fút poffible d'y en
tren 

La bektte eft plus petite que le puteis; le dos & 
les eótés du corps font de couleur rouíTe , la gorge 
& le ventre font blanes ; & cette couleur s'étend de-
puis le bout de la máchoire inférieure, jufqu'á l'ex-
trémité des pattes de derriere fur leur cóté intérievir ; 
car le cóté extérieur , & prefque tout le refte du 
corps eft roux; le mufeau relfomble á celui du chien, 
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de forte qiie la máchoire íupérieure eft plus avancée 
que l'inferieure. La bekue a des foies en forme de 
mouííache. Ses dents font au nombre de trente-
deux; fix incifives, deux canines, & huit molaires 
dans chaqué máchoire; les canines font longues & 
fortes: Ies yeux font petits & noirs; Ies oreilles cour-
tes & larges, arrondies, couvertes de petit poil fort 
épais : ce qu'il y a de lingulier, c'eít que la partie 
pofteríeure de la conque eíl double, c 'e í l -á -d i re , 
corapofée de déux panneaux qui forment une forte de 
poche dont I'entrée eíl au bord de la conque. La queue 
eft affez femblable á celle d'un rat, quoique beau-
coup plus courte : les pies font larges á proportion 
de la groffeur de l'animal; i l y a cinq doigts á cha
qué pié , & un petit ongle á chaqué doigt. La bdat& 
eft un animal fort v i f & fort agile; elle habite dans les 
greniers, dans les vieux muís , dans les étables, & 
furtout dans les trous en terre: elle cherche avec avi-
dité les oeufs des pigeons, des poules, &c. pour les 
manger. Elle fe nourrit le plus fouvent de rats, de fer-
pens, de taupes; elle les furprend dans leurs trous, 
parce qu'elle eft faite de fa^on qu'elle y penetre aifé-
ment; & elle eft affez courageufe pour attaquer des 
animaux plus gros qu'elle, comme font les gros rats, 
car on prétend qu'elle leur donne la chaffe de quelque 
efpecequ'ilsfoient.L'agilité déla b&Um &c la fineíTe de 
fon inftinft, lui donnent auffi de l'avantage fur les 
chauveíburis & fur d'autres oifeaux, dont on prétend 
qu'elle fuce le fang aprés qu'elle les a tués. Ray. A l -
drovandi. V. FOUINE, PUTOIS , QUADRUPEDE. ( / ) 

La bchtueft d'ufage. Aprés en avoir oté les boyaux, 
l'avoir falée & fait fécher á l'ombre, deux gros de 
cet animal préparé, comme on vient de d i r é , paffent 
pour un remede efficace contre le venin du ferpent, 
& contre toute forte de poifon. Son ventricule rem-\ 
pl i de femence de coriandre, & gardé pendant un 
tems convenable, eftfaluíaire contre fépilepfie & l a 
morfure des ferpens. 

La bdztu calcinée dans un pot de terre, eft utile 
contre les douleurs de la goutte; fon fang diminue 
les tumeurs fcrophuleufes lorfqu'on l'applique deffus; 
fes cendres mélées avec du vinaigre ont la meme 
vertu. Diofcorlde. (iV) 

* BELEZO, ( Géog, ) ville & palatinat de la Po-
logne. 

• B E L F A S T , ( Géog.) ville d'Irlande au comté 
d'Antrim, avec cháteau & port. 
' *BELFORTE, {Géog. anc. & mod.) villagedu 

royanme de Naples, dans la calabre ultérieure, prés 
de la riviere de Metramno, au midi de Mileto. On y 
voit encoré les ruines de l'ancienne Subcinum ou Sub-

Jícinum des Brutiens. 
* BELGARD ou BELGRAD, {Géog.) ville du 

duché de Poméranie, fur le Perfante. 
* BELGES ou BELGIQUE, ( Géog. & Hift. anc.) 

peuples qui habitoient une des trois parties de la 
Gaule } qu'on appella Belgique. La Belgique ftit foudi-
vifée dans la fuite en Belgique premiere, Belgique fe-
conde , Germanie inférieure, & Germanie fupérieu-
re. Céfar la place entre le Rhin, l 'Océan, & les r i -
vieres de Seine 5c de Mame. On donne aujourd'hui 
le nom de Belgique a la baffe Allemagne, qui com-
prend Ies dix-fept provinces des Pays-bas. 

* BELGRADE, ( Géog. anc. & mod. ) ville de la 
Turquie Européenne, capitale de la Servie, au con-
fluentdu Danube Se de la Save. Long. 38. 3o. lat. 
46. Quelques-uns croyent que c'eft le Taurinum des 
anciens. 

* BELGRADE, {Géog.) petite ville de la Turquie 
Européenne, dans la Romanie, fur le Bofphore de 
Thrace. Long. 4.0. JO. lat. 4 1 . ZZ. 

* BELGRADO, {Géog.) petite ville d'Italie, dans 
ie Frioul & l'état de Venilé. Long. J o . 3 ó . lat. 46. 

* BELGRADO , {Géog.) petite riviere de la Roma
nie , en Turquie. 

*BELÍ , voyei COVALAM; c'eft un grand arhre 
fruitier qui relfemble affez au coignaífier, qu'on ap-
pelle auffi ferifole Bengalenjlum, 

BELIAL, f. m. ( Myth. ) nom d'une idole des Si-
doniens. S. Paul donne ce nom á Satán ou au démon. 
S. Jéróme ditque par les enfans áebélial, on doiten-
tendre les enfans du démon, c'eft-á-dire, les méchaos, 
C'eft en ce fens que les deux fils d'Heli, Ophni & Phi-
nées, font appellésfilii belial. Reg. I . c. i j . v . 1 z.Par-
mi les imprécations que Seme'i fait á David fuyant de-
vant Ablálon, i l l'appelle homme de fang, homme de 
bélial, vir belial; c'eft-á-dire, cruel Se méchant, / / . 
Reg. c. xyj. verf. y. Aquila explique ce mot par celui 
á'apoftat: i l renferme, felón d'autres, une efpece 
d'injure qui répond á nos mots Fran^is de fainéant 
& de vaurien. Gregorii lexic.fancl. { G ) 

BELIC, f. m. terme de Blafon, qu'on employe quel* 
quefois au lieu de gueules, pour íignifier couleur rou
ge. On dit auffi belif. Foyei GUEULE. { F ) 

BELIER, f. m. aries, {Hift. nat. Zoolog.) animal 
quadrupede qui eft le mále de la brebis, qui porte le 
nom á'agneau dans les premiers tems de fa v i e , & qui 
prend celui de mouton lorfqu'il a été coupé. L'agneau, 
lebélier, la brebis & le mouton, appartiennént done 
aun feul genreque IesNaturaliftes appellent «m'/za/B 
genus, ovillum pecus, le ge.nre des brebis. Ce genre 
porte le nom de la femelle 6inon pas celui dumále, 
fans doute parce qu'on éleve bien plus de femelles 
& de máles coupés, que de males entiers. Car i l y a 
des troupeaux de moutons & des troupeaux de bre
bis : mais jamáis on n'a vü des troupeaux de béliers ; 
on n'en garde qu'autant qu'il en faut pour féconder 
les femelles. 

Quoi qu'il en foit de la dénomination du genre, 
je crois que fa defeription doit étre á l'article du bé-
lier, ne fút-ce que parce que les cornes font un des 
carafteres génériques. Les animaux du genre dont il 
s'agit ici font partie du bétail: ils font couverts de 
laine au lieu de po i l ; leurs cornes font creufes, r i -
dées , recourbées, & quelquefois contournées en fpi-
rale. La femelle a deux mammelles. Ces animaux 
n'ont pas le quart de la groffeur du boeuf; ils font la
ches & timides: cependant les béliers montrent du cou-
ra^e, furtout lorfque leurs cornes commencent á pa-
roitre: ils fe battentles uns contre les autres á coups 
de tete & de cornes; & ils font quelquefois affez har-
dis pour attaquer des hommes, furtout lorfqu'ils cou-
vrent les femelles. Ils en peuvent féconder des l'áge 
d'un an : mais Ies agneaux qui en viennent ne font 
pas auffi bien conditionnés que ceux qui ont été pro 
duits par un bélier de trois ans. Quoique les brebis 
n'entrent en chaleur que vers le commencement de 
Novembre, cependant les béliers s'accouplent avec 
elles, 6c les fécondent en tout tems, loríqu'on leur 
en donne la liberté. Ils font trés-propres aux femelles 
depuis l'áge de trois ans jufqu'á huit; & un feul peut 
fuffire á trente & méme á cinquante brebis, & quel
quefois jufqu'á foixante, & plus. On ne doit les laif-
fer enfemble qu'autant de tems qu'il en faut pour 
l'accouplement, afin de ménager les forces du mále 
& des femelles. 

Les meilleurs béliers font ceux qui ont la tete grof-
fe, le nez camus, le front large, les yeux noirs Se 
gros, les oreilles grandes, le corps long &; élevé, 
l'encolure & le rabí2 large, le ventre grand, les tef-
ticules gros, & la queue longue. Ils doivent avoir 
beaucoup de laine, meme dans Ies endroits oíi i l y 
en a ordinairement le moins; c'eft-á-dire, fur le ven
tre, la queue & les oreilles, & ftir la tete jufqu'au-
tour des yeux. Quoique la toifon du bélier foit entie-
rement manche, on prétend qu'il ne prodult que des 
agneaux tachetés, s'il a la moindre tache á la langue 
ou au palais. Les béliers qui ont des cornes paffent 
pour étre plus ardens & plus propres á féconder les 
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brebis, ^ue ceux qui n'en ont point; & on croit que 
cette difFérence eft fort fenfible dans les pays froids, 
& méme dans les climats tempérés: mais les héüers 
comus íont plus incommodes & plus dangereux dans 
le troupeau que les autres, parce qu'ils fe battent 
plus fouvent, non-feulement contre les autres males, 
mais auffi contre les brebis , & qu'ils les bleffent. 
Pour arréter leur fureur, & les empécher de doguer, 
on leur perce les cornes avec une tarriere prés des 
oreilles, á l'endroit ou elles fe courbent. I I y a en
coré un autre moyen, qui eíl de pofer íur leur front 
& dattacher á la racine des cornes, un morceau de 
planche garni de pointes de fer tournées du cóté du 
fi-ont, qui piquent 1'animal toutes les fois qu'il donne 
un coup de tete. 

Loríque les béliers ont paífé huit ans, & qu'ils ne 
fontplus propres á la multiplication de leur efpece, 
on Ies fait tourner & on Ies engraiííe: mais leur chair 
a toüjours de i'odeur & du gout de celle du bouc, & 
elle n'eíl jamáis auffi bonne que celle du montón, ni 
méme que celle de la brebis. ^ i y q Aldrovande & la 
Maifon mfiique. Voy. AGNEAU , MOUTON, BREBIS, 
QUADRUPEDE. ( / ) 

BELIER , arles, (AJiron.') le hélier eíl le premier des 
douze fignes du zodiaque; i l donne ion nom á la dou-
zieme parde de ce cercle. F . SIGNE. Les étoiles qui 
forment cette conftellation, íbnt dans le catalogue de 
Ptolomée au nombre de 18 , dans celui deTicho au 
nombre de 2 1 , & dans le catalogue Britannique au 
nombre de 65. Foyq; PRINTEMS , EQUINOXE. (O) 

BÉLIER, f. m. (Art. miüt.*) machine dont les an-
ciens fe fervoient pour battre les murailles des ou-
vrages qu'ils attaquoient. Aries , arietaria machina. 

Le hélier étoit une proíTe poutre ferrée par le bout 
en forme de tete de belier. On s'en fervoit pour battre 
les murailles, en le pouíTant á forcé de bras, par le 
moyen de cables ou de chaines, avec lefqucls i l étoit 
fufpendu. On faifoit joüer le hélier fóus une galerie, 
;i laquelle on donnoit le nom de tortue, ou dans une 
íour de bois deftinée á cet effet. V. cetie tour, Plan
che X I . de l'Art militaire. I I y avoit des béiurs fufpcn-
dus, & d'autres qui ne l'étoient pas.' Voici la deícrlp-
tion du hélier fulpendu, fuivant M . le chevalier de 
Folard. 

Le hélier fufpendu étoit compofé d'un feul brin de 
bois de chéne 1, Pl . X I I . affez femblable á un mát 
de navire , d'une longueur & d'une groíTeur prodi-
gieufe, dont le bout étoit armé d'une tete de fer fon-
du 3, proportionnée au re í le , & de la figure d'une 
tete de hélier; ce qui lui fit donner ce nom, a caufe 
qu'elle heurte les murailles comme le hélier fait de fa 
tete tout ce qu'il rencontre. Tous ceux que l'on voit 
fur les monumens Grecs & Romains paroiíTent fous 
cette forme. La tete du hélier, dit Vitruve , portoit 
qnatre handes de fer longues environ de quatre piés , par 
lejquelles elle étoit aaachée au hois. A l'extrémité de 
chacune de ees bandes 4 , i l y avoit une chaine 5 de 
méme métal , dont un des bouts étoit attaché au cro
chet 6 , & á l'autre extrémité des quatre chaines i l 
y avoit un cable, dont un des bouts de chacun étoit 
fortement amarré au dernier chainon ; ees cables 
étoient allongés le long de la poutre héliere jufqu'á 
I'arriere 7 le long de la poutre, liés ferrément tous 
les quatre enfemble par une petite corde, qui les 
contenoit fermes & bandés autant qu'il étoit poííl-
ble, ainfi qu'on le pratique ordinairement fous les 
brancards d'une chaife de po í l e , pour leur donner 
plus de forcé. 

A l'extrémité de ees cables, i l devoit y en avoir 
un autre, & un trelingage 8 au bout, c'eft-á-dire, 
un cordage qui finit par pluíieurs branches, á cha-
cune defquelles i l y avoit plufieurs hommes pour ba-. 
lancer la machine. Pour fortifier davantage le hélier, 
on faifoit une liure de plufieurs tours de corde 9 á la 
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diftance d'environ deux piés d'une liure á l'autre ; 
les tours de chaqué cordage liés auffi ferrément & 
prés á prés qu'il etoit poffible, & fans déborder. Ce 
hélier ou poutre béliere, devoit étre d'une groíTeur con
forme á fa longueur; Vitruve lui donne quatre mille 
talens de pefanteur, c'eft-á-dire, quatre cents quatre-
vingts mille livres, ce qui n'eft pas exorbitant. Cette 
terrible machine, comme Jofephe l'appelle , étoit ba-
lancée en equilibre comme la branche d'une balan
ce , avec une chaine ou de gros cables 10 qui la te-
noientfufpendue. Cette chaíné ou ees cables doubles 
étoient amarrés au milieu d'une puiííante poutre de 
travers 11, pour teñir fufpendue & comme en l'air 
une maíTe fi prodigieufe. On faifoit pour foütenir la 
poutre traverfante une bafe 12, non pas telle que Jo
fephe & Vitruve la repréfentent, mais en quarré long 
de trente ou quarante p iés , & quelquefois davanta
ge , fur plus 011 moins de largeur felón la longueur de 
la poutre. Les auteurs varient fur ees proportions 
comme dans tout le reí le ; car i l ne faut point cher-
cher I'uniformité dans ceux qui ont écrit des machi
nes de guerre ; on ne manque jamáis de trouver les 
auteurs en contradiftion entr'eux fur les mémes cho-
fes ; parce que la plüpart ont écrit fans expérience , 
& d'autres, aprés les changemens qui ont été faits 
dans ees machines. 

Sur les deux cótés de cette bafe on élevoit dix gros 
poteaux de 2 5 á 3 o piés de haut, fans Ies tenons, dont 
quatre faifoient les encognures; ees poteaux étoient 
joints en-haut par quatre fablieres pour uecevoir les 
bouts des poteaux, de méme qu'ils l'étoient par en-
bas, avec les poutres qui faifoient le premier chaffis 
ou la bafe; fur cet aífemblage de montans & de tra-
verfans, & les fablieres qui alloient de chacun des 
poteaux á l'autre oppofé, on paífoit la poutre de tra
vers dont j 'a i déjá parlé , poíee entre deux coins de 
bois de chaqué cóté , traverfées de fortes chevilles 
de fer, & de puiíTantes équerres, qui fervoient á re f 
ferrer & teñir ferme les deux bouts de la poutre tra
verfante qui foütenoit la béliere, 

Toute cette charpente, qui prcríoit quelquefois le 
nom de tortue héliere á comble plat, & le plus fou
vent á comble aigu, étoit couverte de maniere d i f 
férente felón Ies forces des affiégés. On l'envelop-
poit quelquefois d'un tiífu d'ofier verd enduit de ter-
re grafle, & recouvert d'un rideau de peaux fralche-
ment écorchées, que l'on doubloit d'autres peaux oii 
Fon mettoit entre deux de l'herbe marine piquée com
me nos mátelas, ou de la mouíTe, le tout trempé 
dans du vinaigre, afín que cette couverture fút á 
l'épreuve des pierres & des dards, dont Ies affiégés 
n'étoient pas chiches: car ees rideaux matelaífés étant 
fufpendus á un pié de la charpente , rompoient la 
forcé des coups des machines; & lorfque la place en 
étoit abondamment fournie, on garniífoit les cótés 
de charpente de forts madriers, indépendamment des 
mantelets. 

Comme le comble fouffroit le plus par les maíTes 
affreufes chaflées par les groffes catapultes, qui fai
foient autant de defordre que nos mortiers, on le cou-
vroit de madriers revétus de claies enduites de mor-
tier ou d'argille, pétrie avec du crin & de la bourre. 
Traité de Vattaque des places des anciens, parM.. le cher 
valier de Folard. Voye^Planc, X I I . de VArt militaire, 
une tour avec fon pont & fon hélier renfermé dedans. 
Voyê  aujfl HELEPOLE. (Q ) 

BELIERES, fubft. f. p l . en teme de Metteuren au-
vre, fe dit de certains petits anneaux d'or ou d'argent 
auxquels on fufpend une pendeloque ou un pendant. 
On nomme héliere du talan celle qui re^oit l'une ou 
l'autre de ees chofes; & héliere du cliquet, celle qui 
paífe fous le tendón de l'oreille, 6c retient toüjours 
la boucle du méme cóté. F . CLIQUET & TALÓN. 

* BELILLA, {Hiji, nat. hot.') arbriíTeau Indien qui 
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porte des bales, & fur le compte duquel ón ne tarít 
point: on lui attribue une íbule de propriétés médi-
ctnales qu'on peut voir dans le didionnaire de Méde-
cine; nous ne les rapporterons point i c i , parce que 
nous n'ajoútons pas beaucoup de foi aux propriétés 
des chofes qui nous paroiffent aufli peu connues que 
le bdilla, dont on n'a qu'une phrafe botanique. 

BELIN, {Marine) Foyii BLIN. 
- * BELINGE, f. f. (Commerce) tiretaine groffiere, 
él & laine, qui fe fabrique á Beauchamp le v i e i l , en 
Picardie. 

* BELINZONA, (P¿oS.) ville de la SuilTe , fur le 
Te í in , aux frontieres du Milanois. 

* BELITZ ( Géog.) petite ville dé la Marche de 
Brandebourg, fur l'Ada. 

* BELIZANA ( Myth.) nom fous lequel les Gau-
lois adoroient Minerve , inventrice des Arts. Elle 
étoit repréfentée , fans lance & fans égide, revétue 
Ó'une tunique fans manches; les piés croifés, & la 
tete appuyée fur fa main droite, comme une fem-
me qui médite. On auroit pú lui óter encoré fon 
tafque & fon aigrette. 

* BELLAC ( Géog.) petite ville de France, dans 
la Marche, far la petite riviere d'Unicon. Long. 18. 
48 . lat. 4.6. 4. 
, SELLAD ONE, f. f. belladona ( tíijl. nat. bot. ) 
genre de plante á íleur monopétale en forme de clo-
che découpée fur fes bords. I I s'éleve du cálice un 
pi í l i l , quLeft attaché comme un clon á la partie 
poftérieuré de la ñcur , dont la bafe devient dans la 
fuite un fruit prefque rond, mou , partagé en deux 
loges par une cloiíbn mitoyenne. Ce fruit renferme 
plufieurs femences attachées á un placenta. Tourne-
for t , Injl. n i herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

BELLADONE OU SoLANUM, lethak offLc, folanum 
maniacum multis, feu belladona. J . B. J . G i l . Les 
fruits & les feuilles auffi bien que les tiges de cette 
plante font aflbupilTans, Se tres - dangereux : leur 
ufage intérieur eíl tres - équivoque. On lit dans les 
Ménioires de VAcadémie 1 7 0 3 , que des enfans ayant 
mangé de ees fruits eurent une fievre violente avec 
des convulfions & des battemens de cceur terribles; 
ils perdirent la connoiíTance & lesfens, & tomberent 
dans une aliénation d'efprit. Un petit garlón de qua-
tre ans mourut le lendemain; on lui trouva trois 
plaies dans l'eílomac avec des grains de folanum écra-
í e s , & des pépins enfermés dans les plaies, le coeur 
l iv ide , nulle íérofité dans le péricarde : ees faits fu-
rent atteílés par M . Boulduc. 

Le remede á ees maux eíl le vomiíTement, pro
curé en bíivant de l'eau miellée, ou du vinaigre en 
grande quantité. 

Les feuilles & les fruits font bons appliqués ex-
térieurement, font adouciffans & réfolutifs; on s'en 
fert fur les hémorrho'ides 8c fur le cáncer : on les fait 
bouillir avec le faindoux, &; on en compofe une 

f>ommade pour les ulceres carcinomateux, & pour 
es durillons des mammelles. Ces avis font de Mrs. 

Ray & Tournefort. 
Les peintres en mignature font macérer le fruit . 

SÍ en préparent un beau vert. ( Af) 
* BELLAGINES ou B I L A G I N E S , fub. f. p l . 

( Jurijprudence.) c'eíl le recueil des loix municipales 
des Goths , ainñ appellé par Diceneus des mots 
Saxons by, qui fignifie habitation ,bourg ou v i l l e , & 
lagen, lo i . 

BELLA MORESKOY-LEPORIE. F . LEPORIE. 
* BELL ANO ( Géog. ) ville fur le lac de Come, 

dans le Milanois. 
* BELLA-POLA ( Géog. ) ile fituée dans le gol-

phe de Napoli, en Morée. 
BELLE, EMBELLE, f. £ ( Marine. ) c'eft la par

tie du pont d'en-haut , qui regne entre les haubans 

de mifene & les grands haubans ; & qui ayant fon 
bordage •& fon plat-bord moins élevé que le refte de 
l'avant & de l'arriere , laiífe cet endroit'du pont 
prefque á découvert par les flanes. Pendant un com-
bat on met des pavois & des garde- corps pour fer-
raer ou boucher la belle. C'eíl ordinairement par la 
belle qu'on vient á l'abordage. Foye^ HERPE & EM-
BELLE. 

La belle eíl prefque toújours au tiers du vaiíTeau 
o u á l'endroit ou l'on prend le gros du vaiíTeau. ^ o j , 
Pl . I . L'efpace entre les lettres X & K eíl la belle. 

Aborder en ielle ; voyê  ABORDER. ( ^ ) 
BELLE , terme de riviere, forte de perche de frene 

dont on fe fert fur les bateaux pour foútenir les ban-
nes ou toiles. 

BELLE DE NUIT , ( l í i f i . nat. bot.) plante qui doit 
fe rapporíer au genre appellé jalap. F . JALAP. (7): 

Cette plante eíl fort commune dans les jardins, 
oíi elle orne les parterres & les boulingrins, On l'ap-
pelle quelquefois merveille du Pérou. Elle s'éleve de 
deux piés , eíl aíTez garnie de feuilles pointues & d'un 
beau verd; fes fleurs de couleur rouge ou de jaune & 
de blanc , forment un tuyau évafé en entonnoir á 
cinq parties qui font jointes enfemble avec deux cá
lices , dont le premier lui fert d'enveloppe, & le fe-
cond d'un appui, qui devient un fruit rempli de fe-
mence. La belle de nuit ne fleurit qu'en automne , & 
ne s'épanoüit que le íoir , d'oü elle a pris fon nom. 
On la tranfplante dans les parterres parmi les plan
tes de la grande efpece, á l'ombre fi l'on peut: on la 
met encoré dans des pots. Elle fe femé fur conche á 
claire voie, & demande á étre arrofée. ( i í ) 

* BELLEGAR D E , ( Géog.) ville de France en 
Bourgogne fur la Sóne , avec titre de duché. 

BELLEGARDE , ( Géog.) ville de France dans le 
Rouffillon, au - deífus du col de Pertuis fur la fron-
tierede Catalogue, entre Ceret & Jonquieres. Long. 
20. 30. lat. 4Z, ZO, 

* BELLE-ISLE, {Géog.) ile de France á fix lieues 
de la cote de Bretagne, dans l'évéché de Vannes 
d'environ fix lieues de long fur deux de large. 

BELLE-FACE, ( Manege.) Foye^ CHANFREIN. 
BELLÉRIES, {Medecine.) zfytce de myrobolansJ 

Foyei MYROBOLANS. 
* BELLEVILLE, ( Géog.) petite ville de France 

dans le Beaujolois, prés de la Sóne. Long. zz. 16. 
lat. 4Ó. 5. 

* BELLEY ou BELLAY, ( C ^ . ) ville de France, 
capitale du Bugey, proche le Rhone. Long. z j . zo. 
lat .40.43. 

* BELLICULE, f. f. {Hift. nat.) c'eíl une efpece 
de I i m a 9 0 n d e merou poiffon á coquille umbilicaire, 
blanche avec des taches jaunes , ou jaune avec des 
raies noires. 

B E L L I D A S T R U M , {Hifi.nat.bot.)geme de 
plante qui ne differe de la paquerette que parce que 
fes femences font garnies d'aigrettes, & que la con
che de la fleur n'eft pas faite en pyramide. Novaplan-
tarum genera, & c . par M . Micheli. Foye? PLANTE. 

* BELLIGAMME, ( Géog. ) contrée du royanme 
de Jafnapatman, dans Tile de Ceylan. 

* BELLINUS, ( Myth.) c'eíl le méme que Bele-
ñus. Foyei BELENUS. De tous les pays de la Gaule 
oü Bellinus avoit des autels, i l n'y en avoit aucun! 
oíi i l füt plus révéré qu'en Auvergne. 

BELLIS ou MARGUERITE,/£Wfl«íWwz. Foy, 
MARGUERITE. 

* BELLOC , ( Géog. ) petite villé de France en 
Béarn, fur le gave de Pau. 

B E L L O N , f. m. {Medecine.) maladie extréme-
ment commune en Derbyshire , á laquelle les ani-
maux, la volaille & les hommes font íujets; en ge-
néral elle regne dans toutes les contrées infeílées de 
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í'odeur de la mine de plomb i c'eíl pOurquoi oh dif-
tin^ue un certain efpace autour des lieux oíi Ton 
travaille la mine de plomb, que l'on appele lafphere 
•du bdlon. I I eíl trés-dangereux pour tout animal de 
paitre dans cet intervalle. Les fymptomes concomi-
tans de cette maladie font la langueur, la foiblefle , 
des douleurs iníupportables , des tiraillemens dans 
le ventre, & généralement la conftipation. Elle eíl 
ordinairement mortelle. La méthode de la guérir la 
plus heureufe, eíl d'ordonner aux malades la créme 
ou Ies cryílaux de tartre en petite dofe, mais fré-
quemment reiteres; par exemple, deux ou trois fois 
par jour. I I faut remarquer que le fuere de faturne 
pris avec excés , produit la méme maladie : elle a 
été occaíionnée dans des perfonnes á qui on l'avoit 
ordonne, pris en remede contre les fleurs blanches. 
Voyî  PLOMB. ( i V ) 

BELLONAIRES, {Hijl. anc.) prétres de Bellone, 
la déeffe des combáis. Loríqu'on les admettoit au 
facerdoce, ils fe faifoient des inciíions á la cuiífe ou 
au bras; & recevant dans la paume de la main le 
iang qui fortoit de cette bleífure, ils en faifoient un 
íacrifice á leur déeífe. Cette cérémonie violente ne 
flit plus que íimulée dans la fuite. Ces prétres étoient 
des fanatiques, qui dans leurs enthoufiafmes prédi-
íbient la prife des villes, la défaite des ennemis, & 
n'annonfoient que meurtre & que carnage. ( G ) 

BELLONE, f. f. hdlonia, {Hijl. nat. bot!) genre de 
plante dont le nom a été dérivé de celui de Fierre 
Bellon, medecin de Caen , qui a écrit fur les arbres 
coniferes , & fur d'autres parties d'hiíloirenaturelie. 
La fleur des plantes de ce genre eíl monopétale , 
rayonnée & découpée : i l s'éleve du fond du cálice 
un pií l i l , qui eíl attaché comme un clon au milieu 
de la fleur. Le cálice devient dans la fuite un fruit 
dur d'une figure ovoide pointue, rempli de petites 
íemenecs. Plumier , Nova plant. Amer. gen. Voye{ 
PLANTE. ( / ) 

BELLONE , {Myth. ) déefle de la guerre, qu'on 
reprcíentoit armée d'un caique & d'une cuiraífe , les 
chevcux épars & en defordre, avec une pique á la 
main & un ílambeau, ou une efpece de foüet enfan-
glanté. Communément fes temples étoient hors des 
villes, parce qu'on la regardoit comme une divinité 
turbulente: Arnobe méme l'a mife au nombre des 
divinités infernales. Elle en avoit un á Rome prés 
de la porte Carmentale, oü le fénat donnoit audien-
ce publique aux ambalfadeurs qu'il ne jugeoit pas á 
propos de recevoir dans la ville. I I y avoit dans ce 
temple une petite colonne nommée bdlica, fur la-
quelle on mettoit une pique lorfqu'on étoit prét de 
déclarer la guerre á quelque ennemi; ou , comme 
d'autres prétendent, par-deffus laquelle les confuís 
ou les féciaux lanfoient un javelot le plus loin qu'ils 
pouvoient, comme s'ils Feuífent jetté dans le pays 
ennemi, pour déclarer la guerre. ( ) 

BELLONS , {Hift. mod.) c'eíl une efpece de lam
pe ufitée en Efpagne , que Fon place fur un pié d'ar-
gent ou d'autre métal fort évafé. Chaqué lampe a 
huit ou dix tuyaux par oíi Fon fait paífer la meche; 
ce qui fait que ces lampes éclairent parfaitement; 
& pour augmenter encoré la lumiere, on place der-
ncre une plaque d'argent bien polie, qui la refléchit. 
On y brule ordinairement de Fhuile trés-pure. 

* BELLUNO, ( Géog. ) ville d'Italie , capitale 
du Bellunois dans la Marche-Trévifane, furia Piave. 
Long. 2 cj. lat. 46 . g. 

* BELMONT , (Géog. ) petite ville de France 
dans le Quercy, généralité de Montauban. 

* BELNAUX, f. m. pl. ((Ecomm. ruft. ) ce font 
des efpeces de tombereaux qui fervent á la campa-
gne au traníport des fumiers dans les ierres. Com-
me^ils font lourds, on leur préfere les charettes. 

BELOÉRE, {Hijl , nat, bot. ) plante Indienne , 

B E L 
toüjoürs Véríé. Ñóus he difons rieh dé fes proprié-
tés , parce qu'on ne nous en apprend pas affez pour 
la connoitre. 

t BELOMANTIE, f. f. ( Divinaüon.) efpece de di-
vination qui fe faifoit avec des fleches ; du Grec /3^ 
Xos, arme de jet, dard, fleche , &Ci & ixctrtúa., divina^ 
ñon. Elle étoit fort en ufage chez les Orientaux pour 
prendre les augures, furtoutavant que de commencer 
les expéditions militaires. « Le roí de Babylone, dit 
» Ezéchiel en parlant de Nabuchodonofor, s'eíl ar-
» rété á la téte des deux chemins ; i l a melé des fie» 
» ches dans un carquois pour en tirer un augure 
» de la marche qu'il doit prendre. Le fort eíl tombé 
» fur Jérufalem , & lui a fait prendre la droite ». 
D 'o i i i l s'enfuit que la belomantie fe pratiquoit de 
cette forte. Celui qui vouloit tírer un augure fur fon 
entreprife prenoit plufieurs fleches , fur chacune def-
quelles i l écrivoit un mot relatif á fon delfein St pour 
ou contre ; i l brouilloit enfuite & confondoit ces fle
ches dans un carquois; &; la premiere qu'il tiroit le 
décidoit , fuivant ce qu'elle portoit écrit. Le nom
bre des fleches n'étoit pas déterminé ; quelques-uns 
le font monter á onze: mais Pocockius, dans ion Effai 
fur Chijloire des Arabes , remarque que ces peuples , 
dans une efpece de divination femblable á la belo
mantie, & qu'ils nomment ala^alam , n'employent 
que trois fleches; l'une fur laquelle ils écrivent ces 
mots : le Seignexirm'a commandé; fur la feconde ceux-
c i : le Seigneur m'a ernpéché ; & ne marquent rien íur 
la troiíieme. Si du vafe ou ils ont mis ces trois fleches 
ils tirent du premier coup la premiere ou la feconde, 
^'en eíl afíez pour leur faire exécuter le deífein qu'ils 
ont projetté, ou pour les en détourner. Mais fi la troi-
fieme leur tombe d'abord fous la main, ils la remet* 
tent dans le vafe jufqu'á ce qu'ils en ayent tiré une 
des deux autres, afín d'étre abfolument décidés. Fry* 
DIVINATION. 

I I eíl encoré mention dans le prophete Ofée , ck. 
vj. d'une efpece de divination qu'on faifoit avec des 
baguettes, & qui a plus derapport ala rhabdomanác 
qu á la belomantie. Foyei RHABDOMANTIE. Grotius 
& S. Jéróme confondent ces deux fortes de divina-
tions, & prouvent que la belomantie eut lieu chez les 
Mages, les Chaldéens, Ies Scythes; que ceux- ci la 
tranfmirent aux Sclavons, de qui les Germains la re-
gUrent. ( G ) 

BELOUSES, f. f. pl . ( Paumier.) ce font des trous 
pratiqués fur la table d'un billard, dans lefquels on 
tache de faire entrer les billes en Ies frappant avec 
d'autres billes. I I y a ordinairement fix beloufes fur 
une table de billard, favoir une á chaqué coin, & 
deux autres dans le milieu de la longueur des deux 
grands cótés. 

BEL-OUTIL, f. m. chê  les Orfevres & les Bijou-
üers > c'eíl une efpece de petite enclume trés-étroite , 
fort longue, un peu convexe 8c portative, á deux 
cornes longucs, l'une ronde & Fautre quarrée: c'eíl 
de la que plufieurs artilles l'appellent auffi bigorneou 
bigorneau. Elle fert au méme ufage que la bigorne ; 
mais á des ouvrages concaves qui ont beaucoup de 
longueur, & dont Fentrée doit étre fort étroite. Les 
deux bigornes ou cornes longues font féparées par 
un petit quarré oblong. I I y a des outils d'Orfevre 
qui portent le méme nom de bel-outil, & qui n'ont 
qu'une corne; le reíle depuis Forigine de la corne, 
eíl un quarré oblong & étroi t , d'une forme un peu 
couvexe, & qui va en s'allongeant & en confervant 
la méme forme. Voye^ ORFEVRE , Planche I , & I I . 

B E L T , ( Géog. ) nom de deux détroits de Dané-
marek, dont Fun eíl appellé le grandBelt, & Fautre 
le petit Belt. 

i * BELTZ ou B E L T Z K O , {Géog.) ville de Po-
logne, dans le palatinat de méme nom. Long. ^a-
4 4 . lat. ¿o, j o . 
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BELVEDERE, f. m. {Archiucture,) mot italien 

qui fignifie bdh vúe; c'eft ordinairement un petit báti-
ment fitué á rextrémité d'un jardín ou d'un pare pour 

Ír prendre le frais, s'y mettre á l'abri de l'ardeur du fo-
eil ou des injures du tems. Les belvederes nefont com-

pofés, pour la plüpart , que d'un falon percé á jour, 
ainfi qu'il s'en volt dans plufieurs de nos maiíons 
royales; ou bien d'une feule piece á pans, ellipti-
que ou circulaire, ferméede portes & croifées, com-
me eíl celui de Sceaux, nomme lepaviUon de l*aurore j 
ou enfin ils font compofés de plufieurs pieces ,favoir 
de veftibules, falons, cabinets, chambres á coucher, 
garde-robbes, tels qu'on Ta pratiqué á la ménagerie 
de Sceaux, nommée ainfi parce que ce bátiment eíl 
fitué au miíieu du jardin potager, dans lequel font 
diíbibuees les bafles-cours de la ménagerie. 

Lorfqu'un bel afped, une campagne fertile, des 
prés , des valons, étalent avec éclat les dons de la na-
ture , & que ees points de vúe , qui font les délices 
de la campagne, fe trouvent éloignés du cháteau 
d'une diftance aífez confidérable, alors on diñribue 
plufieurs appartemens dans ees belvederes pour s'y 
raffembler par choix Se fans tumulte: mais dans ce 
cas on nomme ees bátimens trianons. V. TRIANON. 

La décoration extérieure d'un belvedere doit étre 
tenue limpie & ruftique; & leur intérieur, au lieu de 
lambris, doit étre revétu de marbre ou de pierre de 
liáis , á moins que ees pavillons par leur proximité 
ne foient aflez prés du cháteau, pour étre fouvent 
vifités dans les différentes faiíbns par les maitres ou 
par les étrangers. ( f ) 

On appelle aufli trés-fouvent belvedere, en jardi-
•nage, un fimple berceau élevé fur quelque monta-
gne ou terraffe; ce peut étre aulíi une éminence ou 
platte-forme élevée & foútenue par des talus de ga-
fon, poiu- joüir de la belle vúe dont le belvedere a pris 
fon nom. On voit un fort beau belvedere QXI forme de 
palais, dans les jardins de Bagnolet, & dans céux de 
Meudon , de S. Cloud, & de Mar ly : on en trouve 
tout de gafon. { K ) 

BELVEDERE , f. r. ( Hifi. nat. bot.) plante qui doit 
étre rapportée au genre nommé patte d'oye, Voye^ 
PATTE D'OYE. ( / ) 

La belvedere y linaria, {Jardinage. ) eíl une plante 
•que les Latins appellent linaria, qui jette plufieurs ri
ges á la hauteur de deux piés , garnies de feuilles fem-
ilables á celles du lin. Ses fleurs font j aunes, fermées 
en-devant par deux levres en forme de máchoires. 
I I s'éleve du cálice un piílil qui fe change en un fruit 
á deux baies remplies de femences. 

Cette plante fe mulíiplie par la graine que l'on 
femé en pleine terre pour la replanter. On la trouve 
dans les lieux incultes , & on la met fur une platte-
bande ou dans des pots : elle aime affez l'ombre &: 
/orme un buiffon. ( ) 

* BELVEDERE (Géog.'), ville de Grece, capitale 
de la province de méme nom , dans la Morée. La 
province eíl fituée fur la cote occidentale de la mer, 

* BELUS {Myík.*) , c'étoitla grande divinité des 
Babyloniens. S'il eft vrai que la tour de Babel luí ait 
fervi de temple, le Paganifme n'a point eu d'autels 
plus anciens que ceux de Belus. Les rois de Babylone 
y amaíTerent fucceííivement des threfors immenfes, 
que Xercés pilla au retour de fon expédition de Gre
ce. Ce fut alors que le temple fut démoli: i l en refie 
une belle defeription dans le premier livre d'Herodo-
te. Les prétres de Belus avoient perfuadé aux habi-
tans de Babylone, que le dieu honoroitde fa préfen-
ce toute vierge Babylonienne, qui fe rendoit dans 
un lit magnifique qu'on avoit dreífé dans le lieu du 
temple le plus é levé ; & toutes les nuits Belus avoit 
une compagne nouvelle. Ce Belus, qui accueilloit 
fi bien les filies de Babylone, étoit le foleil pen-
dant le jour, ou la nature elle-méme qu'on adoroit 

fous fon nom. Dans la fuite, le premier roí des Af-
fyriens, qui porta le nom de Belus, ayant été mis au 
rang des dieux, on confondit ce Belus avec la gran
de divinité des Affyriens. I I y eut beaucoup d'autres 
princes de ce nom; & Cicerón appelle du nom de 
Belus j le cinquieme de fes Hercules. 

* BELUTES (LES) f. m. plur. {Géog.) peuple de 
voleurs & de vagabonds, qui vivent fous des tentes, 
& fe tiennent aux environs de Candahar, entre les 
frontieres de Perfe & de l'empire du Mogol. 

* BELUTTA TSJAMPACAM , (ffijl. nat. bot.) 
c'eft le nom d'un grand arbre qui croít au Malabar. 
Fbye^ dans le diftionnaire de Medecine fes proprié-
tés merveilleufes contre les ferpens , les humeurs pi-
tuiteufes du cerveau, la difficulté de tranfpirer, la 
toux, la conftipation, les douleurs des membres, &c. 

* BELZELINGEN, {Géog.) ville de SuiíTe, dans 
le cantón d'Uri. 

* BELZIC , (Géog.) petite ville de Pologne, dans 
le palatinat de Lüblin. 

* BELZIEH, (Géog.) ville de M e ñ o r a t de Saxe. 
* BEME, f, m. {Hijl. mod.) autel des Manichéens 

ou jour de féte qu'ils célébroient en mémoire de la 
mort de Manés leur fondateur. Beme en general fi-
gnifie aufli fan£hiaire. De tous les la'ícs, i l n'y avoit 
chez les Grees que l'empereur qui pút entrer dans le 
beme. 

* BEMILUCIUS, (Mythel.) furnom d'un Júpiter 
jeune & fans barbe, qui avoit fes autels dans la pro
vince que nous nommons la Bourgogne, aux environs 
de l'endroit oh eft maintenant l'abbaye de Flavigny. 

BÉMOL, enMuJique. Foyei'B. MOL. ( S ) 
* B E N , fubft. m. (Hijl. nat. bot.) petite noix de la 

grofleur d'une aveline, de figure tantót oblongue, 
tantót arrondie, triangulaire, couverte d'une coque 
blanchátre , médiocrement épaiffc, fragüe, conte-
nant une amande affez groffe, couverte d'une pelli-
cule fongueufe, blanche, de la confiftance d'une ave
line. On eftime celle qui eft récente, pleine, blan
che , & fe fépare aifément de fa coque: on l'apporte 
d'Égypte. 

C'eft le fruit d'un arbre appellé glans ungüentaría, 
qui a deux fortes de feuilles, l'une fimple, & l'autre 
branchue. La branchue, prife depuis l'endroit oú elle 
tient á la rige, eft compofée d'une cote molle, pilan
te , cylindrique, gré le , femblable au petit jone ou 
á un ramean de genét, mais une fois plus menue; de 
cette cote fortent des queues ou petites cotes d'un 
palme & plus de longueur, fort écartées les unes des 
autres, mais toújours rangées deux á deux, garnies 
ehacune de quatre ou de cinq conjugaifons de feuil
les , qui fe terminent aufli en une pointe fort menue. 
Le tout enfemble forme la feuille branchue: mais ees 
rameaux de feuilles en portent d'autres petites á leurs 
noeuds, toújours pofées deux a deux, de figure & de 
grandeur différentes; caries premieres font á pointes 
moufles, comme les feuilles du tournefol; celles qiú 
font au milieu font plus pointues & femblables á cel
les du myrte ; & celles qui font á l'extrémité font 
plus petites & plus étroites, & approchent de celles 
de la renoüée. Elles tombent toutes en hyver; d'a-
bord les petites feuilles, puis toute la feuilte bran
chue ; c'eft pourquoi Aldinus V appelle feuille. Si c'é-
toit une branche, dit cet auteur, elle ne tomberoit 
pas. La racine de cette plante eft épaifle, femblable 
en quelque facón á eelle du navet, noire en-dedans, 
& peu branchue. Le fruit, felónBauhin, eft unegoiu-
fe longue d'un palme, compofée de deux cofíes, cy
lindrique , gréle, partagée intérieurement en deux 
loges, renflée depuis fon pédicule jufqu'á fon milieu, 
contenant une noifette dans chaqué loge. Cette gouf-
fe eft pointue ou en forme de ftylet,reeourbée en bec a 
fon extrémjté, rouífáíre en-dedans, bruñe ou centhee 

en-dehorSí 
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en-dehors, cannelée & ridée danstoute fa longueur, 
coriace, flexible, de la nature des écorces, inlipide, 
un peu aftringente & fans fue. Chaqué loge contient 
une noifette de mediocre groffeur, triangulaire , la-
quelle renferme fous une coque & fous une pellicule 
blanche & fongueuíe une amande triangulaire, graf-
fe, blanchátre, un peu acre, amere, huileufe, 6c qui 
provoque le vomiffement 

On trouve par 1 analyie, que la noix de ben con
tient beaucoup d'huile épaiffe, une certaine huile ef-
fentielle, acre & brülante,en petite quantité á la vé-
rité mais unie á un íel ammoniacal: c'eíl cette huile 
fubt'ile & acre qui purge & fait vomir. 

La noix de ben eft contraire á l 'eílomac, trouble 
les viíceres, purge avec peine & lentement, & a 
quelque caufticite. Les parfiimeursvantent fon huile, 
parce qu'elle fe rancit difficilement, & qu'etant fans 
odeur, elle ne gáte point celle des fleurs. 

Voici comment on tire les odeurs des fleurs par le 
moyen de cette huile : on prend un vaifleau de verre 
ou de terre, large en-haut, étroit par bas; on y met 
de petits tamis de crin par étage; on arrange fur ees 
tamis des fleurs par l i ts , avec du cotón cardé bien 
menú & imbibé d'huile de ben: on laiñe le tout dans 
cet état pendant quatre heures, puis on jette les fleurs. 
On en remet d'autres avec le méme cotón, 6c i'on 
reitere jufqu'á ce que l'huile foit fufiifamment impré-
gnée de l'odeur des fleurs: on finit par exprimer l'hui
le du cotón. 

11 y a une autre efpece de noix de ben, appellée 
mouringou; elle croit fur un arbre haut d'environ 25 
piés, & gros d'environ 5 pies. Foye^ fa defeription 
á l'article MOURINGOU. 

* BENA ou BECCABENA, royanme de Nigritie. 
* BENA ou BENE, {Géog.) petite ville du Pié-

mont, avec titre de comté. L , 2Ó.30. lat. 44 . 29. 
* BENACHÜS, {Géog. anc. & mod.) un des plus 

grands lacs de l'Italie, dans l'état de Venife. Nous 
l'appellons aujourd'hui lac de Garde. 

* BENADKY, (Géog.) petite ville de Boheme. 
* BENARES, {Géog.) ville de l'Indoftan, fur le 

Gange; c'eíl oü Ies bramines tiennent leurs écoles. . 
BENARI, oifeau. Voyê  O R T O L A . N . ( / ) 
BENATAGE, f. m. c'eíl ainíi qu'on nomme dans 

les falines la fonñion des bénatiers. F . BÉNATIERS 
¿BENATE. 

BENATE,f . f. (terme deSdim.') c'eíl une efpeee 
de caiffe d'oíier, capable de contenir douze pains de 
fel. On donne auííi le nom de benate á la quantité de 
íel qui entre dans la benate. Foye^ BÉNATIERS. 

BENATH , f. f. (Medecine. ) nom que les Arabes 
donnent á de petites puílules qui s'élevent fur le corps 
pendant la nuit aprés la fueur. ( iV) 

BENATIERS, f. m. pl . ouvriers oceupés dans Ies 
falines de Moyenvic, au nombre de dix-huit, á aífem-
bler des bátons de bois avec des oíiers 6c de la ficelle, 
& á en former des eípeces de paniers capables de 
contenir douze pains de fe l , ce qu'on appeile une ¿e-
nate. Foye^ BENATE. 

* BENAVARRI, (Géographie) ville d'Efpagne,au 
royanme d'Aragón. Long, z8. 10. lat. 41 . óó . 

*BENAVENTE, {Géog.) ville d'Efpagne , au 
royanme de Léon, dans la tierra de Campos , avec 
titre de duché , fur la riviere d'EzIa. Long. i z . 30. 
lat, 4%. 4. 

* BENAUGE, (Géog.) petite contrée de la Guien-
ne, province de France, le long de la Garonne, au 
midi de Bordeaux, en allant vers I'orient. 

* BENDA, {Géog.) ville de la Macédoine, appar-
tenante aux Tures. 

* B E N D A R M A R S S E N o u BENJARMASEN, 
(Geog.) viUe d'Afie, capitale du royanme de méme 
nom, dans Tile de Borneo, fur la riviere de Benjar-
ínaffe. Long. Zo. lat. mérid. z. 40. 
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* BENDER ou T E K I N , (Géog.) ville de la Tur-

quie Européenne, dans la Belfarabie, fur le Nieíler. 
* BENDERICK, {Géog.) ville SÍ port fur le golfe 

Períique. ¡ 
* BENDIDIES , adj. pris fubll. {Mytkol. ) fétes 

qui fe célébroient á Athenes, dans le Pyrée , en i'hon-
neur de £>iane bendis; elles y furent apportées par 
des marchands qui fréquentoient Ies cotes de la 
Thrace. Foye^ BENDIS. 
: * BENDIMIR, (Géographie) fleuve de Perfe, qui 
tombe dans le golfe de Bengale. 

* BENDIS, ( Mytkol.) nom que les peuples de 
Thrace donnoient á Diane. Les uns prétendent qu'ils 
entendoient par ce mot la terre; d'autres la lune. hzs 
fétes qu'on célébroit en fon honneur différoient peu 
des bacchanales; elles précédoient de quelques jours 
Ies panathénées, 6c elles fe faifoient dans le Pyrée. 

BENEDICTINS, f. m. pl. {Hi/t. eceléf.) moines 
ainfinommés de S. Benoit,Bened¿elus, dont ils fuivent 
la regle. 

C'eíl aux Bénédiclins proprement que convient le 
nom de moines, monachi; 8c les plus eclairés d'entre 
eux, tels que Ies PP. Mabillon, Martenne, Ruinard , 
•&c. s'en font fait honneur á. la tete de leurs ouvra-
ges ; celui de religieux convenant plus particuliere-
ment aux autres ordres SÍ congrégations. F , MOI
NES & RELIGIEUX. 

Dans le droit canon Ies Bénédiclins font appellés 
moines noirs á caufe de la couleur de leur habit, par 
oppoíition á celle des ordres blancs. lis n'étoient con-
nus autrefois en Angleterre que fous ce nom. Cet 
habit eíl compofé d'une robbe 6c d'un fcapulaire 
noirs, avec un petit capuce de méme couleur, qu'ils 
portent dans i'intérieur de leur maifon 6c en voyage. 
Au chceur 6c lorfqu'ils vont en v i l le , ils mettent par-
delfus une ampie chappe de ferge noire á grandes 
manches,avec un capuchón ĉ ui fe termine en pointe. 

L'ordre de Saint-Benoit a eté floriíTant des fa naif-
fance. I I fubliíle depuis plus de treize cens ans avec 
un éclat qui a été rarement obfeurci; également dif-
tingué par les feiences 6c par la p ié té , i l a été l'afyle 
des lettres dans Ies ñecles oü i l fembloit qu'elles n'en 
dúíTent avoir aucun, & a donné á I'Eglife un trés-
grand nombre de faints, de fouverainspontifes, de 
cardinaux, patriarches,archevéques,évéques, &c. 

Les réformes qu'y ont introduit en divers tems 
plufieurs perfonnages éminens en fainteté, I'ont par-
tagé en plufieurs branches ou congrégations. Saint 
Odón , abbé de Cluny, commen^a la réforme de cet 
ordre vers I'an 940 , 6c de la eíl venu l'ordre ou la 
congrégation de Cluny. Celle de Sainte Juíline de 
Padoue 6c du Mont-Caflin, s'eíl établie en Italie en 
1408, 6c s'eíl renouvellée en 1504. Celle de Saint 
Maur en France a commencé en 16x1, 8c s'eíl de
puis foütenue avec beaucoup de gloire: elle a pro-
duit ees homme§ dont les noms ne périront jamáis 
dans la république des lettres, qui nous ont donné 
d'excellentes éditions de prefque tous Ies PP. de 
I'Eglife, 8c beaucoup d'autres qui fe diílinguent 
encoré par leur vertu 8c leurs lumieres. La ré
forme de Saint Vanne 8c de Saint Hydulphe, établie 
en Lorraine en 1600, s'eíl auíli rendue célebre par 
Ies favans ouvrages qui en font fortis ; tels que ceux 
de dom Calmet 8c de dom Remi Ceillier. 

L'ordre de Saint-Benoít a été la tige de plufieurs 
autres, dont Ies plus confidérables font ceux de Ca-
maldoli, de Valombreufe , des Chartreux , de Cí-, 
teaux , de Grammont, des Céleílins, &c. qui ont 
rendu de grands fervices á la religión , ou par leur 
doftrine, ou par I'édification de leur vie , Se qui fui
vent tous pour le fond la regle de S. Benoit. Foye^ 
CAMALDULES , CHARTREUX, CÍTEAUX, & C . 

, I I y a auííi des religieufes appellées BénédicHnes 
dont on attribue I'inítitution á fainte Scholaílique , 

C c 
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.fgeur de S, Benoit: elles fuivent la regle de ce pa-
triarche des moines d'Occident. ( G ) 

BÉNÉDICTIOiV, f.f. ( Thépl.) Yzftion de bénir , 
c 'eí l-á-dire de fouhaiter quelque choíe d'heureux, 
foit par des íignes, foit par d§S paroles. Cette cere-
monie a eté en ufage dp toute antiquite, tant parmi 
•les Juifs que parmi les Chrétiens. 

Les Hehreux entendentíbuvent fous ce nom les pré-
fens que fe font les amis; apparernment parce qu'ils 
font d'ordinaire accompagnés de .bénédiciions ¿c de 
complimens de la part de ceux qui les donnent, & de 
ceux qui les re^oivent. f̂ oyê , Gen. xxxiij. z. Jo íue , 
XV. 19.1.Reg. xxv.ZJ, xxx. 26. IF.Reg. v . i ó . &c . 
les bénédiciions fohnnelhs que les prétres donnoient 
au peuple dans certaines céremonies. Par exemple , 
Moyfe dit au grand-prétre Aaron: Quandvous bénirei 
Its enfans cFIfra'il, volts dire{: que k.Seigneur vous bé-
nijje & vous conferve ; qiu le Seigneur fajfe brilkr fur 
yous la lum'ure de fon vi/age } qtCil ait pitié de vous , 
qu'il tourneJa face fur vous, & qiíil vous donne fa paix. 
I I prononcoit ees paroles debout á voix haute, & les 
mains étendues & élevées. Les prophetes & les hom-
mes infpirés, donnoient auffi fouvent des bénédiñions 
aux ferviteurs de Dieu & au peuple du Seigneur. Les 
pfeaumes font pleins de pareiíles bénédiciions. Les pa-
triarches au li t de la mor t , bénilToient leurs enfans 
& leur famille. Le Seigneur ordonne que le peuple 
d'Ifrael étant arrivé dans la terre promife, on affem-
ble toute la multitude entre les piontagnes d'Hébal 
& de Garizim, & que Ton faffe pubiier des bénédic
iions pour ceux qui obferventles lois du Seigneur fur 
la montagne de Garizim, & des malédiclions contre 
leí violateurs de ees lois fur la montagne d'Hébal. 
C'eíl ce que Jofué exécuta aprés qu'il eutfaitla con-
•qíiéte d'une partie de la terre deChanaan. Fjye^ l'ar-
ticle H É B A L , Num. vj. 24. Genef, xxvij. xlix. Tob. 
yij. y. Deut. xj . Jofué , &c. 

Bénédiction fignifie auííi abondance. Celui qui femé 
avec épargne moijjonnera peu ; & celui qui femé avec bé
nédiction , moijjonnera avec bénédiñion, avec abondan^ 
ce. Et encoré: Je les ai priés de paffer diez vous, afin 
que cette bénédiñion que vous avê promife foit touteprete, 
& qu ellefoit, comme elle efl: veritablement, unebé-
nédiclion, & non un don d'avarice ; & Jacob fouhaite 
á fon fils Jofeph, les bénédiñions du del, ou la pluie 
:& la rofée en abondance; les bénédiñions deCabyfme, 
•l'eau des fources; les bénédiñions des entradles & des 
rnammelles, la fécondité des femmes & des animaux. 
Et le Pfalmiíle: vous remplirê  tout animal de bénédic-
tion, de l'abondance de vos biens. Cor. ix. 6. ó. Gen. 
xlix. iS . Pf. cxliv. zó". D . Calmet, Diñ . de la bibl. 
tom. I.pag. 3og. ( G ) 

* BÉNEFICE, G A I N , PROFIT, LUCRE, ÉMO-
L U M E N T , ( Grammaire. ) Le gain femble dépendre 
b.eaucoup du hafard ; le profit paroit plus fur; le lucre 
eíl plus général, & á plus de rapport á la paífion; Vé-
molummt eíl affeüp aux emplois; le bénéfice femble 
dépendre de la bienveillance des autres. Le gain eft 
pour les joüeurs ; ie profit pour les marchands; le lu
cre pour les hommes intéreífés; Vémolument pour cer-
laines gens de robe & de finance; & le bénéfice pour 
celui qui revend fur le champ. Le joüeur dirá , j 'a i 
peu gagné ; le marchand ,7« rfaipas faitgrandprofit ; 
l 'employé , les émolumens de mon emploifont petits ; le 
r.evendeur, accordê -moi unpetit bénéfice: & Ton peut 
diré d'un homme intérefle, qu'il aime le lucre. 
' BÉNÉFICE, f. m. { Droit canoniq.} oíSee ecclé-
üaítique auquel eft joint un certain revenu qui n'en 
peut étre fépar-é. Ce nom vient de ce qu'au commen-
cement les évéques donnoientquelquefois aux eeclé-
fiaíiiques qui avoient long-tems fervi, quelque por-
tion des biens de l'Eglife pour en joüir pendant un 
tems, aprés lequel ce fonds revenoit á rEglife ; ce 
«ui reffembloit aux récorapenfes que les empereurs 
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accordoíent aux foldats Romains en coníidération de 
leurs fervices; d'oíi l'on appelloit ees foldats, milites 
beneficiarii ¿ SÍ d'oíi quelques auteurs tirent I'origine 
de nos fiefs. Ce nom a pafle enfuite aux eccléliaíU-
ques , á qui on a donné de femblables fonds pour fub-
fifter. Leur véritable origine ne paroit pas avoir pré-
cédé le v i i i . fiecle , 011 l'on fit le partage des biens 
d'Eglife. On ne laiífe pourtant pas que de trouver 
quelques veftiges des bénéfices des i'an 5 0 0 , fous le 
pape Symmaque: on voit qu'alors on donna á un 
elere qui avoit bien fervi l'Eglife , un champ en fonds 
qu'il polféda, & dont iltirafafubliftance. On trouve 
de plus dans un canon du premier concile d'Orange, 
tenu en 4 4 1 , quelques traces dé la fondation des¿e-
néfices & du droit de patronage , tant eccléíiaftique 
que laique : mais ce n'étoit pas l'ordinaire avant le 
v i i i . íiecle; communément les eccléliaftiques fubfif-
toient des revenus des biens des églifes & des obla-
tions des fideles que l'évéque diftribuolt entre eux. 
D u tems de Charlemagne, les curés & les autres mv 
niftres de l'Eglife joüilfoient de revenus fixes & cer-
tains, &: percevoient des dixmes; & cette coütume 
s'établit dans toutl'Occident. Ce fut alors que ees ti-
tres eccléliaftiques furent appellés bénéfices , & que 
chaqué elere eut un revenu attaché á fon titre. 

Les bénéfices font ou Jéculiers ou réguliers. Les fécu-
liers font l'évéché ,les dignités des chapitres ; favoir, 
la prevóté, le doyenné, l 'archidiaconné, la chancel-
lerie , la chantrerie; les charges d'écolátre ou capri-
col , ou théologal, de thréforier, de chefeier, & les 
canonicats, quifont des places de chanoines, oufans 
prébende, ou avec prébende, ou avec fenú-prében-
de. Les autres bénéficesfécuüers , les plus ordinaires, 
font les íimples cures,les prieurés-cures,les vicaireries 
perpétuelles, les prieurés limpies, &íes chapelles. 

Les bénéfices réguliers font I'abbaye en titre ; les 
offices clauftraux qui ont un revenu afFede, comme 
le prieuré conventuel en titre , Ies offices de cham-
brier, aumónier , hofpitalier, facriftain, célérier & 
autres femblables. Les places de moines anciens & 
non-réformés , font regardées prefque comme des 
bénéfices. On ne donne pourtant proprement ce nom 
qu'aux offices dont on prend des provhions. 

On divife encoré les bénéfices en bénéfices facerdo' 
taux , bénéfices a charge d'ames, & bénéfices fimples. Les 
bénéfices facerdotaux font des bénéfices ou dignités ecclé-
fiaftiques, qu'on ne peutpofféder fans étre prétre, 
ou en age de l'étre du moins dans l'année. Les béné
fices a charge d'ames font ceux dont le pourvü a jurif-
diñion fur une certaine portion de peuple, dont l'inf-
truftion eft confíée a fes foins; tels font les évéchés 
& les cures. Enfin les bénéfices fimples font ceux qui 
n'ont ni charge d'ames,niobligation d'aller an choeur, 
& qui par conféquent n'obíigent point á réíidence; 
telles font les abbayes ou prieurés en commende, & 
Ies chapelles chargées feulement de quelques meffes, 
que l'on peut faire célébrer par d'autres. 

I I y a des irrégularités qui empéchent de pofféder 
des bénéfices; telles que la báíardife, la bigamie, la 
mutilation, le crime public pour lequel on peut étre 
repris de juftice, &: le crime eccléftaftique , comme 
l 'héréíie, la limonie, la coníidence, &c. qui empor-
tent privation du bénéfice. Les cafuiftes difputentfur 
la pluralité des bénéfices: quelques-uns la croyent i l -
légitime; le plus grand nombre la croit permife, & 
l'Eglife la tolere. En Angleterre, la plupart des bé
néfices ont été fupprimés du tems de la réformation, 
parce qu'alors les biens eccléliaftiques ont pafle 
dans les mains des laiques. Fleury, Injlit. au Droit 
eceléf. tom. I . part. I I . ch. xiv. xix, & xxviij. 

BÉNÉFICES CONSISTORIAUX , grands bénéfices, 
comme les évéchés, abbayes & autres dignités, ainfi 
appellés, parce que le pape en donne Ies provifions 
aprés une délibération faite dans le confxftoire des 
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cardinaux. On donne ce nom en France aux digni-
tes éccjéfialHquies dont le Roí a ia nomination, fui-
vant le eoncprdat fait entre le pape Léon X . & Fran-
coisl. mais ce concordat n'a fait que renouveller un 
droit que les rois de France avoient poíTede des le 
commencemení de la monarchie. Grégoire de Tours, 
Aimoin & nos anciens hiíloriens, font pleins d'exem-
ples qui' prouvent que nos rois de la premiere race 
cliipoloient desévéchés. lis en parlent en ees termes : 
taUs epijeopus ordinatus efijuffu regís, onafeñfu regís, 
ou decreto regís. Cet ufage continua fous la l'econde 
race. Loup, abbé de Ferrieres , rapporte que le roi 
Pepin obtint le confentement clu pape pour noifimer 
aux grandes dignités eccléíiaíHques ceux qu'il en 
jugeroit les plus capables pour le bien de fon état. 
Hincmar, archevéque de Rheims j & Flodoard, par
lent auffi de ees nominations. C'eíl: ce qu'on voit en
coré dans le fecond conciie d'Aix-la-Chapelle, tenu 
fous Louis le Débonnaire. Les róis fuccelfeurs d'Hu-
gucs Capet, en uferent ainfi, comme le témoigne, 
en plufieurs endróifs de fes építres, Fulbert, éveque 
de Chartres, qui vivoit dans le x i ñecle , du tems du 
roi Robert. 11 efi vrai que dans le x n , les papes dif-
poferent de plufieurs de ees henéfites: mais vers le 
commencement clu x m , fous "Philippe Auguíle, les 
cleftions eurent lien , de forte néanmoins que le roi 
les autorilbií, & 1'éveque elú ne pouvoit étre con-
facre fans le confentement du prince. Le concordat 
n'a done fait que rendre au roi le droit de nomina-
íion aux grands bénéfices, que quelques-uns difent ap-
partenir au roi de France en qualité de Roi; parce 
que le choix des prélats eft une chofe importante 
pour la confervation de l 'état, & que ce monarque 
ell le premier patrón & proteñeur des églifes de ion 
royaume. Les autres rois & princes fouverains joiiif-
fent d'un pareil droit; ik cette nomination a eu lien en 
Hongrie, en Efpagne, dans les Pays-Bas, á Veniíe & 
en Savoie. Elle étoit auffi en ufage en Angléterre &c 
en Ecolle avant la réformation , & le roi y nomme 
encoré aux archevéchés & éveches : mais on ne peut 
plus appeller ees dignités bénéfices confifloriaux-, de-
puis que le pape n'en donne plus la confirmation. 
Pithou, Traité des Liben, de PEgL. GaLlic. ( <J ) 

BÉNÉFICE , en terme de Droit civil, fi^nifie en gé-
néral une exception favorable accordee par la loi 
ou par le prince, qui rend l'impétrant hablle á une 
fonñion ou une qualité dont i l étoit incapable á la 
ripueur. Tels font le bénéfice d'dge, voyê  AGE ; le 
benéficede cejjion , voyê  CESSION; de divijion, vqyê  
DIVISIÓN ; de difcufflon, voyei DiscussiON; d'i/z-
ventaire , voyê  INVENTAIRE ; &c. 

Bénéjice fe prend auffi quelquefois pour un fimple 
privilége ou droit favorable. C'eft en ce fens qu'on 
dit, que le bénéjice du vendeur fert á l'acheteur. (üf) 

BÉNÉFICE , ( Commerce.) íignifie avantage , gain , 
profit. On dit qu'un marchand a du bénéfice íur le mar
ché ou la vente de certaines marchandifes. 

Quand on dit qu'un banquier fait teñir de l'argent 
d'une place áTautre avee bénéfice, celardoií s'enten-
dre qu'au lien de demander quelque chofe pour l'é-
change, i l donne du profit. Quand le change eft au 
pair , i l n'y a ni bénéfice ni perte. 

On nomme bénéfice eTaunage, le profit qui fe ren-
contre fur l'aunage des étoffes, des toiles, &c. I I y a 
des endrolts oíi, quoique l'aune foit égale á celle de 
Paris, on ne lalífe pas de trouver un bénéfice confidé-
rable fur l'aunage, par la bonríe mefure que donnent 
les fabriquans pour attirer les marchands. Ainíi, par 
exemple, á Roüen on donne vingt-quatre aunes de 
toile pour vingt aunes , ce qui eít quatre aunes de bon 
ou de bénéfice íur chaqué fois vingt aunes. Voye^ Au-
NAGE. ( G ) , 

. BÉNÉFICES , f. m. (////?. anc. ) terme dont les an
ciens fe fervoient pour fignifier les fondsde terre qu'on 
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donnoit aux vleux fcldats ou vétérans, pour récom-
penfe de ¡eurs fervices; & c'eíl; de la qu'on appelloit 
ees foldats beneficiara miHtes. Les Tures en uíént en
coré aujourd'hui de méme á l'égard de leurs fpahis 
ou timariots. f̂ oyê  SPAHI & TIMARIOT. ( G ) 

. BÉNÉFICIABLE, adj. ( Chimie. ) profitabie ; i l fe 
dit ordinairement d'une mine. On dit qu'une mine 
eñ bénéficiabU, lorfqu'on veut diré qu'elle peut étre 
exploitée avec profit; qu'on enpeuttirerdu bc-néfice. 
Pour rendre une mine bénéficiable, i l faut en féparer 
ce qui détruiroit le méta l , ou ce qui l'empécheroit 
de le féparer de fa mine. ( -M) -
• BÉNÉFICIAIRE, adj. pris fubft. terme de Droit, 
qui ne fe dit qu'en un feul cas, á favoir en parlant 
de l'héritier qui a pris des lettres de bénéfice d'in-
ventaire. /^ojq INVENTAIRE. 
• En pays coútumier, Tbéritier pur & fimple en l i 
gue coliatérale exclut le bénéficiaire ; fecüs en ligne 
direfte : mais en pays de Droit écrit, l'héritier pur 
& fimple n'exclut pas le bénéficiaire, méme en colia
térale. 

L'héritier bénéficiaire a l'adminiñration de tous les 
biens de la fucceffion, dont i l doit un compte aux 
créanciers & légataires , pour le reliqua duquel, s'il 
fe trouve redevable, ils ont hypotheque fur fes pro-
pres biens, du jour qu'il a éíé déclaré héritier béné
ficiaire. ( A ) 

* BÉNÉFICIAIRES , f. m. pl. (Hifi. anc.') c'eft ainlí 
qu'on appelloit dans les troupes Romaines ceux qui 
íervoient volontairement, foit pour obtenir les boti
nes graces & la faveur des confuís, foit pour obtenir 
quelque récompenfe des chefs. Ils étoientrangés íous 
les drapeaux dans les cohortes; ils ne montoient point 
la garde; ils étoient difpenfés de travailler aux forti-
fications & aux campemens. Ils faiíbient l'office de 
centurions , en cas de befoin, & portoient comme 
eux la branche de vigne. Le terme bénéficiaire fe prend 
en difrérens fens, & tout ce que nous venons de diré 
de leurs fonñioñs a été fujet á bien des changemens. 

BÉNÉFICIAL, qui concerne les bénéfices. Cet 
adjeñif ne fe trouve employé qu'au féminin , ainñ 
l'on dit des caufes, des matieres bénéficiales : mais on 
ne diroit pas des codes bénificiaux. { H ) 

BÉNÉFíCI ATURES, f. f. pliir. {terme de Droit ec~ 
déjiaftiq.) fortes de bénéfices amovibles, qui ne peu-
vent fe réfigner , & peuvent vaquer par l'abfence , 
comme les bénéfices de chantres ou vicaires, chorif-
tes, chapelains. Les bénéficiatures ne peuvent étre ap-
pellées qu'improprement bénéfices ; ce font plütót des 
places deftinées á des prétres chargés potif ce de ren
dre un fervice a£hiel á l'égliíe, & que le chapitre peut 
deftituer, s'ils y manquent pendant deux mois de fui-
te , fans qu'il foit nécefíaire de faire précéder aucune 
monition canonitpie ; monitions fans lefquelles , fui-
vant le droit commun, on ne pourroit pas priver de 
fon bénéfice un véritable bénéficier. 

On appelle auffi les bénéficiatures, bénéfices ferfs, 
Foye^ BÉNÉFICE. ( í f ) 

BÉNÉFICIER , v. neut. en Chimie, c'eft exploiter 
les mines avec bénéfice, avec profit. ( A i ) 

* BENESCHAU, {Géog.) i l y a deux villes de ce 
nom ; l'une dans le royaume de Boheme, & l'autre 
en Silefie. 

* BENEVENT, {Géog.) ville d'Italie, au royau
me de Naples, prés du coníluent du Sabato & du Ca
lore. Long. J z . zy. lat. 41. 6. 

* BENEVENT, {Géog.) petite ville de France, dans 
le Limolin. 

BÉNÉVOL, adj. {terme de Droit eccléjiafiique.) eft 
un afte par lequel un fupérieur o&oye une place mo-
nacale dans fa maifon, á un religieux d'un autre or-
dre, qui eft dans le deífein de fe faire transférer dans 
le fien. I I doit avoir ce bénévol, pour étre en état 
d'obtenir le bref de tranílation, de peur qu'il ne fe 
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trouve fans eloitre & fans demeure fíxe. Vryei G I 
RÓVAGA. ( H ) 

* BENFELD, (Géog.) ville de France, en Alface, 
fur l i l i , Lon. zó . ió . lat. 48.14. 

* BENG ALE, {Géog.) royanme d'Afie, aux Indes, 
fur le golfe de méme nom. I I eít traverfé par le Gan-
ge 5 & habité par des Gentils §c des Mahométans trés-
diíTolus. Les femmes y font bien faites, fort parees, 
& trés-voluptueufes. 

I I prend fon nom de fa capitale, qui eíl lituée fur 
une des bouches du Gange. Le commerce s'y fai t , 
íant par les étrangers que par les habitans. ,On y 
trouve des marchands de tous les endroits de l'Afie. 
On y prend des foies , du poivre, du riz, du falpe-
ír¿ , des bois de teinture, la terra-merita , les lac-
ques, des cires, de l'indigo, du camphre, de l'efqLii-
ne , de l'aloés , de la gomme-gutte, & des cannes. 
Les villes. les plus marchandes du Bengak, font Kaf-
fambazar, Ougli , Pipeli, & Bellezoor : on y ajoüíe 
Patna, quoiqu'elle ne foit pas du Bengak. On trouve 
á Ougíi Ies marchandifes les plus prétieufes des Indes. 
I I fe fait des foies en grande quantité á KaíTambazar. 
Choupar, de la dépendance de Patna, fournit le fal-
petre. I I faut porter au Bzngah de l'argent du Japón, 
du cuivre, de l'étain de Malaca, du vermillon , du 
mercure, du plomb, des tables, des cabinets vernis, 
de la porcelaine, de I'écarlate, des miroirs, des draps, 
de l ' ivoire, des épiceries , & méme des oifeaux. On 
tire encoré du Bengak du bórax, des tapifíeries, des 
couvertures, des fruits, du beurre, des diamans, & 
autres pierres; mais fur-tout des coutils, des bafins, 
& des toiles. Ces dernieres marchandifes font les ob-
jets les plus importans de fon commerce. Ce com
merce fe fait intérieurement par les Benjans, voyê  
BENJANS ; l 'extérieur, par les vaiffeaux Hollandois 
particulierement. 

* BENGALI , {Hijl.nat. bot. ) c'eft une plante du 
Breíil; fes racines font courtes & groífes, les feuilles 
ont la couleur & l'odeur des feuilles de choux; elle 
porte deux ou trois fleurs monopétales & hexagones. 
Le fruit eft de la grandeur d'une pomme, fort agréa-
ble au goút , mais dangereux, parce qu'il eft trop 
froid. 

* BENGEBRES ( L E S ) , f. m. pl . {Géog.') peuples 
d'Arable, qui n'ont point de demeure fixe ; ils font 
des couríes continuelies, & attaquent íbuvent les ca-
ravanes qui vont á la Meque. 

* BENGÍ-EIRI, {Hifi. nat. bot.) efpece de ricin 
Indien, toújours verd , & qui croit dans le Malabar. 
C'eft encoré une de ces plantes auxquelles on attribue 
d'autant plus de propriétés, qu'on Ies connoit moins ; 
& Ton a raifon, car i l eft difficile d'étre démenti. 

* BENGUELA, ((?Í%.) royanme d'Afrique, fur 
la cote occidentale, entre le royanme d'Angola & le 
Jaga, avec ville de méme nom, qu'on appelle auíli 
S. Philippe on le vieux Bmguela, 

* BENJANS, f. m. plur. (Hijl. mod. & Commerce.) 
forte d'Indiens répandus dans toute l 'Afie , par les 
mains defquels fe fait tout le commerce. Ils font le 
courtage pour les compagnies de France, d'Angle-
íe r re , & de Hollande. Ils ne le cedent en ríen pour 
l'expérience , pour l'habileté & l'avidité du gain, ni 
aux Arméniens ni aux Juifs. Ils font auíü la banque. 
lis ont beaucoup de crédit, & font d'aflez bonne foi. 
Ils ont des cailTes oíi l'on peut dépofer en füreté fon 
argent. 

* BENI-ARAX^GVoor.) ville d'Afrique, au royau-
me d'Alger. Long. iy . lat. j ó . 

* BENIGHEIM, (Géogj ville du duché de Wk-
temberg , en Suabe. ¡ 

BENIN, adj. uíité en Médecine, i l fe donne aux 
maladies dont les fymptomes ne font point fácheux, 
& dans lefquelles le malade n'eft pas expofé á un 
grand danger. C'eft dans ce fens que les auteurs ont 

B E N 
diftingué la petite vérole en benigne & maligne. La 
íievre fe divife auíli en fievre limpie ou benigne, & 
en fievre maligne. Voye?̂  FIEVRE. 

Benin, fe dit auíli d'un médicament doux, c'efl-a. 
d i ré , dont l'aftion n'eft pas violente. ( iV) 

* BENIN , {Géog.) capitale du royanme de méme 
nom, en Afrique, fur le golfe de Guiñee ou de Saint 
Thomas. Le roi de Benin eft puiffant, i l peut mettre 
en peu de íems 100000 hommes fur p ié ; i l ne fe mon-
tre en public qu'une fois l 'an, alors on.honore fa pré-
fence en égorgeant quinze ou feize efclaves. Quand 
i l meurt, la plüpart des princes de fa cour le fuivent 
au íambeau: on tue un bon nombre de fujets pour 
leur faire compagnie, & on enterre avec le monar-
que fes haBiís & fes meubles. Les Beniniens ont du 
courage & de la généroíité, cependant ils font tous 
efclaves, & portent une incifion fur le corps, en 
figne de fervitude. Les hommes n'ofent porter d'ha-
b i t , qu'ils ne l'ayent retju du r o i ; les filies ne fe vé-
tifíent que quand elles fdnt mariées; c'eft leur époux 
qui leur donne le premier h a b i t a i n f i les mes font 
pleines de períbnnes de l'un & de l'autre fexe toutes 
núes. Le privilége du monarque d'étre accompagné 
fous la tombe par les principaux feigneurs de fa cour, 
s'étend á ceux-ci: on'immole fur leurs cadavres une 
partie de leurs efclaves. Les jours fuivans on célebre 
des fétes fur leur tombeau, & l'on dánfe au fon du 
tambour.Ces peuples ne rendent aucun cuite áDieu; 
ils prétendent que cet étre étant parfaitement bon de 
fa nature, n'a pas befoin de prieres ou de facrifices: 
mais ils adreífentles unes & les autres au diable, par 
la raifon contraire. Ils ont des idoles. Benin eft prés 
de lariviere Formofa. Long. z6 . lat. y , 40. 

Les Européens n'y font pas grand commerce, ce
pendant on en pourroit tirer des étoffes de cotón, du 
jafpe, des femmes, des peaux de léopard , & du co
rad. I I faudroit leur porter des étoffes riches, des 
draps rouges, de I'écarlate, des pendans d'oreilles, 
des miroirs, des pots de terre , des fruits, du cuivre, 
& du fer. Les Hollandois font ce commerce. Les au
tres commer^ans de l'Europe y font moins fréquens, 
parce qu'ils n'y font point attirés par l 'or , les cuirs, 
les efclaves, &c. & autres marchandifes prétieufes, 
pour lefquelles ils s'expoferont plütot á de grands 
dangers, que d'avoir affaire aux tranquilles & fideles 
habitans dwBenin, qui n'ont que des chofes commu-
nes á leur donner. lis fe font fait une loi paríiculiere 
de ne point vendré d'hommes : ils ont moins de feru-
pule pour les femmes, foit qu'ils en faffent moins de 
cas dans leur pays, foit qu'ils connoiffent aíTez bien 
les contrées éloignées, pour favoir que l'efclavage 
n'y eft pas fort dur pour elles. 

* BENíNGANIO {Hifi. nat. bot.), fruit qui croít 
dans la baie de S. Auguftin. I I eft de la groífeur du 
limón , & rouge au-dedans : on peut en manger. 

B E N J O I N , (Hifi. nat. & mat. m¿d. ) ben̂ oinum 
offic, fubftance réfineufe inflammable , quelquefois 
rougeátre, d'autres fois d'une couleur pále , & ordi-
nairément fort fale ; d'une odeur agréable , tant foit 
peu acre au gqút , & fort employée dans les parfums. 
Elle vient des iles Philippines & de Sumatra: les an-
ciens ne l'ont pas bien connue. Le benjoin convient 
dans les afthmes , i l atténue le phlegme qui embar-
raíTe les poumons, i l eft falutaire dans Ies ulceres de 
ce vifeere : mais on donne la préférence á fes fleurs 
dans Ies maladies internes. 

On doit choifir le benjoin pur & débarraífé de par-
ties hétérogenes, autant qu'il fera poííible: on doit 
rejetter celui qui eft noir & fans odeur. 

Préparation du Benjoin. La teinture de benjoin fe 
fait en verfant fur une quantité de benjoin réduite en 
pondré de l'efprit-de-vin, & le faifant bouillir jufqu'á 
ce que la teinture foit fort fiche. Cette teinture eíl 
chande, odoriférante , amere, & balfamique; elle 
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eñ cordiale, fuclorifique, &c. Le lait virginal fe pre
pare en verfant quelque goufte de cette teinture fur 
une grande qnantité d'eau; i l en naiíra fur le champ 
un mélange btanc , laiteux , opaque , appellé pour 
cette raifon ¿ait virginal. Ce lait eíl; un cofmétique 
innoccnt: fi on s'en lave le vifage, i l prendra une 
couleur douce & vermeille, & fe couvrira d'une pean 
claire & brillante, íi on le laiiTe feche r delfus. 

La réfme de benjoin eíl bonne, prife á l ' intérieur, 
pour fondre & réfoudre les obllrudions de la poitrine; 
elle entre pour cette raifon dans les pilules de Morton. 

Les fleurs tirées par la fubíimation font peftorales, 
mais fur-tout dans faílhme humide : elles atténuent 
& rcíblvent les vifcoíités des bronches: on les prend 
fous toutes fortes de formes: elies donnent une odeur 
agréable á toutes les compofitions oíi elles entrent. 
La doí'e cll: depuis írois grains jufqu'á dix ou douze. 

* On en trouve de deux fortes dans les boutiques : 
le premier s'appelle amygdaloíde ; i l eíl pá le , d'un 
rouge brun , & contient des grains blancs comme 
des amáneles ; l'autre eíl noirátre & n'a point de ta
ches, ou trés-peu. L'arbre qui donne le benjoin eíl 
grand; i l a la feuille du citronier, plus petite cepen-
(Jant, moins luií'ante, & blanchátre en-deífous, & 
la íleur du laurier , & les porte renfermées au nom
bre de cinq, dans une enveloppe commune qui n'a 
point de pédicule , compoíé de quatre feuilles , & 
alTcz femblable á celle qui entoure la fleur du cor-
nouiller. Chacune de ees fleurs a un pédicule auffi 
long que l'enveloppe, avec un cálice propre, dé-
coupe en fix quartiers jaunes & trés-ctroits, huit ou 
neuf étamines de la longueur du cálice, placees au-
tour d'un embryon ovoide, furmonté d'un ílyle fim-
ple. Cet embryon oceupe le fond du cálice, & les 
étamines naiíTent de fes bords : fes fruits font des 
noix de la groffeur des mufeades, arrondies , appla-
ties, compofées d'une écorec charnue, moins épaiífe 
que celle des noix ordinaires, raboteufes en-dehors, 
& cendrées, vertes en-dedans , & d'une coque un 
peu applatie, cendrée,dont lafubllance eíl plus min
ee & plus tendré que celle de la noifette. Cette co
que reníerme une amande blanchátre ou verdátre in-
térieurement, 8c couverte d'une pean rougeátre & 
ridée. 

Quant á la maniere de recueillir fa réfme, quand 
l'arbre a cinq ou fix ans, on lui fait des incifions 
longitudinales & un peu obligues, qui pénetrent juf-
qu'au boisdans la partie fuperieure, á la couronne 
du tronc , vers l'origine des branches. C'eíl par ees 
incifions que coule Ta réíine , d'abord blanche , té-
nue, glutineufe, tranfparente ; peu á peu elle fe fige, 
íc durcit, & devient jaune & rougeátre. Si on la Té-
pare de l'arbre á tems , elle eíl belle 6c brillante; fi 
Ton tarde trop, elle devient fale & bruñe. Le méme 
arbre n'en donne pas plus de trois livres, & n'en don
ne qu'une fois ; on le coupe aprés la premiere récol-
te, & Ton en plante un autre , parce que les jeunes 
arbres donnent plus de réíine & la donnent meilleure 
que celle des vieux arbres. 

BEN1T1ER , f. m. en ArchiteSure , eíl un vafe de 
marbre de figure ronde ou ovale, & ifolé, porté fur 
une efpece de baluílre; ou une coquille fur quelque 
coníble,& attachée á un pilier á l'entrée d'une églife. 
( O 

BENNE, f. f. (Commerce.^c'eíí une voiture qui 
íert de mefure á charbon dans la Flandre. La ienne 
contient 2̂  vaux ou 18 queues, & la queue z man-
nes. Pour faire une benm de charbon, i l faut au moins 
nx cordes de bois ; la corde de bois revient rendue 
a Namur á dix efealins, & la benne á feize florins. 

On nomme auffi benne un petit vaiíTeau qui fert á 
charger des bétes de fomme , pour tranfporter des 
grains, de la chaux} la vendante, &e. elle tient deux 
minos. 
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* BENOIT-DU-SAUT , ( S. ) Géog. petite viüe 

de France au diocéfe de Bourges. 
BENOITE , f. f. caryophillata, ( Hifi. nac. bot. ) 

genre de plante á fleur en rofe, compofée de plufieurs 
feuilles difpofees en rond, qui fortent des éc.hancru-
res d'un cálice d'une íéule piece , & en forme de baf-
lin. Le piílil s'éleve du milieu de ce cálice, & devient 
dans la fuite un fruit prefque rond , fur lequel font 
aítachées plufieurs femences , terminées chacune 
par un prolongement en forme de queue. Tournef. 
Inji. rei herb. ^ o j ^ PLANTE. ( / ) 

BENOITE , caryophillata offic. gertn. 84Z. La be-
noite eíl amere ; elle donne au vin oíi elle a infufé 
un goút & une odeur agréable, & le rend plus cor
dial ; elle appaife les douleurs des intellins ; elle eíl 
céphalique & alexipharmaque. La racine , qui eíl la 
feule qu'on employe, rougit le papier bleu; elle fent 
le clou.de giroflé ¡ lefel approche du fel ammoniac, 
mais i l efl fort chargé d'acide, & enveloppé de beau-
coup d'huile eflentielle & de terre. Le vin de la be-
noite nommé ci-deífus, eíl í lomacal, apéritif, vulné-
raire , & déterfif. L'extrait de cette plante a les mé-
mes vertus: on l'ordonne dans les rhúmatifmes, (A7') 

* BENSHEIM, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 
dans l'éledlorat de Mayence , fur un ruiffeau. Lon. 
z6. lá .Ut . 4 9 . 4 9 . 

* BENTHE1M , ( Géog. ^ petite^ville d'Allema
gne avec cháteau, au comté de méme nom , dans 
le cercle de "Weílphalie , fur le Vecht. Lon. Z4.43, 
lat. Sz. 2.3. 

* BENTÍVOGLIO, ( Géog.) petite ville & chá
teau d'Italie dans le Bolonois. Lon. zg . 4 , lat. 44. 
37- , 

* BEORI, f. m. {Hifi. nat. ) animal des Indes oc
cidentales qui reífemble á un vean , dont la peau eíl 
épaiífe & dure, & qui vit d'herbes fauvages. C'eíl 
tout ce qu'on dit de cet animal, peut etre mieux con-
nu & décrit par les Naturaliíles fous un autre nom. 

BÉOTARQUE , f. m. {Hift. anc.) nom de digni-
té chez les Thébains. Thcbes étant la plus conñd'é-
rable ville & la capitale de la Béotie, les magiílrats 
& généraux qui y étoient chargés du gouvernement 
portoient pendant leur adminiflration le nom áebéo-
tarques , c'eíl-á-dire , commandans ou gouverneurs 
de la Béotie. Ce mot eíl compofé du nom de la pro-
vince, & du Cree aps/c, commander. (Cr) 

* BÉOTIE, ( Géog. anc. & mod.} province de 
Crece dite au'jourd'hui Stramulipe ; on la place ordi-
nairement dans l'Achai'e ou la Livadie. Elle étoit 
renfermée jadis entre la Phocide , la Theífalie , la 
Doride, l'Attique , la mer Egée , ou l'Archipel & le 
Négrepont. On la divifoit en haiite & baífe : la haute 
comprenoit la ville de Lebadia, dite aujourd'hui 
Bodia, Cheronée, Orchomene , Platée, Amphicfée, 
Leu£lres , Hyampolis, Coronée , Thefpie , &c. la 
baífe comprenoit Thebes capitale du pays , qu'on 
appelle aujourd'hui í í / w , Phocie, Mycaleífus ou 
Malacaffa., Anthedon , Tanagrada , &c. 

BÉQUARRE, e« Mujíque, voyê  B QUARRE. (i1) 
BEQUETTE, f. f. dans plufieurs Artsméchaniques, 

tels que celui Au. Damafquineur, de VEpinglier, dü 
Serrurier, du Plombier, du Chainetier, ¿.e VOr/évre,, 
&c. & méme du Ferrier; ce font des pinces ou te
nadles á main á branches rondes & recourbées, & 
dont les pointes, appellées auffi bees, font courtes, 
fortes, rondes, & coniques toutes deux, ou toutes 
deux plates, ou Tune ronde & l'autre píate. Flye^ 
BEQUETTE de Chainetier & d'Epinglier. 

BEQUETTE de Chatnetier; c'eíl un outil de la lon
gueur de fept ou huit pouces ; la partie d'en-bas, fai
te comme celle des pinces ordinaires, eíl convexa 
& p ía te ; fes branches jointes de méme aux deux 
tiers par un clou rivé , ont la facilité de s'ouvrir & 
de fe fermer ; chaqué bec de la partie haute eíl rond, 
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de la groiTenr du doigt: le Chainetier s'en fert pour 
contourner & former les gros chainons. 

BEQUETTE d'Epinglier, c'eft une efpece de te^ 
nailles dont une máchoire efl: pyramidale & l'autre 
ronde, &dimimiant degroffeur vers fon extrémité. 
Elle fert 4 tourner le fil de fer ou de laiton comme i l 
plaít á l'ouvrier, foit qu'il faíTe des crochets,, des por
tes , des claviers, 6c des hamec^ons. yoye^ ees mots 
a leur anide. Cet outil fe nomme dxiííx bec-d'dnc fk 
de. canne. 

BEQUETTE Fondcur depetit-plomb ; c'eíl encoré 
une forte de petite pince dont l'ouvriei fe fert pour 
tirer la branche dumoule. F . BRANCHE & MOULE. 

BEQUILLER, v. aft. (Jardinage.) efl le méme 
que béchotter, pour fignifier le petit labour que Fon 
donne tous les mois aux orangers & aux autres ar-
bres encaiíTes, afín de rendre meuble la ierre, qui eft 
trop battue fur la fuperficie d'une caiíTe , & que Ies 
arrofetnens puiíTent pénetrer jufqu'aux racines de 
l'arbre. 

Ce laboifr doit étre fort léger, fait á la houlette 
autour d'un arbre encaifle, femblab.le á celui que i'on 
appglíe binagz en fait d'entretien de bois & de pépi-
niere. 

On peut encoré biquilíerune planche de laitue, de 
chicorée, de fraiíier, d'afperges, avec une ferfoüet-
te; ce qui ne produit toújours qu'un trés-petit labour. 
( K ) 

BEQUILLON, f. m. termi de Fleurijie, qui fignifie 
Ies peütes feuilks arrondies qui garniíient le dedans de 
l 'anémone, c'eft-á-dire qui fortent de la peluche de 
certaines anemones. Un bsquillon pour étre beau, 
doit étre large & arrondi par le bout; c'eíl une mar
que que la fleuf eft forte. ( X ) 

* BER, ( Hifi. nat, bot. ) grand arbre ou pommier 
des Indes, qui porte beaucoup de feuilles , de fleurs, 
& de fruit, I I a la feuille femblable á celle du pom
mier , d'un verd obfeur & blanchátre par le bas, & 
velue comme celle de la fauge; la fleur petite, blan-
che, á cinq pétales , & fans odeur; & le fruit com
me la jujube, mais plus agréable au goíit. Onletrou-
ve fur les cotes de Malabar & de Malaca. On le nom
me auffi Malalo. On dit qu'on trouve fur cet arbre la 
gomme lacque; & I'on attíibue á fes feuilles la qua-
üté d'arréter le cours de ventre. 

BERACA, ( Hifi. eceléf. ) c'eft le mot qui déíigne 
la bénédiftion que donne, parmi les Juifs fur le boire 
& fur le manger, celui qui fe trouve étre le plus qua-
íifie de raffemblée. 

* BERAMS, f. m. (Comm!) toile toute fíl de cotón, 
unie ou rayee, qiii viení de Surate. La blanche porte 
dix-neuf aunes fur fept huitiemes de large: la r ayée , 
qui eft de couleur, a onze aunes f- fur trois quarts. 

BERAR, ( Géog.) provine e de l'empire du Mo
gol en Al ie , prés du royanme de Bengale. Shapour 
-en eft la capitale. 

* BERAUN, ( Géog. ) ville de Boheme, capitale 
du cercle de méme nom, fur une riyiere. Long. j i . 
ó ó . lat. ó o . Z. 

* BERAY-, ( Géog. ) ville de France dans la haute-
Normandie, avec titre de comté , fur la Carantone. 
Zong. iS. 20. lat. 4Cf. 6. 

*BERBICE, ( L A ) Géog, riviere de l'Amerique 
en Terre-Ferme , qui fe jette dans la mer du Nord, au 
6 . 3 0 . de latitudí. Les Hollandois y ont des établiffe-
mens fort confidérables: ils y ont fa i t , ainfi qu'áSu-
rinam, de grandes plantations de caite. Ils ont ap-
poríé du caffe de Moka; ils ont cultivé ce café dans 
íeurs ferres d'Amfterclam ; & quand les plantes ont 
été affez fortes pour fupporter le voyage, ils les ont 
tranfportées á Surinam & á Berbice. 

* B E R C A D , (.Géog.) ville de Pologne dans le 
palatinat de Braclaw. 

BERCE, oifeau, Voye^ GORGE-ROUGE. ( / ) 

B E R 
BERCE , f. í.fphondylium , ( Hifi. nat. bot.) gente 

de plante á fleurs en rofe, difpofées en ombelle. Cha
qué fleur eft compofée de plulieurs feuilles inégales 
faites en forme de cceur, difpofées en rond & foüte-
nues par un cálice. Ce cálice devient dans la fuite 
un fruit compofé de deux grandes femences appla-
ties, ovoides, échancrées par le haut, & cannelées. 
Ces femences quittent ordinairement leurs envelop-
pes, & font marquées de quelques traits á l'endroit 
par oü elles fe touchent. Tournefort, Infi, rei herb. 
/^oyq PLANTE. ( / ) 

Sphondyliumvulgarehirfutum, C. B. P. lóy.Tonrn. 
Infi.^zo. Les Polonois & les Lithuaniens font bouil-
l i r les feuilles & les graines de la bera dans l'eau; & 
en y ajoútant un ferment, ils en tirent une forte boif-
fon, qui fait la hierre des pauvres. 

La cree eft d'une qualité acre comme la férule & 
la thapfie: quelques-uns la regardent comme émol-
liente. 

Sa racine eft bonne en décoftion dans la paffion 
hyftérique: elle purge l'humeur pituiteufe, guéritla 
jaunifte, l 'orthopnée, l'épilepfie. 

Son huile eft bonne contre les maux de tete , la 
pbrénéfie, la léthargie : on l'applique en embroca-
tion. ( i V ) 

BERCEAU, f. m. ( coupe despierres & Archiuñ.) 
eft une voúte cylindrique quelconque, dont la cour-
bure' peut étre de différente eípece. Lorfqu'elle eft 
circulaire , on l'appelle plein cintre. Les arches des 
ponts font pour la plúpart des berceaux cylindnques, 
principalement loríque leur longueur excede íeur lar-
geur. ^oyq; CINTRE, ( i ? ) 

BERCEAU , inftrument árufagedes Graviurs ázns. 
la maniere noire: i l eft emmanclié dans un morceau 
de'bois de la longueur de quatre pouces, &: de la for
me d'un coeur allongé , du. milieu duquel partiroit 
une efpece de tige évuidée, & propre á étre regué 
entre les doigts , & á la furface políérieure duquel 
on auroit pratiqué un gros bouton, propre á s'appli-
quer dans le creux de la main. Cet ou t i l , qui reliem-
bie á une petite béche quarrée, eft en biieau d'un 
cóté ; Se de l'autre i l eft ñlionné de traits paralleles 
entr'eux , qui forment auíant de peíiíes dents á Tare 
convexe qui termine fa partie íupérieurc. Le gra-
veur. prend cet inftrument , applique la convexité 
de fon are perpendiculairement á la furface dü.ali
vie fur lequel i l fe propofe de graver, & le balan-
gant également de droite á gauche ílir des ligues qu'ií 
a tracées pour lui fervir de guide, i l couvre toute la 
furface de fon cuivre de petits points; ce qu'on ap-
pelle faire le grainage, Voyê  GRAINAGE ; voyê  GRA-
VURE en maniere noire; voyê  auffi Pl. V. de Gravare, 
fig. c). 6- z o. I I y a des ouvriers qui emmanchent au-
trement leur berceau ; ce n'eft qu'une petite poire, 
femblable á celle qui fert de manche aux burins. On 
a des berceaux de toute grandeur , pour fafisfaire á 
toutes fortes de grainage. ^^yê  auffi la Planche des 
outils dans la maniere noire. 

BERCEAU OU TONELLE, (Jardinage.} ees deux 
mots font fynonymes : celui de tonelle eft plus an
clen. C'eft une longueur d'allée couverte, formant 
une treille ou bien un cabinet de verdure , fait de 
charmille ou de treillage , garnie de jafmins, che-
vrefeuils, roíiers, ^chaffelas, verjas, &c, 

On les fait de charpente, de perches, & d'écha-
las: fouvent ces berceaux font quarrés par-deí lus , 
pour y mettre-de la vigne & du verjus; mais ilsfoní 
moins beaux que les cintres. ( X ) 

BERCEAU D'EAU , (Jardinage). On appelle ainfi 
deux rangées de jets obliques, qui en fe croifant for
ment des efpeces de berceaux , íbus lefquels on peut 
fe promener fans craindre d'étre mouiilé. ( 

BERCEAU deprejje d'Imprimerie en lettres ; ce font 
deux pieces de bois á rainures ? pofées fur champ > 
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aíTemblees aux-deiix extrémités par deux traverfes 
piales. La figure á'un berceau de preíTe eft celle d'un 
chaífis qiiarré long , dans le vuide duquel font pla
cees les bandes, qui ibnt deux autres pieees de bois 
de méme longueur, pofees á diftance égale , & re-
vetues fur leur plat de fer á arréte ou en lame. Ce 
ierceau eft foíitenu d'un bout par un pié qui luí eft 
propre • i l eft appuye par le milieu fur un foramier I 
mobile! & á rextrémité fur une des barres de bois 
áa train de derriere , oíiil entre comme dans une 
niortoife, & y eft retenu ou par un écrou, ou par 
une barre de bois qui le traverfe, pofée derriere le j 
fommier. Foyei M . IV. fig. z. G ^ qui repréfente le : 
pié du beruau; kkm , dont on ne voit que les cótés 
nkk;m le quatrieme oppofé k k k . Iva eft en tout 
fembíable. 

BERCELLE, f. f. outil ÜEmailleur; c'eft une ef-
pece de petiíe pincette dont ees ouvriers fe fervent 
quand ils veulent tirer l'émail á la lampe: elle eft 
faite d'un feul morceau de fer qui eft replié en deux: 
fes branches font plates & un peu pointues. Voye^ 
EMAIL ; voyê  aujji MGULE. 

BERCER, ( S E ) v . paf. en Manege, fe dit d'un 
cheval qui fe laiíTe alleruonchalamment d'un cóté & 
d'autre au pas & au t ro t , imitant pour ainíi d i ré , le 
mouvement qu'on fait faire au berceau pour endor-
mir un enfant. Ce dandinement marque trés-fouvent 
un cheval mou & fans vigueur. ( 

B E R C H E , f. f. {Marine.) forte d'artillerie 
dont on fe fervoit anciennement dans les navires. 
C'étoient de petites pieces de canon de fonte verte. 
11 y en avoit de fer fondu qu'on appelloit barces, Ces 
fortes de canons ne font plus en ufage. ( ) 

BERCHEROCT, f. m. ( Commerce.) poids dont 
on fe fert á Archangel & dans tous les états du Czar 
de Mofcovie , pour pefer les marchandiíés d'une 
grande pefanteur ou de grand volume. Le bercheroS 
pele quatre cens livres mofeovites, qui rendent en-
viron trois cens vingt-huit livres, poids de París. (C) 

* BERCHÍTURIA, ( Géog.) ville de Siberie fur 
la riviere de méme nom, á la frontiere de Ruííie. 

* BERCHTOLSGADEN, ( Géog.) ville d'Alle-
magne dans la préfefíure de méme nom , enclavée 
dans i'archevéché de Saltzbourg, & lituée fur l'Aha. 
Long. J o . 40. lat.-^y. 30. 

* BERCKEL, (Géog.') riviere qui prend fa fource 
dans l'éyéché de Munfter, & fe jette dans l'IíTel á 
Zutphen. 

* BERCKHEIM , ( Géog.) ville de France en 
Alface. 

BERCO"WITZ , ( Commerce.) L'on nomme ainli 
en Ruííie un poids uíité dans ce pays pour charger 
des navires. Le bercowiti pefe dix pudes ou quatre 
cens livres de Ruffie. 

B E R D I N O M B E R L I N , coquillage. Foye^PA-
LETTE. ( / ) 
• * BERDISH, f. f. (ffijl. mod.) efpece de hache 

légere que les Mofeovites ont coütume de porter en 
guife d'armes. 

* BERDOA, ( Géog.) peuple de brigands, & de
ferí de méme nom en Barbarie, au midi du royaume 
de Trípoli. 

* BERDOE ou BERDOA, ville d'Afie dans la 
Perfe, province de Grandja. Long. 6ó. 30. lat, 41 . 

* BEREBERES ou BREBERES, ( LES ) Géog. & 
Hifi. mod. penples d'Afrique qui viverrt fous des ten-
tes á la maniere des Arabes, dans les différentes con-
trees de la Barbarie , mais fur-tout au midi des royan-
mes de Tunis & de Trípoli. Ils font braves & fe pi-
quent de nobleíTe: ils fe difent defeendus de la tribu 
des Sabéens, qui pafferent de FArabie heureufe en 
Afrique fous la conduite de leur roi Melec-Ifriqui; 
qui , felón quelques-uns, a donné fon nom á l 'Afri-
íjue. I I y a des Bereberes fédentaires. 

B E R 207 
} * BERECINTHE ou BERECINTHIE , ( Myth.) 

c'eft ainfi que la mere des dieux fut appellée de Béré~ 
cinthe , montagne de Phrygie, le üeu de fa naiffance. 
Son cuite dura dans les Gaules jufqu'au quatrieme 
liecle. On pla^oit Béréc'mtke fur un char attelé de 
boeufs, & on la promenoit dans les champs & dans 
les vignes, pour la confervation desbiens de la terre. 
Le peuple fuivoit en foule, chantant & danfant de-
vant le char. 

* BERECZ , {Géog. ) ville de la Tranfylvanie. 
; BERENGARIENS, f. m. pl. ecchf.)Uré-

tiques ainli nommés de leur C\Í.Q£Berenger, archidia-
cre d'Angers , íhréforier & écólátre de S. Martin de 
Tours, dont i l étoit natif, & qui v i voit dans le xie. 
liecle. Cet héréíiarque fut le premier qui ofa nierla 
préfence réelle de Jefus-Chrift dans l'Euchariftie: 
condamné fucceffivement parpluíieurs papes &plu-
fieurs conciles, ilrétrafta fes erreurs, Sc íigna trois 
différentes fois des profeílions de foi catholiques 
qu'il abjura autant de fois : mais enfin on croit qu'il 
mourut íincerement convertí & defabufé de fes er
reurs. A celle dont nous venons de parler, & quí 
étoit la principale, i l ajoüta celles de combatiré 
les maríages légitimes, foútenant que l'on pouvoit 
ufer de toutes fortes de femmes; i l attaquoit aufii 
le baptéme des enfans, qu'il regardoit comme nul. 

Lanfranc & Guimond fes contemporains, écrivi-
rent contre lui avec beaucoup d'avantage: Ce dernier 
expofe ainfi. les fentimens & les variations des Be-
rengariens fur le facrement de l'Éuchariftie. « Tous , 
» d i t - i l , s'accordent á diré que le pain & le vin ne 
» font pas changés eírentielleraent: mais ils different 
» en ce que les uns difent qu'il n'y a ríen abfolument 
>> du corps & du fang de Notre Seigneur dans le facre-
» ment, & que ce n'eft qu'iine ombre & une figure. 
» D'autres cédant aux raifons de Téglife, fans quitter 
» leur erreur, difent que le corps & le fang de Jefus-
» Chrift font en effet contenus dans le facrement, 
» mais cachés par une efpece d'impanation afin que 
» nous les puiíiions prendre ; & ils difent que c'eft 
» roplnion la phis fubtile de Berenger méme. D'au-
» tres croyent que le pain & le v in font chañgés en 
» partie; quelques-uns foútiennenl que ees élémens 
» font changés entierement , mais que quand ceux 
» qui fe préfentent pour les recevoir , en font 
» indignes , alors la chair & le fang de Jefus-Chrift 
» reprennent la nature du pain & du vin ». Gui
mond. conír, Bereng. bibliot, F P , pag. S z y . 

On voit clairement par cet expofé que les Beren-
gariens ont été les précurfeurs des Luthériens & des 
Calviniftes; Sí par la conduite deTEglife á l'égard 
des premiers, i l eft aifé de décider quelle étoit alors 
fa f o i ; &c qui eft coupable d'innovation á cet égard, 
ou des Catholiques ou des Proteftans. 

Au refte, quelques efforts qu'euffent fait les Be-
rengariens pour répandre leur dodrine en France, eft 
Italie, & en Allemagne, les auteurs contemporains 
remarquent que ces hérétiques étoient en fort petit 
nombre; & i l feroit difficile de prouver qu'il en reftát 
encoré lorfque Luther & Calvin parurent. On peut 
confulter le dicíionnaire de Moreri á Farticle Beren
ger , fur ce qui concerne la perfonne & les diverfes 
aventures de cet héréíiarque. ( G ) 

* BERENZNOE, ou BERESINA, ( Géog.) r i 
viere qui a fa fource en Lithuanie, & fe jette dans 
le Nieper. 

* BERESOWA, ( G e ^ . ) ville de la Sanrogitíe, 
en Mofcovie , fur l'Oby. 

* BERG, {duché de) Géog.contrée d'Allemagne , 
fur le bord oriental du Rhin , dans le cercíe de Y/"eft-
phalie. DuíTeldorp en eft la capitale. 

* BERGA , ( Géog. ) petite ville de Caíalogne ; 
fur la riviere de Lóbrega. 

* BERGAMASC, ( Géog.) province d'Italie, dans 
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l'etatde Venife, borne par le BrelTan , í a Valtelihe, 
& le Milanez. Bergame en eíl la capitale. 

BERGAME, f. f. (¡ Tapifur.) grofíe tapifíerie ,q i i i 
fe fabrique avec differentes fortes de matieres fílees, 
comme bonrre de foie , laine, cotón , chanvre, poil 
de boeuf, de vache, ou de chevre. C'efl: proprement 
un tiflu de toutes ees fortes de fils, dont ceiui de la 
chaíne eíl ordinairement de chanvre , qui fe manu-
fadure fur le métier , á peu prés comme la toile. 
Quelques-uns prétendent que le nom de bergame luí 
a été donne , de ce que les habitans de Bergame en 
Italie en ont été les premiers inventeurs. 

Roüen & Elboeuf fourniffent une quantité confidé-
rable de bergames de toutes les couleurs & nuances; 
les unes en fa^on de point d'Hongrie ; les autres á 
grandes barres chargées de fleurs & d'oifeaux, ou 
d'autres animaux ; d'autres á grandes & petites bar
res unies, fans aucune faetón; & d'autres qu'on ap-
pelle chine & écaille, parce qu'elles font remplies de 
fa^ons qui imitent le point de la Chine & les écailles 
de poiíTon. I I s'en fait une forte particuliere á Roüen, 
que Ton nomme tonin , á caufe qu'il y entre de la 
laine torfe; i l s'en fait auííi quelques-unes á Touloufe. 
Les hauteurs les plus ordinaires des bergames font une 
aune & demie , une aune trois quarts , deux aunes, 
& deux aunes & demie. IIs'en fait néantmoins quel
ques-unes de deux aunes trois quarts; mais cette 
derniere hauteur eíl: peu commune, ne s'en faifant 
guere que pour les marchands qui les commandent; 
i l y en a de fines, de moy ennes, de groíTes, ou com-
mumes. Ceux qui en font commerce font les mar
chands Merciers, les Tapiffiers, &; les Fripiers; mais 
i l n'y a guere que les premiers qui les t i rentdireñe-
ment des lieux oii elles fe fabriquent. 

I I vient de Tournay une forte de bergame á la Ro-
maine, ou bergame de Flandre , qui fe fabrique par 
bandes & bordures, dont on fait des tapiíTeries beau-
coup plus eíUmées que celles de Roüen & d'Elboeuf. 
Vcye^ TAPISSERIE. 

* BERGAME , ( G¿og, ) ville d'Italie, dans l'état 
de Venife , capitale du Bergamafc. Long. zy . 8. lat. 
4$ . 4%. 
. BERGAMOTTES , f. f. ( Jardinage.) on prétend 
que l'origine del'oranger bergamotte vient d'un Italien 
qui s'avifa d'enter une branche de citronnier fur le 
tronc d'un poirier bergamotte; ce qui fait que les ci-
trons qui en proviennent tiennent des qualités, des 
vertus j 6c des propriétés du citronnier &: du poirier; 
en eífet, la bergamotte eft une orange diíFérente des 
autres , & qui a une odeur bien plus agreable. On 
l'appelíe fouvent cedrat. ( K ) v 

BERGAMOTTE , nom d'une forte d'eíTence, ex
traite d'un irui t que produit le citronnier enté fur le 
tronc d'un poirier de bergamotte; c'eft précifément le 
fluide huileux de ees citrons exprimé avec les doigts. 
Ĵ oyê  EsSENCE, &c. 

I I y a auííi une efpece de tabac en poudre, á qui 
l'on donne le méme nom , & qui n'eíl: qu'un tabac 
pur légerementfrottéde cetteeííence. /^oye^;TABAC. 

* BERGAS, {.Géog. anc. &mod.) ville de la Tur-
quie Européenne, dans la Romanie, fur la riviere de 
XariíTe. Long. 4.Ó. lat. 41 . i j . anciennement Arca-
diopolis, Pyrgus. 
: * BERG-BITTENHEIM , ou BERGBIETEN, 

jpetite ville de la bafle Alface. 
BERGE, f. m. {Architeñ.} c'efl ainíi qu'on ap-

pelle les bords ou levées des rivieres & grands che-
ímins, qui étant taillées dans quelques cotes, font ef-
carpées en contre-haut, ou dreffées en contre-bas 
avec talud, pour empécher l'éboulement des terres, 
& reteñir les chauffées faites de terres rapportées. (P) 

BERGE , ( Marine.) les Marins fe fervent auííi 
quelquefois du terme de berges, pour défigner les ro-
chers élevés -a pie fur l'^au. I I y a fur la cote de Poi-
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tou des rochers que l'on appelle les berges. d'Olonne' 

* BERGEN , {Géog.) capitale de la Norvege 
dans la province de Bergenhus, avec cháteau, 8c un 
port trés-profond. Long. z j . l ó . lat. So. n . 

BERGEN, (GVog'.) petite ville d'Allemagne, en 
Poméranie , vis-á-vis de Stralfund, capitale de Tile 
de Rugen. Long, Jz. Jo. lat. 64. 30. 

I I y a encoré une ville de ce nom dans la baffe-
Saxe, á trois lieues de Daneberg; une autre au 
duché de Juliers, entre Juliers & Cologne, & une 
troiíieme prés de Francfort fur le Mein. 

BERGENHUS, ( Géog.) province de Norvege, 
la plus occidentale entre le gouvernement d'Agger-
hus & la mer. Bergen en eft la capitale. 

BERGER, f. m. ((Econom. ra/?.) eft celui qui garde 
un troupeau : i l faut qu'il foit levé de grand matin; 
qu'il faite fortir les beftiaux á la fraícheur; qu'il con-
noiffe les bons endroits pour les y conduire; qu'il ait 
un bon chien; qu'il ne laiífe point répandre fon trou. 
peau dans les blés ; qu'il ait foin d'avoir de bons bé-
liers; qu'il fache aider une brebis á agneler; qu'il 
puiffe médicamenter les brebis malades; qu'il s'en-
tende á leurs raaladies, & qu'il ne fe laiíí'e point fur-
prendre par les loups. On peut luí confier depuis 
cent jufqu'á cent cinquante brebis; on lui fera net-
toyer la bergerie une ou deux fois l 'an, au mois de 
Mars & á la fin d'Aoút; i l tiendra un fac de fel pendu 
dans la bergerie, afin que les brebis pour qui ce fe-
roit un remede, puiffent Taller lécher; & i l veillera 
foigneufement á ce que les couleuvres ne tetent point 
fes brebis, foit dans la bergerie, foit aux champs. 

* BERGERAC , (Géog.) petite ville de Franca, 
dans le Périgord, fur la Dordogne. Long. ig. y. lat. 
40. 

BERGERETTE , tw/£aK. ^ÓX^BERGERONNETTE. 
* BERGERIE, f. f. ( Qíconom. rujliq.)lieu oül'on 

héberge les beftiaux; on donne cependant plus com-
munément le nom d'étable aux lieux oü l'on héberge 
les gros beftiaux, réfervant celui de bergerie pour 
celui oü l'on héberge les bétes á laine, Ies boucs & 
les chevres. Les bergeries fe bátifíent aflez légere
ment ; leur expofition la meilleure eft au midi ; Ies 
uns les font fans planchers, d'autres avec des plan-
chers qui fervent de greniers aux fourages; Ies bef
tiaux font plus chaudement dans celles-ci, fur-tout fi 
l'on a l'attention de faire les planchers has; i l faut 
que leur aire foit unie & fans pierre; qu'elle aille en 
pente du fond vers la porté, afin que Kirine defeende 
d'elle-méme; qu'elle ne caufe point de mal aux pies 
des brebis, & que leur laine n'en foit pas gátée : OH 
n'y donnera du jour que par ime petite fenétre de 
deux piés en quarré. Quand on a des brebis dont la 
laine eft fine & prétieufe, on fait Taire de la bergem 
de planche , & on y pratique des trous pour fervir 
d'écoulement aux eaux. I I faut avoir deux bergeries, 
ou en couper une en deux, afin deféparer les agneaux 
de leur mere, & mettre auííi les béliers á part. 

BERGERONETTE, f. f. Motacillaflava {Hifi. nat. 
Ornithol.) cet oifeau eft de la groíTeur & de la figure 
de la lavandiere ; i l pefe 5 gros : i l a environ 6 póli
ces de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á l'ex-
trémité de la queue. Le deííbus du corps de cet oi
feau eft de couleur jaune; le deflus eft d'un verá 
obfeur á Texception du milieu du dos qui eft noirá-
tre. Le fommet de la tete eft d'un verd jaunátre; i l 
y a au-deífus des yeux une ligne jaune qui s'étend 
jufque derriere la tete. La queue a environ deux póli
ces & demi de longueur; elle eft compofée de douze 
plumes : les deux du milieu font plus pointues que 
les autres. L'extérieure de chaqué cóté eft blanche 
fur la moitié de fa longueur & plus ; les autres font 
noires, elles font toutes d'égale longueur. Les ailes 
reflemblent á celles de la lavandiere pour la forme. 
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íl y a dix-huit grandes plumes dans chacune ; la fei* 
zieme eft plus longue que celles qui font auprés, & 
fon bord eft blanchátre. La pointe des petites plu
mas du milieu eft d'un verd blanchátre; le refte des 
ailes eft brun. Le bec eft noir ; la langue eft four-
chue fans étre déchiquetée: l'iris des yeux eft de cou-
leur cendrée , mélée de couleur de noifette ; les pai
tes font noirátres. Le doigt extérieur tient au doigt 
du milieu á fa naiflance ; l'ongle du doigt de derriere 
eft allongé comme dans les aloüettes. On trouve des 
oifeaux de cette efpece dans lefquels le jaune ou le 
verd font plus foncés que dans les autres. La berge-
Tonetu niche dans les bles; elle fait fon nid avec des 
herbes, & elle met une couche de poil fous fes oeufs. 
La femeile fait d'une feule ponte quatre ou cinq 
oeufs, parfemés de taches & de lignes bruñes difpo-
fées irrégulierement. 

II y a une autre efpece de bergtronette, motacilla ci-
n.rca an fiava altera. Ald. qui eft de la méme gran-
dcur que la precedente; elle a le bec droit , noir, 
minee & pointu , les yeux verdátres , les paupieres 
bianches ; i l y a au-deífus des yeux une ligne blan
chátre , la tete eft petite & un peu bruñe: le deíTus 
du corps eft de couleur cendrée ; les ailes font noirá
tres, & traverfées par une ligne blanchátre peu appa-
rente ; le mentón & la gorge font de couleur mélée 
de blanc & de cendré ; celle de la poitrine & du ven-
tre eft d'un blanc fale : i l y a du jaune foncé fur le 
croupion. La queue eft plus longue que tout le refte 
du corps. La premiere plume de chaqué cóté eft 
blanche, les deux plumes qui fuivent ont les barbes 
intérieures bianches & les extérieures noirátres; SE 
les fix plumes du milieu font entierement noirátres. 
Les cuiíTes & les pattes font d'un brun pále ; les on-
gles font crochus & celui de derriere eft le plus long. 
Cette defeription a éíé faite fur une femeile : le má-
le eft peu différent, i l a feulement une tache noire 
fous le mentón. Ces oifeaux fe trouvent le long des 
fleuves qui roulent fur le gravier, & ils vivent d'in-
feftes d'eau. Willughby, orn'u. Foye^ OISEAU. ( / ) 

* BERGINUS ( Myth. ) divinité particuliere aux 
habitans de Breffe, en Italie, oíi elle avoit un temple 
& une pretrefle. On la voit dans un monument ha-
billée k la romaine. 

* BERG-OP-ZOOM ( Géog. ) ville des Pays-bas, 
dans le BrabantHollandois & le Marquifat de méme 
nom , en partie fur une montagne, & en partie fur 
la riviere de Zoom. Long. z i . lat. ó i . J o . 

BERGREICHENSTEIN ( Géog. ) ville de Bohé-
me, dans le territoire de Prague. 

BERG-St.-VÍNOX ( Géog.) ville & abbaye des 
Pays-bas , dans le comté de FÍandre, fur la Come, 
au pié d'une montagne. Long. zo. ó, lat. 3o. ó y . 

BERGSTRASS ( Géog. ) petit pays au-delá du 
Rhin, appartenant en partie aux éledeurs de Mayen-
ce & Palatin, & au Landgrave de Darmftadt. I I s'y 
trouve un chemin planté de noyers des deux cótés , 
qui va depuis Darmftadt jufqu'á Heidelberg, c'eft-
á-dire l'efpace de 11 lieues. 

BERG-ZABERN, petite ville de France, en A l -
face. Long. z ó . zS. lat. 4 g . 4. 

• BERI BERI (Hiji. nat. ou Medecine ) c'eft le nom 
d'une maladie á laquelle on eft fujet dans les Indes 
Orientales, & qui emporte en tres-peu de tems ceux 
qui en font at taqués; elle refíemble beaucoup á l'a-
poplexie. 

BERICHOT, oifeau. Foye^ ROITELET. ( / ) 
BÉRIL, f. m. Beryllus ( Hijl. nat. ) pierre precieu-

fe de couleur d'eau de mer , c'eft-á-dire de couleur 
melé de verd & de bleu : c'eft pourquoi les modernes 
luí ont donné le nom d'aigue marine. Voycr̂  AIGUE 
MARINE. Les anciens diftinguoient pluíieurs fortes 
de bénh. Les plus beaux étoient ceux dont la cou
leur approchoit le plus de celle de i'eau de la mer. 
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Aprés eeux-lá on eftimoit le plus ceux qtú étoient 
pales & qui avoient des reflets de couleur d'or, chry-

foberylli. On en reconnoiftbit une forte qui étoit de 
couleur encoré plus pále , & que l'on appelloit ckry-

foprafus. Ceux que l'on nommoit acroides étoient plus 
verds ; i l y en avoit aufíi que l'on comparoit á la ci-
re & á i'huile pour l'apparence ; & d'autres que l'on 
trouvoit femblables au cryftal. Mais la plüpart de ces 
pierres portent á préfent d'autres noms que celui de 
béril, &: appartiennent á d'autres genres. Plin. lib. 
S y , chap. 3. Boetii de Boot gemmarum , hijl. Ub. I I . 
chap. Ixjx & Ixx. ( / ) 

La maniere de le contre-faire eft de méler k la 
matiere, dont on fait le cryftal faftice lorfqu'elle eft 
en fonte, une certaine quantité d'<E5 ujlum ou de cui-
vre calciné par trois fois avec le foufre. Voyê  CRYS-
TAL FACTICE. On réduit ce cuivre calciné en pon
dré trés-déliée; on y joint un peu de faffre pareille-
ment réduit en poudre: on jette petit á petit & á dif-
férentes reprifes, ce mélange dans la matiere ou frit-
te du cryftal faftice: on remue bien le tout , & l'on 
continué á mettre des deux poudres combinées, juf
qu'á ce que le verre ou cryftal ait pris une couleur 
telle qu'on la demande. Les dofes en grand font de 
mettre fur 6 0 l iv . de matiere de verre, une livre & \ 
de cuivre calciné, & quatre onces de faffre. (—) 

* B E R I N G E N J {Géog?) petite ville du pays de 
Liége. 

* BERLAS, {Géog?) petite ville de France, dans 
le haut Languedoc, au diocefe de Caftres. 

BERLE, f. i.fium, {Iliñ. nat. bot.') genre de plan
te á fleur en rofe & en ombelle, compofée de plu
íieurs feuilles ordinairement égales, difpofées en ra
fe, & foutenues par un cálice. Ce cálice devient un 
fruit arrondi, qui renferme deux femences applaties 
d'un có té , arrondies & cannelées de i'autre. Ajoútez 
au cara£lere de ce genre, que Ies feuilles font rangées 
par paires fur une cote terminée par une feule feuille. 
Tournefort, Infl. reí herb. Voyê  PLANTE. ( / ) 

* BERLIN , ( Géog. ) ville d'Allemagne, capitale 
de l'éleftorat de Brandebourg, 8c réfidence du roi de 
Pruffe, fur la Sprée qui tombe dans l'Elbe, Se qui com-
muniqiieá l 'Oderparun canal, dont l'entrée eft á 
Francfort. Long. 31. y. ió . lat. óz . ó j . 

BERLINE, f. f. {Sellier-Carroffier.) efpece de voi-
ture de la nature des carrofles, fort en ufage depuis 
peu, & tirant fon nom de la ville de Berlin en Alle-
magne, quoique certaines perfonnes en attribuent 
l'invention auxltaliens, & prétendent entrouver l'é-
tymologie dans berlina, nom que ceux-ci donnent á 
une efpece de théatre fur lequel on fait fubir á des 
coupables une ignominie publique. La berline eft une 
allure trés-commode en voyage; elle eft plus légere 
qu'un char, & moins fujette á verler. Le corps en eft 
élevé fur des fleches, & fufpendu par des bandes de 
cuir; elle a une efpece d'étriers on de marchepié pour. 
y entrer; & au lieu de portieres, des paravents que 
Fon baiffe lorfque le tems eft mauvais, & que l'on 
eleve lorfqu'il fait beau. Voye^ les Pl, du Sellier. II 
y a des berlinés á un & á deux fonds. 

* BERLINGES, {Géog.') iles de l 'Océan, proche 
la cote de Portugal. 

B E R L I N G O T , f. m. {Sellier-Carrojfier.) petite 
voiture de la forme de la berline, mais beaucoup plus 
légere. /^oje^ BERLINE. 

* BERLINICKEN, {Géog.') petite ville dekMar-
che-de-Brandebourg, fur les frontieres de Poméranie. 

BERME, f. f. en ÁrchittBure, eft un chemin qu'on 
laiíTe entre une levée & le bord d'un canal ou d'un 
foíFé, pour empécher que les terres de la levée, ve-
nant á s'ébouler, ne rempliffent le canal ou foffé. ( P ) 

BERME , en Fortification, eft un efpace large de qua
tre á cinq piés , au dehors, entre le pié du rempart, 
6c le cote du foffé: fon ufage eft de recevoir la terre 
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qui s eboule du rempart, & d'empécher qu'en tom-
bant elle ne comble le folTe. On l'appelle auffi lifure. 
& nlais. 

On plante ordinairement un rang de paliíTade fur 
la herme, afín d'empécher l'ennemi de s'y établir ai-
fément. On la fortifie encoré quelquefois par une haie 
v ive , qui hii fert d'une excellente défenfe. L'enne
mi eft obligé de la détruire avec le canon. Les paliíTa-
des & cette haie vive aíTürent auffi la place contre 
Fefcalade, &: rendent cette entreprife plus difficile. 

< ^ 
BERME. f. f. terme d'Jmjdonniers;c eít un tonneau 

dans lequel ees artifans mettent les recoupes de fro-
ment ou le froment dont ils compofent l'amydon, 
pour y fermenter ou y recevoir les autres prépara-
tions. jyaj AMYDON. 

BERMIERS & BERMIERES; c'eft ainfi qu'on ap-
pelle dans les falines, des ouvriers & des ouvrieres 
oceupés átirer & á porter la muiré au tripot. ^ o y q 
TRIPOT, MUIRÉ, & SALINE. 

* BERMUDES ( LES ) Géog. ües de l'Amérique 
feptenírionale, vis-á-vis la Caroline, découvertesen 
1522 ou 27, par Jean Bermudez Efpagnol. 
BERMUDIENNE, f. f. Bermudiana,{BiJl. nat. bot.̂  

genre de plante á fleur liliacée, compofée de íix pé
tales. Le cálice devient un fruit triangulaire, qui s'ou-
vre en trois parties, & qui eft intérieurement parta-
gé en trois loges remplies de femences arrondies. 
Tournefort, Infl. ra herb. ^bye^ PLANTE. ( / ) 

BERNACLE, oifeau. Voyei GRAVANT. ( / ) 
BERNACLE , f. f. concha anatifera, (Hifi. nat.) co-

quillage, dont la coquille eft compofée de cinq pie-
ees. M . Needham la décrit dans fes nouvelles obfer-
vations microfeopiques. Cette produñion fe trouve 
dans la mer: on y peut diftinguer trois parties difFé-
rentes;Ie pédicule, la coquille , & l'animal qui eft 
renfermé dans la coquille. Le pédicule eft une forte 
d'étui cylindrique qui a jufqu'á íix pouces de lon-
gueur, i l eft noirátre & compaft: c'eft par Tune des 
extrémités de cette forte de pédicule , que le bernacle 
adhere aux rochers & aux vaiíTeaux. Le diametre de 
la cavité du pédicule n'eft pas proportionné á celui 
de la circonférence extérieure, parce que le tuyau 
eft formé par pluíieurs membranes compofées de íí-
bres longitudinales qui s'étendent quelquefois au dou-
ble de leur longueur ordinaire. Lorfque ees fibres fe 
deffechent aprés la mort de l'animal, elles fe durcif-
fent, & deviennent rudes & grenues comme du cha
grín. « La coquille tient au pédicule, elle paroit étre 
» bivalve en apparence: mais l i on l'examine un peu 
5* attentivement, on découvre bientót que chacun 
» de fes cótés eft compofé de deux pieces adhéren-
w tes Tune á l'autre par une fine membrane, qui en 
»tapiffe toute la furface concave, & qui s'iníinuant 
» entre chaqué divifion , joint ees pieces enfemble , 
>> de fatjon que l'animal a l'avantage de pouvoir at-
» tirer á foi l'eau & la nourriture; & pour cela, i l 
» n'eft pas néceflaire que les deux batíans de fa co-
» quille s'éloignent Tun de l'autre, comme ceux des 
» buitres & des moules; ils en font empéchés par 

une charniere courbe & concave, dans les bords 
>> de laquelle ils font engrenés, & qui s'étend au-
» de-lá de la moitié de leur circonférence : mais ils 
» forment un angle á chacune de leurs divifions, & 
» par-lá ils laiffent entr'eux une ouverture qui a á 
» peu prés la figure d'un rhomboide. Ainli tout ce qui 
« eft attiré par le jeu des cornes du poiííbn, eft aifé-
» ment retenu dans cette cavité. Lorfque l'animal eft 
» tranquille , fa coquille eft toíijours ouverte, parce 
» qu'il a continuellement befoin de nouvelle eau, 
» qu'il fuce & qu'il rejette alternativement; ce qu'on 
» peut remarquer par le jeu de deux antennes cor-
» refpondantes, qui reífemblent á celles de quelques 
» infeftes, & dont le mouvement répond affez bien k 
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» celui des oiues des autres poifíbns». Nouv. obferv̂  
microfeop. pag. zzo. & ZZi . 

La tete de l'animal eft aumoins garnie d'une ving. 
taine de petites cornes ou bras de diíférente lon
gueur ; lorfqu'on voit ees proíongemens par le moyen 
du microfeope, ils paroiffent fianges, au heu d'étre 
rangés circulairement autour de la bouche, ils font 
tousplacés á có té ; lorfqu'ilsfe contraílent, ils for
ment des courbes irrégulieres enfermées les unes dans 
les autres. I I y a plufieurs incifions fur le cóté conca
ve , & on voit dans les intervalles compris entre ees 
incifions, des touffes de poil afiez femblables á de pe
tites brolles. M . Needham croit que loríque Fanimal 
les agite foit au-dedans de fa coquille, foit au-dehors, 
i l forme dans l'eau un courant, & que par ce moyen 
i l attire les animalcules dont i l fe nourrit. La tétehé-
riflee de ees fortes de cornes peut fortir au-dehors de 
la coquille, & rentrer au-dedans. 

I I y a au milieu du groupe de ees cornes, précifé-
ment audeíTus de la bouche, une trompe qui renferme 
une forte de langue longue & ronde, ápeu-prés comme 
celle du pivert. La bouche áu bernacle eft compofée 
de íix lames qui peuvent s'écarterles unes des autres, 
& qui font dentelées comme une fcie fur leur bord 
convexe; ees lames font difpofées en cercle, & fixées 
par l'une de leurs extrémités; leur arrangement eft íel 
qu'en s'élevant & s'abaiífant alternativement, leurs 
dents fe correfpondent; elles font appliquées les unes 
contre les autres, de fafon qu'elles fbrmeñt une ou
verture pliffée; le corps du bernacle eft affez reffem' 
blant á une petite.huítre. 

En l'ouvrant, M . Needham a trouvé dans plufieurs 
une excroiffance bleue placée de chaqué cóté & im-
médiatement au-deffous du groupe des cornes. Ces 
excroiffances, vúes au microfeope, ont paru étveim 
fac membraneux rempli de petits globules bleus d'une 
figure ovoide & uniforme, & affez femblables au frai 
des autres poiffons. M . Needham foupfjonne que les 
bernacles fe multiplient comme les polypes, c'eft-á-
dire, par une forte de végétation : mais ilne l'affüre 
pas, parce qu'il n'a pas pú acquérir des preuves con-
vaincantes fur ceux qu'il a vú morts; cependant i l eii 
a trouvé fix ou fept en groupe intimement joinís en
femble par leur extrémité, & qui reffembloient plü-
tót á des rejettons que produit une méme ra cine, qu'á 
des branches qui naiffent d'un méme tronc, ou á des 
petits qui fortent du corps de la mere : mais i l n'a pas 
pu déterminer l i cette forte d'union vient de ce que 
la multiplication de cet animal eft analogue á celle 
du polype , ou fimplement de ce que différentes por-
tions de frai fe touchent & croiffent fans s'écarterles 
unes des autres. 

M . Needham fait mention d'une autre efpece de 
bernacles plus petite que la précédente. « On les trou-
» ve auffi adhérentes aux rochers 8c aux vaiffeaux; 
» ils different principalement des autres, en ce que 
» la coquille qui renferme immédiatement leur corps 
y> avec le pédicule fur lequel i l eft fixé, eft logée 
» dans une autre coquille univalve, qui a la forme 
y/ d'un cone t ronqué, qui s'attache contre le fond 
» des vaiffeaux, comme celle d'un gland de mer avec 
» laquelle i l eft aifé de la confondre , /»^ . iz5 ». Au 
refte ces petits bernacles íbnt affez reffemblans aux 
grands. 

M . Needham fait obferver qu'il y a beaucoupd'a-
nalogie entre ces bernacles Seles animalcules ároues, 
dont M . Leuwenhoek a découvert deux efpeces, & 
les polypes á pennaches de M . Trembley. On a ap-
pellé le bernacle, conchaanatifera,^rcQ qu'on croyoit 
autrefois qu'il fortoit de ce coquillage une efpece de 
canard, /̂ oye^ CRAVANT. ( / ) 

* BERNAGE, f. m. '{(Ecommie ruftiq.} On entend 
par ce mot, dans les campagnes oü i l eft en ufage, 
des mélanges de grains, qui fe font pour lanour-
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riftire des beíHaux, & qui fe fement avant l'hyvef. 

BERNARD-L'HERMÍTE , cancdlus, animal du 
genre des cruftacées, auffi appeílé h foldat. I I n'eíl 
pas recouvert en entier d'une íaie comme les autres 
cruítacees , ayant par conféquent des parties molles 
a découvert. I I í"e refugie dans les coquilles vuides 
ou'il rcncontre, & c'eft toujoiirs dans celles qui font 
toutnées en vis; i l fe loge auífi dans les zoophytes 
qui ont des caviíés propres á le recevoir , ou dans 
d'autres chofes qu'il trouve convenables pour le met-
tre á I'abri de tout ce qui pourroit le blelter, & affez 
légeres pour qu'il puiíTe fe déplacer avec fa logelorf-
qu'il veut changer de lieu. I I vií folitaire, c'eft pour-
quoi on lui a donné le nom de bcrnard-l'hermite ; ce-
lui de foldat vient fans douíe de ce qu'il fe tient dans 
fa coquille comme un fentinelle dans fon pofte, ou 
de ce qu'il fe revét & qu'il s'arme, pour ainfi d i ré , 
d'une coquille étrangere. 

Le corps de cet animal eíl allongé comme celui 
des langouíles ; i l a deux cornes longues & menúes 
de couleur jaune, celle du refle du corps eíl mélée 
de rouge & de jaune. Ses yeux font aífez eleves; fa 
bouche eíl entourée de petits fiiamens: i l a deux lon
gues paites qui ont des ferres courtes; l'une de ees 
pattes eíi prefque toüjours plus grofíe que Tautre. 
Rondelet prétend que la gauche eíl íoújours la plus 
groíTe : mais i l y en a auífi qui ont au contraire la pat-
te droite plus groffe que la gauche. Le bernard-rher-
mite a de chaqué cóté deux autres jambes longues, 
combes & pointues; ce qui falten tout fix jambes, 
qu'il allonge en fortantá demide fa coquille, & qu'il 
accroche quelque part lorfqu'il veut changer,de l ieu; 
c'eíl auffi par le moyen de ees pattes, qu'il faifit les 
petits poiflbns ou les infeftes dont i l fe nourrit. Cet 
animal a, outre ees lix jambes, troisprolongemens 
de chaqué cóté au-delá de la poitrine ; ees prolon
gemens n'ont chacun que le tiers de la longueur de 
chaqué jambe; ils font mous, & ils tiennent á la par-
tie du corps qui n'eíl recouverte que par une pean 
tres-minee. Le reíle a une efpece d'écaille plus molle 
que celle des écreviííes. Rondelet a diílingué les ma
les des femelles par les oeufs qu'il a vu attachés au-
dehors du corps de la femelle pendant l 'été, lorfque 
le bernardChermiu fort au-dehors de fa coquille. Voy^ 
Rondelet, l ib.XVHI. despoijjons, & hsMém. de VAca-
demie royale des Sciences, année lyiO-pag- 6"3. 

I I y a dans les iies de l'Amérique des bernard-Cher-
mite qui ont trois ou quatre pouces de longueur. On 
rapporte que cet animal vient une fois chaqué année 
fur le bord de la mer, pour y jetter fes oeufs & chan
ger de coquille; car i l eíl obligé de quitter la coquille 
dans laquelle i l s'étoit logé, parce qu'ayant groffi 
pendant l 'année, ilfe trouve gene dans cette coquil
le. Alors i l fe tranfporte fur le rivage, & i l cherche 
une nouvelle coquille qui puiffe lui convenir. Des 
qu'il en a rencontré une, i l fort de l'ancienne, i l ef-
faye fon nouveau logement; & s'il eíl convenable , 
i l s'en empare & y reíle: mais i l eíl fouvent obligé 
d'entrer dans plufieurs coquilles avant que d'en trou-
ver une qui lui foit proportionnée. S ' il arrive que 
deux bernard-l'hermite s'arrétent á la meme coquille , 
ds fe la difputent; le plus foible eíl contraint de la 
cederán plus fort. Cet animal fait unpetit crilorf-
qu'on le prend. I I faut éviter qu'il ne faillífe le doi^t 
avec la ferré ; car i l fait beaucoup de mal, & ne la
che que trés-difficilement. Les habitaos du pays le 
mangent, & le trouvent trés-bon: mais- on dit qu'il 
eíl pernicieux pour les étrangers. Foye^ Hijl. gen. 
des Antilles, par le P. du Teme, ^oye^ CRUSTACÉES. 

* BERNARD, (LE GRAND SAINT) Géog. mon-
tagne de Suiffe & de Savoie, entre le Valais & le val 
d'Aoíl, á la fource de la Drance & de la Doria. 

*RERNARDIA, {Hijl. nat. bot.) plante ainíi ap-
Tome I I , 
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pellée par M . Guillaume Houíloun, du nom de M . 
Bernard de Juffieu, démonílrateur en Botaniqne au 
Jardin-royal de París. Elle eíl mále & femelle: la plan
te mále produit de petits chatons qui tombent quand 
ils font mürs. La femelle a des fleurs dont le pétale eíl 
couleur de vermillon; ees fleurs font fuivies d'un fruit 
á trois coques, femblables á celles du ricin. On en 
compte de quatre efpeces. 
- BERNARDINS, f. m. pl. {Hift. eceléf. ) religieux 
fondés par S. Robert, abbé de Molefme, & enfuite 
deCíteaux enBourgogne, d'oii ils font nommés Re
ligieux de Citeaux, Leur ordre eíl une reforme de ce
lui de- S. Benoít: mais parce qu'il a été fort étendu 
par S. Bernard, abbé de Clairvanx, on les appelle 
Bernardins, nom fous lequel ils font plus connusen 
France, que fous celui de Cijierciens. /OJ^CISTER-
CIENS. Ils portent une robe blanche avec un fcapu-
laire noir par-deíTus, & hors du cloítre une robe noi-
re avec un capuce de méme couleur, dont la pointé 
leur defeend par derriere jufqu'á la ceinture. Au chqeur 
ils font vétus d'une large robe blanche á grandes man
ches, avec un chaperon blanc. 

On compte en France cinq abbayes de Bernardins, 
chefs d ordre : favoir, Citeaux, Clairvanx, Ponti-
gny, la Ferté, & Morimont. Les ordres d'Alcantara 
& de Calatrava en Efpagne, font compris dans l'or-
dre de S. Bernard, auffi-bien que Ies Feuillans, nou
velle réfornie commencée au xvie. liecle. Les reli-
gieufes appellées Bernardines, fuivent la regle de faint 
Benoit; & font vétues de blanc comme les Bernar-
dins. ((J) 

EERNAUDOIR, f. m. {Bonneterie) c'eíl un grand 
panier d'olier, á claire voie, rond Se oblong, dont 
l'ufage eíl pour nettoyer les brins de laine que Ton 
ramaíTe deífous la claie, aprés que la laine eíl bat-
tue: on prend ees brins, on les met dans le bernau-
doir, & avec une baguette on les agite circulaire-
ment jufqu'á ce qu'ils loient ouverts & aííez nets pour 
étre ajoútés au reíle de la laine battue. foye^ Planchz 
du Bonneder,fig. i . un bernaudoir. 

* BERNAW, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 
dans l'éleftorat de Brandebourg, á deux lieues de Ber
lín. I I y en a encoré deux autres dé meme nom, l'une 
dans l'évéché de Raíisbonne; & l'auíre dans le haut 
Palatinat. 

*BERNBOURG, (Géog.) petite ville d'Allema
gne , du cercle de la haute Saxe, & dans la principan-
té d'Anhalt, fur la riviere de Sara. Long. j o . lat. ¿ i , 
óó . 

* BERN-C ASTEL, (Géog.) petite ville d'Allema
gne, dans l'éleñorat de Treves, fur laMofelIe, entre 
Trarbach & "Weldens. 

B E R N E , (Marine. ) mettre le pavillon en bernẑ  
c'eíl hiller le pavillon au haut du báton de pavillon , 
.& le teñir ferié. On met ordinairement le pavillon en 
berne pour appeller la chaloupe, & c'eíl en général 
un fignal que les vaiíTeaux pavillons donnent aux in-
férieurs, pour les avertir de venir á bord de leur pa
villon ; on s'en fert auffi pour divers autres fignaux. 
Voyê  HISSER 6- FERLER. ( Z ) 

* BERNE, (CANTÓN DE) Géog. lefecond & le 
plus grand des treize cantons SuilTes, d'environ foi-
xante lieues de long, fur trente dans fa plus grande 
largeur. I I fe divife en deux parties principales: l'une 
qu'on appelle le pays Allemand; & l'autre, le pays 
Romand, ou plus communement lepays deFaud. Le: 
pays Allemand fe partage en trente-cinq gouverne-
mens, & le pays de Vaud en treize. Les Bernois ont 
encoré quatre gouvernemens par indivis avec les Fri-
bourgeois. i?er/ze eíl.la capitale du cantón. 

BERNE, (Géog.) ville de Suifle, capitale du can
tón de méme nom, dans une longue prefqu'ile for-
mée par l'Aar, Long. zá. 10.lat. 4 j . 
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* BERNÉEK,( Géog.) i l y a dexix villes de ce nom, 

Tune, dans la Franconie; l'autre, dans la Stirie. 
* BERNEZO, (Géog.) petite ville du Piémont. 
* BERNN, (Géog.) petite ville de la Poméranie. 
* BERNSTADT, {Géog.) petite ville de Silélie, 

fur le Weida. 
* BERNSTEIN,(GeV) vi l le de la nouvelle mar

che de Brandebourg. 
* BERNTHALER, (Commerce.) éca du cantón de 

Berne. I I vaut quelque chofe de moins que les écus 
íTEmpire, appellés ^ y ^ t o ; c'eíl-á-dire, qu'il ne 
.yaití pas tout-á-fait cinq livres de notre monnoie. 

* BEROE, {Myth.) une des nymphes, qui accom-
pagne dans Virgiíe, Cyrene mere d'Ariftée. 

* BERRE, (Géog.) petite ville de France, en Pro-
vence, avec titre de baronie, au diocefe d'Arles. 
¿ong. 22. óz . lat. 43.3z. 

* BERRI, {Géog.) province de France, avec titre 
.de duché, bornee au feptentrion par l 'Orléanois, le 
•Blaifois & le Gatinois, á l'orient par le Nivernois & 
Je Bourbonnois, au midi par le Bourbonnois & la 
Marche, & á l'occident par la Touraine & le Poi-
tou. Elle fe divife en haut & bas Berri. Bourges en 
eíl la capitale, 
. * BERRUYERS, f. m. pl. (LES) Géog. anc. mod. & 
Jlifi. peuples du Berri. lis occupoient jadis toute la 
.Celtique, & y formoient la plus puiffante monarchie 
des Gaules. Bourges en étoit capitale. ' 

* BERS, ( Pharmacie.) éleñuaire des Egyptiens, 
quileur exciíoit un delire g ú & momentanée. 

* BERSABÉE ou BEERSEBA, {Géog.fainte.) v i l 
le de la Paleítine, vers Gaza j qu'on a prile depuis 
pour Gibelin. Berfabée fignifiepu'us duJermmt. Elle 
fvit ainfi appellée, parce qu'Abraham & Abimelech 
.y jurerent l'alliance qu'Ifaac confirma dans la fuite, 
ibit avec Abimelech, íbit avec fon fuccelfeur. Elle 
fut du partage de la tribu de Simeón. Ce n'efl: plus 
•qu'un village qu'on nomme Gallyn ou Bethgeblin. 

* BERSARIENS ou BEVERARIENS, fub. m. pl . 
{Hijl. mod. & anc.) bas oíficiers de la cour de Char-
lemagne. Quelques-uns prétendent que les berfariens 
étoient auffi les mémes que ceux que les anciens ap-
pelloient befiiarii. Voyi{ BESTIARII. Et ils enten-
dent par bevtrariens, ceux qui chaífoient le caftor. 

* BERSELLO ou BRESELLO, ville d'Ita-
l i e , dans le Modénois, proche le confluent de la Lin-
za & du Pó. Long. z8. lat. 44. ó ó . 

* BERSIAMITES, (LES) f. m. pl. {Géog.) peuples 
de l'Amérique fepíentrionale, au Ganada, fur les 
bords de la riviere de S. Laurent. 

* BERSUIRE, {Géog.) petite ville de France, dans 
le bas Poitou. Long. zy. 3. lat. 4 6 . óz . 

* BERTINORO-, ( Géog. ) ville d'Italie, dans la 
Romagne, fur une colline. Long. zy. zy. lat. 4 4 . 8. 

BERTONNEAU,/wj/¿-«. Foye^ TURBOT. ( / ) 
BERTOIS, f. m. c'en ainfi-qu'on appelle, dans 

lescarrieres íTardoi/cy les cordes qui font attachées au 
bafficot, & quiferventál 'enlever hors de la carrie-
re , par le moyen de l'engin. Foye^ Fartide ARDOISE. 

* BERTRAND, (SAINT ) Géog. ville de France, 
en Gafcogne, fur laGaronne. Long. z8.8. lat. 4.3.3, 

* BES, f. m. {ffiji- anc.) une des pieces qui ne 
contenoient qu'une portion de l'as des Romains. Le 
bes étoit de huit parties de l'as divifé en douze , ou 
de YI de l'as. Cette valeur du bes étoit la méme, foit 
qu'il fut queftiOn de l'as pondéral, ou de l'as menfu-
ra l , ou de l'as monnoie. ^oye^ As. 
• BESAIGUE , f. f. eíí: un outil dont fe fervent les 
Charpmtiers pour dreffer & réparer leurs bois lorf-
qu'ils les ont refaits á la eoignée , & á faire les íe-
nons, les mortoifes , &c. Elle eft faite par un bout 
comme un cifeau á un tranchant, & par l'autre 
eomme un bec-d'áne; dans le milieu eít une douille 
gui fert á i'ouvrier pow Ja teñirá fa longueur eft 

BES 
envirorí de trois pies & demi. Foye^ ta figure 6t 
Planche des outils du Charpentier. 

* BESANCON , {Géog.) ville de France, capi
tale déla Franche-Comté; elle eft divifée en haute 
Sc baíTe ville. Long. 2J . -44. lat. 4 y . 18. 

11 y a á cinq lieues de Bejangon une grande caver-
ne creufée dans une montagne , couveite par le def-
fus de chénes & d'autres grands arbres , dont on 
trouve trois récits dans les Mémoires de VAcadémie • 
l'un dans les anciens Mémoires, tom. I I . le fecond 
dans le recueil de 171 a, & le troifieme dans ceiui de 
1726. Nous invitons les lefteurs crédules de les par-
courir tous les trois; moins pour s'inftruire des parti-
cularités de cette grotte qui ne font pas bien mer-
veilleufes, que pour apprendre á douter. Quoi de 
plus facile que de s'inftruire exadement de l'état 
d'une grotte ? Y a-t-il quelque chofe au monde fur 
quoi i l foit moins permis de fe tromper, & d'en impo-
fer aux autres ? Cependant la premiere relation eft 
fort chargée de circonftances ; on nous aífúre , par 
exemple, qu'on y accourt en été avec des charriots 
& des mulets qui tranfportent des proviíions de gla-
cepour toute la province; que cependant la glaciere 
ne s'épuife point, & qu'un jour de grandes chaleurs 
y reproduit plus de glaces qu'on n'en enleve en huit 
jours ; que cette prodigieufe quantité de glace eíl 
formée par un petit ruifleau qui coule dans une par-
tie de la grotte; que ce ruifleau eftglacé en é t é ; qu'il 
coule en hyver; que quand i l regne des vapeurs dans 
ce foúterrain, c'eft un figne infaillible qu'il y aura 
de la pluie le lendemain; & que les payíáns d'alen-
tour ne manquentpas de confulter cette efpece fin-
guliere d'almanach, pour favoir quel tems ils auront 
dans les différens ouvrages qu'ils entreprennent. 

Cette premiere rélation íiit confirmée par une fe-
conde ; & la grotte conferva tout fon merveilleux, 
depuis 1699 jufqu'en 1712, qu'un pftjfeffeur d'Ana-
tomie & de Botanique á Befangon y defcendit. Les 
fingularités de la grotte commencerent á difparoítre; 
mais i l lui en refta encoré beaucoup : le nouvel ob-
fervateur loin de contefter la plus importante , la 
formátion de la glace, d'autant plus grande en é t é , 
qu'il fait plus chaud , en donne une explication, & 
prétend que les terres du voifinage, & fur-tout celles 
de la voute, font pleines d'un fel ni íreux, ou d'un 
fel ammoniac naturel; & que ce fel mis en mouve-
mtnt par la chaleur de l 'été, fe mélant plus facile-
ment avec les eaux qui coulent par les terres & les 
fentes du rocher, pénetre jufque dans la grotte; ce 
mélange , dit M . de Fontenelle , les glace précifé-
ment de la méme maniere que fe font nos glaces ar-
tificielles; & la grotte eft en grand, ce que nos vaif-
feaux á faire de la glace font en petit. Voilá, fans 
contredit, une explication trés-fimple & trés-natu-
relle; c'eft dommage que le phénomene ne foit pas 
vrai. 

Un troifieme obfervateur defcendit quatre fois 
dans la grotte, une fois dans chaqué faifon, y fit des 
obfervations, &c acheva de la dépouiller de fes mer-
veilles. Cene fut plus en 1726 , qu'une cave comme 
beaucoup d'autres ; plus i l fait chaud au-dehors, 
moins i l fait froid au-dedans: non-feulement les eaux 
du ruifleau ne fe glacent point en é t é , &: ne fe dége-
lent point en hyver, mais i l n'y a pas méme de ruif-
feau ; les eaux de la grotte ne font que de neige 011 
de pluie ; & de toutes fes, particularités, i l ne lui 
refte que celle d'avoir prefque súrement de la glace 
en toute faifon. 

Qui ne croiroit fur les varietés de ees relations, 
que la grotte dont i l s'agit étoit á la Cochinchine, 
& qu'il a fallu un iníervalle de trente á quarante ans, 
pour que des voyageurs s'y fuccédaflent les uns aux 
aütres , & nous détrompaflent peu á peu de fes raer-
veilles ? cependant i l n'eft rien de cela; la grotte eft 
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dans notre voifmage; i'accés en efl facile ea tout 
éstas ; ce ne íbnt point des voyageurs qui y defcen-
defit •' ce font des philofophes, & ils nous en rappor-
íentdes faits faux, des prcjuges., de mauvais rai-
fonnemens, que d'aiiíres phiioiophes re9oivent, im-
priment, & accréditent de leur témoignage, 

BESICLES , f. f. pí- ( Lumtier. ) c'efl: ainfi qu'on 
appeiloit autrefois les lunems á mettre iur le nez. I I 
Y en a de deux fortes ; les unes dont le verre eft con-
vexe ou pian convexe , fervent pour les perfonnes 
oui ont la vúe longue, c'efl-á-dire quine diftinguent 
bien que les objets éloignés. ^ ^ P R E S B Y T E , CON-
VEXE , LENTILLE , VERRE , &c. les autres dont le 
verre eft concave ou plan concave, fervent pour 
ceux qui ont la vüe courte , c'eft-á-dire, qui ne dif-
tínguent Ijien que les objets fort proches. Voye^ 
M Y O P E , &c. Les premieres groffiffent l'objet, 
parce qu'eiies rendent les rayons plus convergens 
qu'üs n'étoient avant que de traveríer le verre ; les 
autres le diminuent, parce qu'eiies rendent les rayons 
moins convergens. Voye^ CONVERGENT. Dans le 
premier cas, Tangle viliiel eft augmenté par la con-
vergence augmeníée des rayons ; dans le fecond i l 
eft diminué par la diminution de ceíte méme conver-
gence : mais ees deux efpeces de lunettes font voir 
l'objet plus diftinciement qu'á la vüe limpie. On en 
írouvera les raifons aux articíes deja cites, PRESE Y-
TE , MYOPE , VISION , &c. ( O ) 

* BESIGHEIM, ( G é o g . ) ville d'Allemagne , en 
Soüabe, au duché de "Wirtemberg, au confluent de 
l'Entz & du Neckre, entre Hailbron & Síudgard. 

BESLERIE, f. f. bcjleria, ( Hift. nat. i o í . ) genre 
de plante dont le nom a été dérivé de celui de Bafile 
Beíler ,pharmacien de Nuremberg. La fleur des plan-
íes de ce genre eft monopétale irréguliere, á deux 
levres ou en mafque ; i l s'éleve du fond du cálice un 
piftil qui eft attaché comme un clou á la partie pof-
lérieure de la fleur, & qui devient dans la fuite un 
fruit mou , charnu, ovoide , & rempli de petites fe-
mences. Plumier, Nova pLant. Amcr, gen. Voye^ 
PLANTE. ( / ) 

* BESEIS , f. m. ( H i j l . mod. ) c'eft ainfi qu'on ap-
pelle en Turquie les vaiets-de-pié des gouverneurs 
6c des hachas; on en prend fouvent pour en faire des 
íaniffaires. 

* BESOIN, f. m. c'eft un fentiment defagréable, 
occañonné par l'abfence apper^üe, & la préfence 
defirée d'un objet. I I s'enfuit de-lá , IO. que nous 
avons delix fortes de befoins; les uns du corps, qu'on 
nomme a p p é t i t s ; les autres de l'efprit, qu'on ap-
pelle dejirs : z0. que puifqu'ils font occafionnés par 
l'abfence d'un objet, ils ne peuvent étre fatisfaits 
que par fa préfence : 30. que puifque l'abfence de 
robjet qui occafionnoit le befoin étoit defagréable, 
la préfence de Tobjet qui ie fatisfait eft douce : 
4°. qu'il n'y a point de plaiíir fans befoin : 50, que 
l'état d'un homme qui auroit toújours du plaifir, fans 
avoir jamáis éprouvé de peine , ou toüjours de la 
peine, fans avoir connu le plaifir, eft un état chimé-
rique: 6°. que ce font les alternatives de peines & de 
plaiíirs, qui donnent de la pointe aux plaiíirs & de 
l'amertume aiíx peines : 70. qu'un homme né avec 
un grand chatouillement qui ne le quitteroit point, 
n auroit aucune notion de plaifir : 8o. que des fen-
fations ininterrompues ne feroient jamáis ni notre 
bonheur ni notre malheur: 90. que ce n'eft pas feu--
lement en nous-mémes que les befoins font la fource 
denos plaifirs &de nos peines, mais qu'ils ont donné 
heu á la formation de la fociété , á tous les avanta-
ges qiú l'accompagnent, & á tous les defordres qui 
la troublent. Suppofons un homme formé & jetté 
dans cet univers comme par hafard, i l repaitra d'a-
bord fes yeux de tout ce qui l'environne ; i l s'appro-
cheraou seloignej-a des objets, felón qu'il eafera 
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diverfemerit affeñe : mais au milieu des mouvemens 
déla curiofité qidl'agiteront, bientótla faim fe fera 
fentir, Se i l cherchera á fatisfaire ce befoin. A peine 
ce befoin fera-t-il fatisfait, qu'il hd en furviendra d'au-
tres qui l'approchbront de fes femblables, s'il enren-
contre : la crainte , dit l'auteur de VEfprit des lois , 
porte les hommes á fe fuir ; mais les marques d'une 
crainte réciproque doivent les engager á fe réunir. I k 
fe réuniflent done; ils perdent dans la fociété le fenti
ment de leur foibleffe, & r é t a t de guerre commence. 
La fociété leur facilite & leur affúre la poffeffion des 
chofes dont ils ont un befoin naturel: mais elle leur 
donne en méme tems la notion d'une infinité de be

foins chimériques, qui les preífent mille fois plus vi-
vement que des befoins réels, & qui les rendent peut-
étre plus malheureux étant raífemblés qu'ils ne l'au-
roient été difperfés. 

* BESOIN, NÉ CESSITÉ, INDIGENCE, PAUVRETÉ, 
DISETTE , ( Gram. )La pauvreté eft un état oppofé á 
celui C o p ú l e m e ; on y manque des commodités de la 
v ie ; on n'eft pas maítre de s'en tirer; ce n'eft pas 
un vice en f o i , mais i l eft pis devant les hommes. 
\?indigence n'eft autre chofe que l'extréme pauvreté ; 
on y manque du néceífaire. La difrtte eft relative 
aux alimens : le befoin & \&nécefjité¿ font des termes 
qui feroient entierement fynonymes l'un á pauvreté^ 
Se l'autre á indigente, s'ils n'avoient pas encoré quel-
que rapport aux fecours qu'on attend des autres : le 
¿e/oi« feulement preffe moins que la nécejf i té ; on mé-
prife les pauvres; on a pitié des indigens ; on évite 
ceux qui ont befoin, & l'on porte á ceux qui font 
dans la nécefjité. Un pauvre avec un peu de fierté , 
peut fe paffer de fecours ; Vindigence contraint d'ac-
cepter; le befoin met dans le cas de demander; la né -
ceffíté dans celui de recevoir ie plus petit don. Si l'on 
examine les nuances délicates de ees différens é ta ts , 
peut-étre y trouvera-t-on la raifon des fentimens 
bifarres qu'ils excitent dans la plüpart des hommes. 

BESON, f. m. (Commerce.') mefure des liquides 
dont on fe fert en quelques lieux d'Allemagne , & 
particulierement á Augsbourg : douze befons font le 
j é , & huit maffes le befon. Foye^ JÉ & MASSE. ( G ) 

BESOGNE , f. f. terme de Riviere uíité dans les an-
ciennes ordonnances pour tous les officiers des ports, 
qui fignifie exercice , travail . Les mouleurs de bois ne 
peuvent avoir qu'une befogne a la fois. Befogne fe dit 
auííi d'une efpece de batean foncet. 

BESORCH,f. m. {Commerce.^monnoiQ d'étain 
alliagée qui a cours á Ormus; elle vaut trois deniers 
argentde Franc'e. 

Le beforch eft la dixieme partie d'un Pays. Voye^ 
PAYS. 

* BESSAN, (Géog. ' ) petite viiie de France en Lan-
guedo¿ , au dioceíé d'Agde. 

* BESSARABIE ou B U D Z I A C , ( G é o g . ) petite 
contrée entre la Moldavie, le Danuhe, la mer Noire , 
& la petite Tartarie. 

* BESSE, ( G é o g . ) ville de France en Auvergne,' 
éleñion de Clermont. 

BESSI, ( Commerce. ) petite monnoie qui fait un 
demi-foldo; i l en faut quarante pour faire une lira. 

BESSIERES, {Géog. ' ) ville de France dans ie bas 
Languedoc, au diocefe de Touloufe. 

* BESSIN, ( LE ) Géog . petit pays de France dans 
la baile Normandie, proche la mer. On le divife en 
haut & bas: Bayeux en eft la capitale. 

BESSON, BOSSON, BOUCHE, BOUGE, ( M a 
rine. ) c'eft la rondeur des baux & des tillacs, & pro-
prement tout ce qui eft relevé hors d'oeuvre 8c qui 
n'eft pas uni. Voye^ BAU é'TiLLAC. (2") 

BESTIAIRES, f. m. pl. ( H i j l . anc. ) chez les an-
ciens Romains , étoient des hommes qu'on payoit 
pour combattre contre des bétes fauvages, ou bien 
que la juftice avoit condainnés á cette punition. Nous 
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diftinguons communément deux fortes de bejlldm; 
les premiers etoient condamnés aux bétes, foit com-
me ennemis faits prifonniers, ou comme efclaves Sc 
coupables de qiielque crime enorme: on les expofoit 
les uns & les autres aux bétes tout nuds & fans defen-
fes; i l ne leur fervoit méme de rien de vaincre les 
heces & de lestuer; car on enláchoittoíijours de nou-
velles fnr ei ix,& le combat ne finiffoitque parla mort 
des condamnés. Mais i l arrivoit rarement qu'il en 
fallut deux pour le méme homme ; deiix hommes 
étoient fonvent vaincns par une feule béte. Cicé-
ron parle d'un lion qui en maflacra lui feul deux cens. 
Les beíliains qui fuccédoient aux premiers s'appel-
loient ¡oiS'po), & les derniers laza.-roi ; chez les Ro-
mains, imridiani. V. GLADIATEUR, AMPHITHÉA-
T R E , &c. 

Les Chrétiens étoient des bejliaires de cette eípe-
ce; quelques - uns méme d'entr'eux , bien que ci-
toyens Romains, n'en étoient pas exempts, quoi-
qu'ils düíTent l'étre fuivant les lois. 

La feconde efpece des bejliaires étoit compofée, 
ainíi que l'obferve Seneque, de jeunes gens qui pour 
acquérir de I'expérience au maniement des armes, 
combatíoient quelquefois contre Ies bétes, & quel-
quefois les uns contre les autres; ou des braves qui 
vouloient bien s'expofer á ees dangereux combats 
pour montrefleur courage & leur adreffe. Auguíle 
excita les jeunes |pns de la premiere qualité á ce gen-
re d'exercice ; Nerón s'y expofa; & Commode pour 
en étre forti vainqueur, acquit le titre üHercule Ro-
main. 

Vigenere ajoíite deux autres efpeces de bejliaires: 
les premiers qui 1'étoient par état, combattoient pour 
de l'argent; les feconds qui fe préfentoient armés , 
& plulieurs enfemble, combattoient en liberté con
tre un certain nombre de bétes. ( ) 

BESTIALITÉ, ( en Doit. ) eíl le crime d'un hom
me ou d'une femme qui auroit un commerce charnel 
avec une béte. Ce crime fe punit par le feu: on brúle 
méme l'animal qui a été l'inílrument du crime. ) 

BESTIAUX, voye^BÉT AIL. 
BESTION ou L I O N , f. m. (Marine.) c'eft le bec 

ou la pointe de l'éperon á l'avant des porte-vergues. 
Les matelots donnent ce nom á la figure qu'on y 
met, & qui communément repréfente quelqu'animaí. 
Quelques-iins le nomment le lion , parce qu'autre-
fois la plúpartdes vaiffeauxHollandoisportoient á la 
pointe de l'éperon la figure de cet animal. Aujour-
d'hui l'on y met différentes fortes de figures. F . Pl. I , 
enN , l a figure d'un centaure qui eft á la pointe de 
l'éperon duvaiffeau le centaure.Les Efpagnols y met-
tent aíTez fouvent la figure de quelque laint ou fain-
íe , dont le vaiíTeau porte le nom. ( Z ) 

* BETAIL , f. m. (JEconom. ra/?.) on comprend 
fous ce terme toutes les bétes á quatre piés qui fer-
vent á la nourriture de l'homme & á la culture des 
ierres. On Ies diftribue en bétes á cornes & en bétes 
á laine. Les bétes á cornes font les boeufs & les va-
ches ; & Ies bétes á laine font les moutons & les bre-
bis: on peut y ajoúter les boucs & les chevres. I I eít 
inutile des'étendre fur les fecours & fur les revenus 
qu'on tire des beítiaux ; voy¿7 aux anides B (EUF, 
VACHE, MOUTON, BREÉIS, BOUC, CHEVRE, 
AGNEAU, ce qui concerne ees animaux. Foye\auJJi 
BERGER (S-BERGERIE. 

* BETANCOS, ( Géog. ) petite ville d'Efpagne 
daos" lá Cálice , fur le Mandéo. Long. 40. lat. 
•43-21. 

* B É T E , A N I M A L , BRUTE, ( Gramm. ) Béteíe 
prend fouvent par oppoíition a homme; ainfi on d i t : 
l"homme a une ame , mais quelques philofophes ríen ac-
cordent point aux bétes. Bruce eft un terme de mépris 
qu'on n'applique mx bétes & á l'homme qu'en mau-
yaife parí, / / ¿ahajtdmm a toute ¿a fureur de fon pen* 
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chant comme la brute. Animal eíl un terme générique 
qui convient á tous les étres organifés vivans : Vani. 
mal, vit, agit ,Jemeut de lui-méme, &c . Si on conll-
dere I'̂ /Z/TOÍZ/! comme penfant, voulant, agiflant, ré-
fléchiflant, ó-c. on reílraint fa fignification á l'efpece 
humaine ; l i on le confidere comme borné dans tou
tes les fonftions qui marquent de Tintelligence & de 
la volonté , & qui femblent lui étre communes avec 
l'efpece humaine , on le refiraint á béte : fi on confi
dere la béce dans fon dernier degré de fiupidité, & 
comme aíFranchie des lois de la raifon & de l'honné-
teté felón lefquelles nous devons régler notre con-
duite , nous l'appellons brute. 

On ne fait l i les bétes font gouvernées par les lois 
genérales du mouvement, ou par une motion parti-
culiere : l'un & l'autre fentiment a fes difRcultés. V. 
Vanide kwz. DES BÉTES. Si elles agiffent par une mo
tion particuliere, fi elles penfent, fi elles ont une 
ame, &c. qu'eíl-ce que cette ame ? on ne peut la fup. 
pofer matérielle : la fuppofera-t-on fpirituelle ? Alííi-
rer qu'elles n'ont point d'ames, & qu'elles ne penfent 
pdint, c'eft Ies réduire á la qualité de machines; k 
quoi l'on ne femble guere plus autorifé, qu'á pré-
tendre qu'un homme dont on n'entendpas lalangue 
eft un automate. L'argument qu'on tire de la per-
feñion qu'elles mettent dans leurs ouvrages eft fort; 
car i l fembleroit, á juger de leurs premiers pas, 
qu'elles devroient aller fort lo in , cependant toutes 
s'arrétent au méme point; ce qui eft prefque le ca-
radere machinal. Mais celui qu'on tire de runifor-
mité de leurs produdions ne me paroit pas tout-á-fait 
auííi bien fondé. Les nids des hirondelles & les ha-
bitations des caftors , ne fe reífemblent pas plus que 
les maifons des hommes. Si une hirondelle place ion 
nid dans un angle, i l n'aura de circonférencequel'arc 
compris entre les cótés de l'angle ; fi elle I'applique 
au contraire contre un mur, i l aura pour mefiire la 
demi-circonférence. Si vous délogez des caftors de 
Tendroitoíiils font, & qu'ils aillent s'établirailleurs; 
comme i l n'eft pas poííible qu'ils rencontrent le mé
me terrein, i l y aura néceffairement varíete dans les 
moyens dont ils uferont, & variété dans Ies habita-
tions qu'ils fe conftruiront. 

Quoi qu'il en foit , on ne peut penfer que les bétti 
ayent avec Dieu un rapport plus intime que les au
tres parties du monde matériel; fans quoi, qui de 
nous oferoit fans fcrupule mettre la main fur elles, 
& répandre leur fang ? qui pourroit tuer un agneau 
en fúreté de confeience ? Le fentiment qu'elles ont, 
de quelque nature qu'il foit , ne leur fert que dans le 
rapport qu'elles ont entr'elles, ou avec d'autres étres 
particuliers , ou avec elles-mémes. Par l'attrait du 
plaifir elles confervent leur étre particulier; & parle 
méme attrait elles confervent leur efpece. J'ai dit at-
trait du plaifir, au défaut d'une autre exprefílon plus 
exaéle ; car fi les bétes étoient capables de cette mé
me fenfation que nous nom;mons/'/<z¿/?r, i l y auroit 
une cruauté inoüie á leur faire du mal : elles ont 
des lois naturelles, parce qu'elles font unies par des 
befoins, des intéréts, &c. mais elles n'en ont point 
de pofitives, parce qu'elles ne font point unies par 
la connoiílance. Elles ne femblent pas cependant fui-
vre invariablement leurs lois naturelles; & les plan
ees en qui nous n'admettons ni connoiílance ni fenti
ment , y font plus foümifes. 

I Les béus n'ont point les fuprémes avantages que 
nous avons ; elles en ont que nous n'avons pas; el
les n'ont pas nos efpérances, mais elles n'ont pas nos 
.craintes: elles fubilTent comme nous la mort, mais 
c'eft fans la connoiíre; la plúpartméme fe confervent 
mieux que nous, & ne font pas un auííi mauvais ufa-
ge de leurs paífions. Foye^ les anides AME & ANI
MAL. 

* BÉTES, ( COMBAT DES ) Hifi , ano. Les cora-
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bats des béus fe faifoient dans les arñphithéatfes, Ies 
cirrues & autres édiíices publics. Les bétes qui y íei> 
voient étoient ou domeftiques & privées, comme le 
taurcau, le cheval, l 'él^phant, &c. ou fauvages, 
comme le l ion, l'ours, le tigre, la panthere ? &c. el-
les combattoient ou contre d'autres de la méme ef-
pece ou contre des bétes de diñerentes efpeces , Ou 
contre des hommes : ees hommes étoient ou des cri
minéis , ou des gens gagés, du des athletes. On tenoit 
les enfermées dans des cachots ou caveaux ran^ 
«res circulairement au rez de chauffee des arenes ; on 
íes appelloit cavea: les plus furieufes étoient attachées 
par les jambes avec des inítrumens de fer. Les crimi
néis qui íbrtoient vainqueurs du combat des heces 
étoient quelquefois renvoyés abfous; mais pour l'or-
di: lijje ce combat étoit regardé comme le dernier 
fuppiice. Foyei BESTIAIRES, 

Les profanes condamnoient au fupplice des betes 
lespremiers Chrétiens, qui loinde íe défendre, fe 
laiííoient malTacrer comme des agneaux. 

Mais les bétes feroces ne fervoient pas feulement 
dans lesamphithéatres;ily avoit chezlesGrecs &les 
Romains des gens qui les apprivoifoient, leur appre-
noient des tours de fouplefíe, & les rendoient dóci
les au joug, íi l'on en croit les monumens & les Poe
tes. On voit dans plufieurs morceaux antiques des 
léopards, des lions, des pantheres, des cerfs, &c. 
attelés. On lit dans Martial que les léopards ont été 
fubjugués, les tigres conduits avec le foüet, les cerfs 
brides, les ours emmuíelés, les fangliers conduits au 
licou, les bifontes , ou taureaux fauvages, mis aux 
chars, &c. 

Les Grecs, dit le favant pere de Montfaucon, l'em-
portoient fur les Romains dans cet ar t , ainfi qu'en 
plulieurs autres : on vit dans la feule pompe de Pto-
lemée Philadelphe , vingt-quatre chars tirés par des 
cléphans, foixantc par des boucs, douze par des 
lions , fept par des or ix , cinq par des bufles, huit par 
des autruches, & quatre par des zebres. 

L'empereur Eliogabale íit tirer fon char par quatre 
chicns d'unc grandeur énorme ; i l parut en public 
trainé par quatre -cerfs; i l fít une autre fois atteler des 
lions & des tigres: dans ees occafions i l prenoit les 
habits des dieux auxquels ees animaux étoient confa" 
crés. ^bye^ AMPHITHÉATRE , CIRQUE , THÉA-
TRE , GYMNASE , GYMNASTIQUE , AxHLETE , 
LUTTE , LUTTEUR. 

BÉTES , ( Ckajfe.) Les chaíTeurs diílribuent les ¿e-
tes enfauves, ennoires, & enrouíTesoucamacieres : 
les fauves font les cerfs, les dains, les dhevreuils,avec 
leurs feraelles & faons ; les noiresfont les fangliers &: 
les marcaífins. Les bétes fauves & noires compofent 
la grande venaifon. Les bétes roiifles ou carnacieres , 
font le loup , le renard, le blaireau , la fouine , le 
putois, &c. i l elt permis á tout le monde de les chaf-
fer & tuer. Foye^ VENAISON. 

BÉTE CHEVALINE , ( Manége. ) c'efl: la méme 
chofe que cheval: mais cela ne fe dit que d\m cheval 
de payfan, ou de peu de valeur. Béte blem , eíl une 
exprelíion figurée & proverbiale, qui íignifie un che-
val cjui n'eft propre á rien. ,( fS). 

BÉTE , jeu de la béte ou de Chomme, ( Jeu. ) I l fe 
joiie a trois , quatre, cinq, í ix , & méme fept: mais 
dans ce dernier cas i l faut que le jeu foit compofé de 
írente-íix cartes, & que la tourne foit la derniere du 
jeu de celui quiméle : mais le mieux c'eft de la joüer 
á cinq & á trois. Le jeu de cartes , quand on n'eft que 
emq , ne doit contenir que trente-deux cartes ; & á 
quatre & á trois on ote les fept. Le roi eft la princi-
pale carte du jeu de la béte; la dame le fuit & emporte 
le valet, qui leve l'as, celui-ci le dix , & ainfi des 
autres. Celui á qui i l écheoit de méler les cartes , 
les fait couper á l'ordinaire au premier de fa gauche, 
& en diílribue cinq á. chaqué joüeur , en tel nombre 
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á la fois qu'll lui plaít. I I y a de l'avantage á joüer en 
premier. Quand les cartes font ainíi données, l'ort 
tOurne la premiere du talón que l'on y laiífe retour-
née , parce qu'elle eft la triomphe pendant tout le 
coup. 

En commengant, chaqué joüeur met devant foi une 
fiche & deux jettons, l'un pour le jeu, & l'autre poiu1 
le roi de triomphe, qubique celui qui l'a ne joüé 
pas; fuffifant pour cela que le coup fe joüe ; & celui 
qui méle y en ajoúte un troifieme, qui le fait recon^ 
noitre pour avoir méléles cartes. Celui qui gagne tire 
les jettons & une fiche, & ainíi des autres á tous les 
coups, jufqu'á ce que toutesles fiches foient gaguees ; 
aprés quoi chacun en remet une autre, & l'on re-̂  
commence comme auparavant. Celui qui fait joüei-j 

, & a toutes Ies mains, gagne tous les jettons, toút ce 
qui eft fur jeu , füt-ce des bétes qui n'y auroient pas 
été mifes pour le coup , & niéme les fiches ; & outre 
cela chaqué joüeur eft encoré obligé de lui payer un 
jetton: s'il ne fait pas toutes les mains, i l n'a pour l'a-
voir entrepris, que la peine & le chagrín de ne Ies 
avoir pas faites. Mais lorfque celui qui fait joüer ne 
leve pas trois mains, ou les deux premieres, lorf-
qu'elles font partagées entre les joüeurs, i l fait la hi
te , c'eft-á-dire, qu'il met autant de jettons qu'il en 
auroit tiré s'il eút gagné. Ainíi íi le coup étoit fira-
ple, c'eft-á-dire , qu'il n'y eut pas íür le jeu des bétes 
faites précédemment, & íi l'on étoit cinq, celui qui 
feroit la béte ne la feroit que de onze jettons,parce que 
la fiche & le jetton que chaCun met devant foi en fait 
dix, & celui qui méle met le onzieme. Cependant i l 
peut avoir été réglé entre les joüeurs de mettre moins 
devant fo i ; alors la béte feroit proportionnée au nom
bre de jettons fixé. 

L'on voit que dans les onze jettons doní nous ve-
nons de parler plus haut, nous ne comprenons pas 
celui qui eft deftiné pour le roi de triomphe , qu'il 
laiíferoit cependant, íifaifant joüer i l perdoit le coup : 
mais quand le roi les t i re , chaqué joüeur en met de 
nouveaux pour le coup fuivant. Toute béte fimple 
doit aller fur le coup oü elle a été faite ; & s'il y en 
avoit plufieurs íimples faites d'un méme coup , elles 
iroient toutes enfemble. Mais les bétes doubles doi-
vent aller les unes aprés les autres dans les coups fui-
vans , & toújours les plus groíFes les premieres. 

Lorfqu'il y a une béte fur le jeu,les autres joüeurs ne 
mettent point de jettons, excepté celui qui méle, qui 
donne le fien á l'ordinaire.Celui qui gagne lorfqu'il y 
a une béte double au jeu,leve outre la ie« une fiche,&: 
tous les jettons qui font au jeu; & fait la béte propor-
tionnellement au gain , lorfqu'il perd. Quand nous 
avons dit que pour gagner i l falloit au moins faire les 
deux premieres mains, c'eft bien entendu qu'aucun 
des joüeurs n'en fait trois ; puifqu'alors on perd com
me fi on les eüt faites le dernier. 

I I arrive affez fouvent dans ce jeu que deux joüeurs 
fe difputent le gain du coup, parce que celui qui a 
fait joüer d'abord, n'empéche point de joüer auííí 
quiconque fe trouve un affez beau jeu pour l'empor-1 
ter fur lui & fur tous les joüeurs qui fe liguent contre 
lui en faveur du premier joüeur; parce que le fecond 
rifque de perche le double de ce qui eft au jeu: ce qui 
fait voir qu'on ne dit point contre , fans un trés-
beaü jeu. On n'eft plus re^ü á le diré, quand une fois 
la premiere carte eft jettée. Toute rhabileté des 
joüeurs confifte á forcer celui qui fait joüer á fur-
couper, ou á fe défaire de leurs bonnes cartes á pro-
pos , pour donner plus de forcé á ceux qiü font en 
état de le faire perdre ; ce qui cependant n'eft de lo i 
que dans le cas oü i l n'y a point de volé á craindre. 
On doit au contraire garder tout ce qui peut l'em-
pécher, lorfqu'on en eílmenacé. On doit encoré four-
nir de la couleur joüée; couper fi l'on n'en a point ; 
& íi quelque autre avoit déjá coupé , i l faudroit le 
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faire d'une tribmphe plus haute que la premíefe , fi 
i'on pouvoit, 

Lorfque tous les joiieurs ont vü leur jeu & pafle, 
chacun peut aller en curieufi , en mettant un jetton 
au jeu. Fbyei CURIEUSE & ALLER EN CURIEUSE. 
La curieuíe efl également avantageufe pour tous les 
joiieurs, & n'eft pas un moindre agrément du jeu de 
¿>éte: mais on doit fe contenter d'en voir une. Nous 
avons déjá d i t , que celui qui avoit le roi de triom-
phe retiroit les jettons qui lui font deftinés; celui qui 
xetourne ce roi a le méme privilége, pourvú toute-
fois , en l'un & l'autre cas, que le jeu fe joüe: celui 
qui fait la dévole , double tout ce qui eíl au jeu ; 
fait autant de heces qu'il aurok pü en gagner , & 
donne un jetton á chaqué joüeur. 

Pour faire joüer au jeu, i l faut avoir en main un 
jeu dont on puilfe faire trois mains, ou deux tout au 
moins, que I'on doit fe háter de faire le premier pour 
gagner. L'expérience apprendra bientót quels font 
les jeux qu'on peut joüer. 

Celui qui renonce fait la béee ; celui qui donne 
mal en efl: quitte pour un jetton á chacun, & refait: 
lorfque le jeu de cartes efl faux, le coup oíi i l efl 
trouvé tel efl nu l ; mais les précédens font bons. 

BETE ( au jeu de'), ha hete déíigne la perte que fait 
un joüeur qui ne fait pas trois mains ou les deux pre
mieres , quand un autre joüeur en fait trois. 

BETE Jimple ; c'eft une bete faite en premier lieu, 
limplement fur l'enjeu de chaqué joüeur. 

BETE double; fe dit d'une hete faite fur une autre 
hete, non-feulement de l'enjeu de chaqué joüeur, mais 
encoré de la bete qui étoit au jeu & qu'on fe propofoit 
de tirer, 

BETE de renonce; c'efl le double payement qu'on 
efl obligé de faire de tout ce qui s'enleve du jeu dans 
un coup ordinaire, pour n'avoir pas fourni de la cou-
leur qu'on demandoit. 

* BETELE, hetela-codi, Hort. Malab. BETRE ou 
T E M B O U L ; plante qui grimpe & qui rampe com-
me le lierre. Planche X X I X . Hifi. nat. figure 3. Ses 
feuilles font aflez femblables a celles du citronnier , 
quoique plus longues 8c plus étroites á l'extrémité : 
elles ont des petiíes cotes qui s'étendent d'un bout á 
l'autre, comme i l y en a dans celles du plantain. Le 
fruit A du hétele efl aflez femblable á la queue d'un 
léfard ou d'un loir : ce fruit efl rare, & on le préfere 
á la feuille. On cultive cette plante comme la vigne , 
& on lui donne des échalas pour la foútenir; quel-
quefois on la joint á l'arbre qui porte l'areque, ce qui 
fait un ombrage fort agréable. Le hétele croít dans 
íoutes les Indes orientales, & fur-tout fur les cotes 
de la mer. I I n'y en a point dans les Ierres, á moins 
qu'on ne l 'y ait planté. 

Les Indiens máchent des feuilles de hétele á toute 
heure du jour , & méme de la nui t : mais comme ees 
feuilles font ameres, ils corrigent cette amertume 
en les mélant avec de l'areque & un peu de chaux , 
qu'ils enveloppent dans la feuille. D'autres prennent 
avec le hétele des trochifques, qui portent le nom de 
cate : ceux qui font plus riches, y mélent du camfre 
de Borneo, du bois d'aloés , du mufe , de Tambre 
gris, &c. Le hétele, ainíi preparé , efl d'un l i bon 
goü t , & a une odeur fi agréable, que les Indiens ne 
peuvent pas s'en pafler ; prefque tous en ufent, au 
moins ceux qui peuvent s'en procurer. I I y en a auffi 
qui máchent de l'areque avec de la canelle & du gi
roflé : mais c'efl ordinairement de l'areque avec un 
peu de chaux enveloppée dans la feuille de hétele , 
comme nous l'avons déjá dit. Ils crachent aprés la 
premiere maftication une liqueur rouge, qui efl tein-
te par l'areque. Ils ont par l'üfage du hétele, l'haleine 
fort douce & d'une trés-bonne odeur, qui fe répand 
au point de parfumer la chambre oü ils íont. On pré-
tend que fan§ Tufage du hétele ou d'autres aroraates, 
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ils auroientnaturellement l'haleine fort puante: mais 
cette maflication gáte leurs dents, les noircit, les ca
rie & les fait tomber: i l y a des Indiens qui n'en ont 
plus á 2,5 ans, pour avoir fait excés du hétele. 

Lorfqu'on fe quitte pour quelque tems, on fe fait 
préfent de hétele, que I'on ofire dans une bourfe de 
íbie ; & on ne croiroit pas avoir fon congé , fi on n'a-
voit reijú du hétele. On n'ofe pas parler á un homme 
élevé en dignité, fans avoir la bouche parfumée de 
hétele : i l feroit méme impoli de parler á fon égal fans 
avoir pris cette précaution, qui empéche la mauvaife 
odeur qui pourroit venir de la bouche ; & fi par ha-
fard un homme fe préfente fans avoir maché du hé
tele , i l a grand foin de mettre fa main devant fa bou
che en parlant, pour intercepter toute odeur defa-
gréable; ce qui prouve bien que les Indiens font ílif-
pefts de mauvaife haleine. Les femmes, & fur-tout 
Ies femmes galantes, font grand ufage du hétele, & 
le regardent comme un puiflant attrait pour l'amour. 
On prend du hétele aprés le repas pour óter l'odeur 
des viandes ; on le mache tai?t que durent les vifi-
tes; on en tient á la main; on s'en oíire en fe faluant 
& á toute heure: enfin toújours du hétele. Cela ne 
vaudroit-il pas mieux que notre tabac , au moins 
pour l'odeur; & fi les dents s'en trouvoient mal, l'ef-
tomac en feroit plus fain & plus fort. I I y a dans ce 
pays-ci plus de gens qui manquent par l'eflomac que 
par les dents. Ray, hijl, pl. app.p. i g i j . 

* BETELFAGUI ou BETHELSAKI, ( Géog. ) 
ville d'Afie dans 1'Arable heureufe, environ á dix 
lieues de la mer Rouge. Long. 6ó. lat. / 3 . 40. 

* BETHLÉEM, (Géog.fainte.) en Paleftine, ville 
fameufe par la naiflance de Jefus-Chrift, n'eft plus 
aujourd'hui qu'un village fur une montagne, á deux 
lieues de Jérufalem. 

* BETHLÉEM , ( Notre-Dame de ) Hijl. mod. ordre 
militaire inftitué par Pie I I . le 18 Janvier 1459. Ma-
homet I I . ayant pris Lemnos, Calixte I I I . la fit re-
prendre par le cardinal d'Aquilée ; & fon fuccefleur 
Pie I I . pour la conferver, créa l'ordre de Notre-Da
me de Bethléem. Les chevaliers devoient demeurer á 
Lemnos, & s'oppofer aux courfes que les Tures fai-
foient dans l'Archipel & le détroit de Gallipoli: mais 
peu de tems aprés l'inflitution , Lemnos íüt reprife 
par les Tures, & ce grand deflein s'évanoiiit. . 

BETHLÉÉMITES, ( LES . FRERES ) Hift. eceléf. 
c'efl un ordre qui a été fondé dans les iles Cañarles 
par un gentilhomme Fran^ois nommé Fierre de Be-
tencourt, pour fervir les malades dans les hópitaux. 
Le pape Innocent X I . approuva cet ordre en 1687, 
& lui preferívit de fuivre la regle de Saint Auguflin. 
L'habit efl femblable á celui des Capucins , hormis 
que leur ceinture efl de cuir; qu'ils portent des fou-
liers, & qu'ils ont au cou une médaüle , repréfen-
tant la naiflance de Jefus-Chrift á Bethléem. 

* BETHULIE , ( Géog.facrée.) ville de la tribu 
de Zabidon dans la Terre-Sainte : elle efl fameufe 
par l'hiftoire de Judith. 

* BETHUNE, ( Géog.) ville de France au comté 
d'Artois, fur la petite riviere de Biette. Long. zo. 
18. 8. lat. ó o . 3 i . 66. 

* B E T L I S , {Géog. ) ville d'Afie , capltale du 
Curdiftan, fur la riviere deBendmahi. Long. 60. 
10. lat. 3-7. zo. 

BETOINE, f. f. betónica, ( Hifi. nat. bot. ) genre 
de plante á fleur en gueule , dont la levre fupérieure 
efl re levée, pliée en gouttiere , & échancrée pour 
l'ordinaire : l'inférieure efl divifée en trois parties, 
dont la moyenne efl fort grande & échancrée. H 
fort du cálice un piflil qui efl attaché comme un 
clon á la partie poftérieure de la fleur, & entoure 
de quatre embryons , qui deviennent dans la fuite 
autant de femences oblongues, enfermées dans une 
efpece de capfule qui a fervi de cálice á la fleur : 

ajoütez 
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aíoíitez au car-aíiere de la bétoine, qué fes íleurs íbnt 
verticillées, & forment des épis au bout destiges, 
Tournefort, Infi. rei hcrb, foyei PLANTE. ( / ) 

EUeeíl céphalique ,hépat ique, vulnéraire ^ bonne 
contre les convulíions, les affeftions des nerfe: on en 
prend en guife de tabac. Les feuilles fraíches de ééíóine 
brovées s'appli<iueront avec fnccés fur les bleílures 
recentes.' Elle eft pleine de foufre ^ avec un peu de 
fel volátil huileux, & de terre. La tifanne faite avec 
fes feuilles, la coníerve, & l'eau des fíeurs, íe firop 
des fleurs & des feuilles, le fue & l'extrait convien-
nent dans les vapeurs , la feiatique , la goutte, la 
jauniíTe, la paralyíie. lis procurent l 'expeüoration, 
& font cracher les matieres puruleníes ; ils confoli-
dent les ulceres intérieurs ; rétabliíTent les fonñions 
des premieres voies; pouífent par les uriñes le vent, 
les obftmftions. Les Chirurgiens la font entrer dans 
les emplátres & cataplafmes céphaliques. 

Empldtre de hétoine. Preñez bétoim verte , pimpre-
nelie, aigremoine, fauge, pouliot, petite centaurée, 
orvale, de chaqué fix onces; d'encens , de maftic , 
de chaqué deux gros; d'iris, d'ariíloloche ronde, de 
chaqué íix gros; de cire, de térébenthine, de réline 
de pin , de chaqué fix onces; de gomme élemi , de 
goudron, de chaqué deux onces; de vin blanc, trois 
livres. Broyez bien d'abord dans un mortier toutes 
les plantes ; laiífez - les en macération pendanfune 
femaine dans le v i n ; remuez-les enfuite, &les faites 
bouillir: tirez enfuite le fue par expreííion; pafíez-
le , & le faites bouillir jufqua la diminution d'un 
tiers : ajoutez le goudron, la cire fondue, la réfine, 
Ies gommes, & enfin le dernier de tous les ingrédiens, 
la térébenthine: faites bouillir doucement le tout; 
retirez-Ie de deflus le feu, & le iaiflez refroidir; alors 
repandez deflusfiris & l'ariftoloche réduite en pondré 
tres-fine: battez bien le tout enfemble, enforte qu'il 
foitde la confiflance d'un emplátre. Cetemplátre eíl 
rélolutifjfondant, déterfif&incarnatif: on l'employe 
beaucoup dans les maladies de la tete. (-¿V) 

BETOIRES , f. m. pl. ( (Economie rufliq. ) On en-
tendpar ce mot, dans les campagnesoül'on s'enfert, 
des trous creufés en terre d'efpace en efpace , com-
medes puits, qu'on emplit enfuite de pierrailles. On 
y détermine le cours des eaux par des rigoles, afin 
qu'elles fe perdent dans les terres. Dans les grandes 
bafle-cours on les fait dé pierre; on les place de ma
niere que la faumure du fumier n'y penetre pas ; on 
les couvre d'une grille de fer á mailles lerrées; on 
ne laiífe á cette grille qu'une petite ouverture, afin 
que les eaux paflent feules, & que Ies groíTes ordu-
res foient arrétées. 

* BETSCHAW, (Géog.) ville de Boheme, ahon
dante en mines d'étain. 

* BETSKO, (Géog.) petite ville de la haute Hon-
grie. 

* B E T T E , f. f. (Hi/l. nat. bot.) On diflingue trois 
fortes de baus; la blanche, la rouge, & la bette-mve. 

La bate ou poirée blanche , beta alba, a la racine 
cylindrique, ligneufe, de la grofleur du petit doigt, 
longue , blanche ; la feuille grande , large, liffe, 
épalffe, fuceulente, quelquefois d'un verd blanc , 
quelquefois d'un verd plus foncé ; la faveur nitreu-
fe, une cote épaifle & iarge ; la tige haute d^ deux 
coudées, gréle, cannelée, branchue; la fleur placee á 
raiflelle des feuilles fur de longs épis, petite, compo-
fée de plulieurs étamines garnies de fommets jauná-
tres, & dans un cálice á cinq feuilles un peu verd , 
qui fe change en un fmit prefque fphérique, inégal 
& boflele, qui contient deux ou trois petites gralnes 
oblongues, anguleufes, rougeátres, & inégalement 
arrondies. 

La buu ou poirée rouge , beta rubra vulgaris , a la 
racine blanche; la feuille plus petite que la précé-

Tom.II, 
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dente, foirt rouge: c'eft par la qü'on la diftingue de 
la bette blanche. 

La bette-mve, beta rubra r&Jice rapteelle a la tigé 
plus haute que 1̂  bette ou poirée rouge; fa racine eíl 
groffe de deux ou trois poucés , renñée ^ & rouge 
comme du fang en-dehors & en-dedans. 

On cultive toutes ees efpeces dans les jardins. La 
premiere donne Ies cardes dont on fait ufage en cui* 
fine : on fait cas des racines de bstte-rave; qu'on man* 
ge en falade & autrement: on fe fert en Medecúie 
de la bette blanche* 
, On trouve par l'analyífe, que la bette eíl compo-
féé d'un fel efíentiel , ammoniacal , nitreux, melé 
avec une terre aftringente & de rhuile, & délayé 
dans beaucoup de phlegme. Ses feuilles deífechées 
& jettées fur les charbons ardens, fufent comme le 
nitre. On compte la bette blanche entre Ies plantes 
émollientes. 

* BETUWE ou B E T A V , ( Gévg, ) eíl une des 
trois parties qui compofent la Gueldre HoIIandoife: 
c'eíl le pays qui fe trouve entre le Rhin & le Leck^ 

BETYLES , f. m. pl . ( ffijl.. anc. ) pierrés fameu-> 
fes dans I'antiquité , dont on fií les plus anciennes 
idoles, qu'on croyoií animées, auxquelles méme on 
attribuoit des ora cíes. Bochart tire I'origine des héty* 
les de cette pierre myfiérieufe de Jacob, fur ¡aquelie 
ce patriarche repofant pendant la nuit , eut une v i -
fion, & qu'á fon réveil i l oignit d'huile; d'oíi le lieu 
fut appellé Bethel. Les bétyles étoient d'une grofleur 
trés-médiocre, de figure ronde, avec des cannelures 
fur leur furface; & on Ies croyoií defeendus du ciel. 
On leur attribuoit mille vertus íingulieres, & entre 
autres celles de faire prendre des villes & gagner des 
batailles navales aux généraux qui Ies portoient, 
Voye^ dans les Mém, deTAcad. des Beíks-Lettres, les 
favantes recherches qu'a faites íur cette partie de la 
Mythologie M . Falconet, un des plus iiluílres mem-
bres de cette Académie. ( <?.) , 

* BEVELAND , ( G¿og.) ile des Provinces-Unies 
en Zélande : l'Eícaut la divife en deux parties, dont 
Tune s'appelle Zuyd-Beveland y & l'autre Noort-Be-
veland. 

* BEVERLAY, ( Géog.) ville d'Angíeterre dans 
la province d'Yorck. Long. i j . lat. 3 j . ^t^. . , 

* BEVERGEN, ( <?£V) ville d'AHemagne dans 
le cercle de Weílphalie , au duché de Munfler , á 
neuf lieues de cette ville. 

* BEVERUNGEN , {Gíog . } ville d'Allemagne 
au diocefe de Paderborn, & áu corifluent de la Beve 
& du 'We.i&x. Long. zy , lat. ó l . 40. 

* BEURATH, \G¿og.) ville de Boheme aü comíé 
de Glatz. 

EEURICHON, oifeau. Foyei ROITELET, ( / ) 
* B E U R R E , {Hiji.&0icomm. rujiiq.) fubflance 

grafíe, onftueufe, préparée ou féparée du iait , enie 
battant. Voyê  LAIT. 

Le beurre fe fait en Barbarie, en meítant le Iait ou 
la créme dans une pean de bouc , fufpendue d'un co
te á l'autre de la tente, & en le baííant des deux có-
tés uniformément. Ce mouvement occaíionne une 
prompte féparation des parties onñueufes d'avec les 
partie:- féreufes. Voyages de Shaw, page 241. Ce n'a 
été que tard, que les Grecs ont eu connoiffance du 
beurre: Homere, Théocri te , Euripide, & les autres 
poetes n'en tbnt axicune mention; cependant ils par-
lent fouvent du lait & du ffomage: Añilóte qui a re-
cueilli beaucoup de chofes íiir le lait & le fromage, 
ne dit rieaa du tout du beurre. On li t dans Pline, que 
le beurre étoit un mets délicat chez les nations barba
res, & qui diílinguoit les riches des pauvres. 

Les Romains ne fe feryoient du ¿eurre qu'en re
mede , & jamáis en aliment ; Scockius obí'erve que 
c'eíl aux Hollandoisque les habitans des Indes orien
tales doivent la connoilfance da. beurre; qu'en Efpa-
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gne on ne s'en fervoit de fon tenis qu'en médicament 
contre les ulceres; & i l ajoüíe qu'il n'y a ríen de meil-
leur pour blahchir les dents-, que de les frotter avee 
du beurre. 

Clemení d'Aléxandrie remarque que les anciens 
Chrétiens d'Egypte brülóient du heurre dans leurs 
lampes, fur leurs autels, au lien d'huile; & les Abyf-
finiens, fuivant Godignus, confervent cette prati-
qne. Dans les églifes Romaines i l étoit permis anden' 
ncment pendant les fétes de Noel, de fe fervir de heur* 
re au lieu d'huile, á eaufe de la grande confommation 
qui fe faifoit de cette derniere dans d'autres ufages. 

Scockius écrivit un volume aífez gros , de butiro 
& avcrfione cafei,fur h beurre & fur Vaverjion du fro-
mage, oíiil traite de l'orígine &" des phénomenes du 
beurre. I I a recherché fi le beurre étoit connu du tems 
d?Abraham, & fi ce n'étoit pas le mets avec lequel 
i l traita les Anges: i l examine comment on le prépa-
toit chez les Scyíhes, d'oü viennentfes différentes 
couleurs; i l enfeigne cohiment i l faut lui donner fa 
couleur naturelle, le battre, le faler, le garder, &c. 
La partie du Suffblk, en Angleterre, qu'on appelle/e 
haut Suffolk, eíl un terrein riche, tout employé á des 
laiteries; elle paífe encoré pour fournir le meilleur 
beurre, & peut-étrele plus mauvais fromage d'Angle-
terre : ie beurre eft mis en barrils, ou aífaifonné dans 
des petites caques, & vendu á Londres, ou méme 
«nvoyé aux Indes occidentales , d'oü les voyageurs 
nons difení qu'on l'a quelqueíois rapporté auífi bon 
qii'au depart. 

Voici la maniere dont on fait le beurre dans nos 
campagnes: quand le lait eft refroidi & un peu íepo-
fé , on en va le ver la creme avec une grande cueil-
lere bien nette, & on la met dans un pot jufqu'á ce 
qu'on l'employe. Pour faire le beurre, on jette la cre
me dans une baratte, voyê  BARATTE. I I faut que la 
laratte foit bien lavee: on bat cette creme avec la 
batte-beurre, jufqu'á ce qu'elle s'épailíifle. S'il arrive 
que les grandes chaleurs Tempéchent de prendre 
promptement; alors tirez une vache, & jettez de fon 
lait chaud une jufte quantité dans la baratte; ou , fi 
vous étes en hyver, approchez un peu la baratte du 
feu tandis que vous battrez. I I y en a qui penfent 
que la creme prend plus promptement, fi l'on met 
dans la baratte une piece d'argent. Quand le beurre 
íera bien fait & bien lavé avec de l'eau, on le ferre-
ra dans un lieu propre & frais. 

Le beurre du nxois de Mai eft le plus eftimé & le 
meilleur; celui qíi'on fait en été entre les deux No-
tre-Dame, vient apres: celui du commencement de 
Tautomne eft moins bon que les précédens; mais i l 
vaut mieux que celui qui fe fait plus tard. I I faut le 
choiíir d'une odeur & d'une faveur douce: quant á 
la couleur, i l faut qu'elle foit jaune, mais d'une jau-
ne pey foncé. 

On a deux fortes de beurre: le falé & le fondu, 
Pour faler le beurre, prenez-en deux livres á la fois; 
étendez-le avec un rouleau fur une table bien nette; 
faupoudrez-le de fel bien égrugé; pliez-le en trois ou 
qtiatre; pétriflez-le bien; étendez-le de nouveau; fa-
lez une feconde fois & pétriífez; goútez-le enfuite, 
& s'il vous paroít aífez íalé , preñez un pot de gres, 
couvrez le fond de fel, mettez y votre beurre, & fer* 
mez votre pot avec un autre li t de fel; ou faites une 
faumure de fel fondu dans l'eau, & verfez-la deffus; 
renouvellez de tems en tems cette faumure; mettez 
fur cette faumure quelques doubles de papier, 6c 
placez votre pot dans un lieu frais. 

Pour faire fondre le beurre, i l faut le mettre dans 
ün chaudron, fur un feu clair &: moderé; le faire 
bouillir jufqu'á ce qu'il foit cuit; l 'écumer, & le ver-
fer dans des pots de gres. II fe gardera pendant deux 
ans entiers, quoiqu'on n'y ait point mis de fel. 

La Bretagoe eft celle de nos provinces qui pafíe 
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pour fournir le meilleur beurre, I I nous vient dans 
de petits pots de terre grife, couvert d'un lit de fel 
blanc. 

BEURRE , m CAí'wie; les Chimiftes employent ce 
mot pour fignifier pluíieurs de leurs préparations i 
comme le beurre d'antimoine, celui d'arfenic, de ci-
re , de faturne, &c. par rapport á la confiftance de 
ees lübftances, qui approchent de celle du beurre. 
, Le beurre d'antimoine fe fait avec une partie d'an

timoine crud qu'on met en poudre dans un mortier; 
enfuite on le broye fur le porphyre, en y mélant peu?. 
á-peu deux parties de íliblimé corrofif. On met ce 
mélange dans une cornue de verre qui eft lutée, 8c 
dont la moiíié refte vuide. On laiífe la cornue en cet 
état dans un lieu humide, fans la boucher, pendant 
deux ou trois jours; enfuite on la place dans un bain 
de fable; on y ajufte un récipient, & aprés avoir hité 
les jointures, on donne un feu doux, qu'on augmente 
peu, mais qu'on continué long-tems, c'eft-á-dire, 
jufqu'á ce qu'il ne paroiífe plus découler rien par le 
bec de la cornue. En laiffant le mélange dans la cor
nue, avant que de la mettre au feu, la matiere s'hu-
meñe un peu á l 'air, & l'acide qui eft dans le fubli-
mé corrofif, commence á agir fur l'antimoine, & s'y 
joint plus intimement. Par cette précaution, on a auffi 
un beurre moins épais. Si malgré cela, i l venoit affez 
épais póur s'amaífer dans le cou de la cornue, i l fau-
droit en approcher un charbon allumé, qui fera fon
dre le beurre, & le fera tomber plus promptement 
dans le récipient. On voit auffi que pour prévenir cet 
inconvénient de l'embarras du beurre dans le cou de 
la cornue, ce qui la feroit caffer, & donneroit des 
vapeurs fort dangereufes, i l eft néceffaire d'employer 
pour faire cette opération , une cornue dont le col 
foit large & court. On doit avertir l'artiñe qu'il faut 
qu'il évite foigneufement de refpirer de la poudre qui 
s'éleve en broyant le fublimé corrofif avec l'antimoi
ne; i l lui fuffit pour cela de déíourner la tete, & de 
broyer doucement 6c également. 

Le beurre d'antimoine expofé á l 'air, y prend de 
rhumidité & fe liquéfie. Lorfque le beurre d'antimoim 
reflemble plus par fa confiftance á l'huile qu'au beur-
re, on le nomme Vhuile glaciale d'antimoine, I I faut 
avoir foin de mettre dans la cornue le mélange , de 
faetón qu'il ne refte rien dans le col , parce qué s'il 
y reftoit quelque chofe du mélange, cela fáliroit le 
beurre. 

Si on a un beurre d'antimoine qui foit brun 8c épais,' 
on le reftifie pour l'éclaircir 6c l'avoir plus coulant, 
6c on le reñiiie dans une cornue á feu doux; c'eftce 
qu'on nomme beurre d'antimoine recíifié. 

Bafile Valentín reñifioit trois fois le beurre d'anti
moine avec de l'efprit-de-vin ; i l les mettoit digérer 
enfemble pendant trois mois avant que de rediftiller; 
6c i l ajoútoit de nouvel efprit-de-vin á chaqué diftila-
tion. Le beurre d'antimoine devient par ce moyen l i 
quide , 8c rouge comme du fang. 

Duchefne qui appelloit antidotepolychrefle, le beurrt 
d'antimoine, le reftifioit trois fois auffi, laiffant cha
qué fois le réíidu, 8Í i l cohoboit fur ce beurre cTanti' 
moine de l'efprit d'hydromel vieux, jufqu'á ce qu'il 
fút doux. Enfin i l tiroit l'efprit par la diftillation, j u f 
qu'á ce que ce qui reftoit füt en confiftance d'huile, 
6c i l le faifoit prendre comme fébrifuge, depuis une 
goutte jufqu'á fix. 

La quantité du beurre d'antimoine qu'on retire eft 
le tiprs du mélange qu'on a employé pour le faire, 
c'eft-á-dire, que l i on a employé quatre onces d'anti
moine 6c huit onces de fublimé corroíif, on en reti
re auatre onces de beurre d'antimoine i on doit méme 
en tirer quatre onces 6c demie. 

I I faut obferver que le récipient . qu'on met pouf 
recevoir le beurre, doit étre fec; s'il étoit humide ^ 
le beurre s'y mettroit en pouffiere. 
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Darts cette opération, le bearn d'antimoine díflilíe 

plus aiíement que le mercure, parce que l'efprit de 
leí en divifant l'antimoine, multiplie fes furfaces; 
& au contraire, en quittant le mercure, les globales 
de celui-ci íe rapprochent, & de cette maniere le 
mercure devient moins voláti l , & l'antimoine moins 

^L'efpri t de fel marin eíl le diíTolvant propre de 
rantimoine; c'eíl une des convenances que les A l -
chimiftes trouvent qu'il a avec l 'or; l'acide du fel 
marin ayant plus de rappoit avec l'antimoine qu'a-
vec le mercure, i l quittecelui-ci pour diíToudrel'an-
timoine. _ , „ . 

Le heurre d'amimoine eft la partie metallique de 
ce mineral, divifée & réduite en une confiftance mol-
le, par le moyen de l'acide du fel marin; c'eft pour-
quoi on peut le faire avec quelque préparation d'an-
timoine que ce foit, pourvü qu'elle contienne la par-
lie métallique de l'antimoine, & fous quelque forme 
qu'elle la contienne: mais on n'employe plus pre-
fentement, pour faire le beurre d'antimoine, que ran
timoine crud, parce qu'on ne fait plus le beurre £an-
timoint, que pour faire le cinabre d'antimoine. roye^ 
ClNABRE D'ANTIMOINE. 

On compte jufqu'á fept manieres difFérentes de 
faire le beurre ¿antimoine; & on peut diré qu'il y en 
a autant qu'on peut trouver de moyens d'unir l'aci
de du fel marin avec la partie métallique de rant i 
moine. On peut, par exemple, fefervir de la chaux 
d'argent, c'eft4-dire, de l'argent diífous dans l'eau-
forte, & precipité par l'acide du fel marin: on eíl af-
furé que le beurre d'antimoinepré^ré par ce moyen, 
ne contient ni mercure, ni foufre groffier. I I faut pren-
dre trois parties de chaux d'argent & une de régule. 

Le beurre d'antimoine fait avec le régule, eíl moins 
épais que celui qu'on fait avec l'antimoine crud, Se 
i i eíl plus púr lorfqu'on le fait avec l'antimoine crud; 
i l pafle prefque toíijours dans le beurre un peu de fou
fre de l'antimoine. 

Le beurre d'antimoine a cté employé autrefois pour 
ronger les mauvaifes chairs des ulceres; c'eíl un cauf-
tique plus convenable que n'eíl le précipité, parce 
que l'antimoine par lui-méme eíl bon á mondifier les 
ulceres. I I n'y a que dans le cas d'ulceres véné-
riens , pour lefquels le précipité de mercure eíl plus 
propre. 

On fait la pondré d'algaroth avec le beurre d'anti
moine. ^oje^ÁLGAROTH, ANTIMOINE. ( i ¥ ) 

* BEURRE DE ZINC , (Chimie.') on entend par ¿¿ar
re de {/«i, la maífe jaunatre qui reíle au fond de la 
cornue, lorfqu'on veut faire la concentration de l'ef
prit de fel, en rediílillant une diífolution des fleurs 
de {me dans cet acide. 

BEURRE , (en Pharmacie.} fe dit depluíieurs pré-
parations qui ont la confiílance d'un onguent, & qui 
fe préparent dedifférensingrédiens. Le beurre d'anti
moine préparé par la Chimie, eíl fort différent de 
ceuxdontnous parlons ; car c'eíl un violent cauíli-
que. Les beurres fe préparent dans la Pharmacie ga-
lénique de la faetón fuivante. 

Beurre de cacao; preñez des amandes douces ou de 
cacao quantité fuffifante ; faites-Ies rotir dans une 
poelle de fer; nettoyez-les de leur peau ou écorce ; 
broyez-les enfuite fur le porphyre chauíFé ; preñez 
cette pá te , & faites-la bouillir dans l'eau au bain-
marie , jufqu'á ce que vous voyez la graiíTe ou l'huile 
fe féparer &furnager: laiffez enfuite refroidir votre 
eau; ramaífez la graiíTe ou l'hurlé qui ferafigée.Com-
me cette graiíTe eíl un peu rouífe , on peut la faire 
fondre plufieurs fois de fuite dans l'eau au bain-marie. 
On en peut préparer de méme de toutes les femences 
qmont beaucoup d'huile , comme les beurres de noix. 
de noifettes, de noyaux de peche, á'abricot, Ces beur-

Tomtll, 
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fes ne font que des huiles fígées ; ils nolis paroiíTent 
meilleurs que les huiles par expreííion. (A") 

BEVAU, ou BIVEAU, f. m. du mot Latin bivium ; 
chemin fourchu : c'eíl le modele d'un angle quel-
conque reftiligne, curviligne , ou le plus fouvent 
mixte , pour former l'angle que font deux furfaces 
qui fe rencontrent. Loríqu'elles font planes, on fe 
fert pour biveau d'une fauíTe équerre á branchesmo-
biles, ou d'une fauterelle : lorfqu'une des deux fur
faces eíl courbe ou toutes les deux, le hiveau eíl un 
inílrument de bois fait exprés en forme d'équerre 
í lable, dont les branches ne s'ouvrent ni ne fe fer-
ment. ( Z>) 

* BEUTHEN, ( Géog.) i l y a deux villes de ce 
nom en Siléfie; Tune eíl fameufe par une mine d'ar
gent. 

* BEUTHNITZ, {Géog.) petite ville de l 'éleao-
rat de Brandebourg, 

BEUVANTE, f. f. on nomme ainfi dans le com-
merce de mer un droit qu'un maítre de barque ou de 
na vire fe réferve lorfqu'il donne fon vaiífeau á fret: 
ce droit fe regle fuivant la grandeur & le port du 
vaiífeau. Aux maítres de barque on retient la place 
pour mettre deux ou trois barriques de v i n , & aux 
maítres de navire quatre ou cinq barriques. Au lieu 
de ce droit de réferve, les marchands chargeurs don-
nent ordinairement atix maitres de barque 011 de 
vaiífeau une demi-barrique ou une barrique entiere 
de v i n , pour empécher que lui ni fes matelots ne boi-
vent le vin du chargement. On convient auffi quel-
quefois pour la beuvante depuis cinq fous jufqu'á huit 
fols par tonneau. ( (?) 

* B E V D L E Y , ( Géog.) ville d'Angleterre, dans 
la province de Worceíler , fur la Saverne. Long. i ó , 
10. lat. ÓZ. Z4. 

BEXUGO, ( Hifi. nat. bot. ) racine du Pérou, far-
menteufe, de la groífeur du doigt , femblable á la 
viorne dans fes endroits Ies plus déliés ; on lui attri-
bue la vertu purgative , & l'on dit que les Indiens la 
préferent au méchoacan. 

BEY, OKBEG , f. m. i j i i j l . mo¿.) eí l le gouverneur 
d'un pays ou d'une ville dans l'empire des Tures: 
les Tures écrivent begh ou bek ; mais ils prononcent 
bey, qui figniííe proprément feigneur, & s'applique 
en particulier fuivant l'ufage á un feigneur d'un éten-
dart qu'ils appellent dans la méme langue fangiakbeg 
ou bey : fangiafek, qui chez eux íignine étendart ou 
¿ízn/«ere,marque de celui qui commande en quelque 
partie coníidérable d'une province, & qui aun grand 
nombre de fpahis ou de cavalerie fous fes ordres. 

Chaqué province de Turquie eíl divifée en fept 
fangiackis ou bannieres, dont chacune qualifie un 
bey, & tous ees beys font commandés parle gouver
neur de la province , que l'on appelle auífi beghiler , 
beghi, ou beyler bey, c'eíl-á-dire , feigneur des feigneurs 
ou beys de la province. Foye^ BEGLER-BEG . Ces 
beys ont beaucoup de rapport aux bannerets que l'on 
avoit autrefois .en Angleterre: le bey de Tunis en eíl 
le prince ou le r o i ; & ce titre équivaut á ce que l'on 
appelle á Alger le dey. 

Dans le royanme d'Alger,chaqué province eílgou-
vernée par un bey ou vice-roi, que le fouv.erain éta-
blit & dépofe á fon g r é ; mais dont fautorité dans 
fon département eíl defpotique, & qui dans la faifon 
de recueillir le tribut des Arabes, eíl affiílé d'un corps 
de troupes qui lui eíl envoyé d'Alger. Koyages de 
Shaw, 

* BEYUPURA, ( Hijl. nat. Ichthyol. ) poiífon de 
lamer du Breíil, qui a le dos noir , le ventre blanc , 
& l a forme d'eílurgeon de Portugal: i l eíl long de fix 
ou fept paumes : on le peche á l'hame^on dans la 
pleine mer. I I eíl gras, fain, & de bon goút. 

* BEZA, {Mytk.) divinité adorée á Abyde, á l'ex-
trémité de la Thébaide.. Ses oracles fe confultoient 
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par des billets cachetes. On porta áTempereur Conf-
íance quelques-uns de ees billets, qui occafionnerent 
des perquilitions trés-rigoureufes, & remprifonne-
ment de beaucoiip de monde. On y coníultoit appa-
remment l'oracle furia durée de l'empire , ou fur le 
fuccés de quelque confpiration contre l'empereur.' 

BEZANT ou B I Z A N T , f. m. ( Hi/í. & Comm. ) 
une forte de monnoie frappée á Byfance dans le tems 
des empereurs Chretiens. Voyt^ MONNOYAGE & 
MONNOIE. 

Le ¿e/tí/zí eft d'un or pur & fin á vingt-quatre ka-
rats; mais on n'eíl point d'accord fur fa valeur: de-
lá vient que l'or offert á l'autel par le roi d'Angle-
terre les jours de fétes, s'appelle encoré hî ant ou 
bi¡¡ant. •% 

D u Peyrat dit que les beiants n'ont été re9Ús en 
France que fous la troiíieme race de nos rois, depuis 
Louis le jeunequi apporta des bĉ ants d'or pris fur 
les Arabes & autres infideles qu'il avoit vaincusde 
forte que les rois commencerent á s'en fervir au jour 
de leur facre & couronnement, oü Fon en préfen-
toit treize á l'ofFrande. Henri I I . en fit forger exprés 
pour cette cérémonie, valant environ un double du-
cat la piece. Un double ducat étoit alors ce que nous 
appellons un loüis. I I eíl encoré fait mention dans 
notre hiftoire de huit cents mille beiants d'or payés 
aux Sarrafins pour la ranzón de S. Louis & des fei-
gneurs faits prifonniers avec lui . M . i'abbé Goujet, 
dans fon fupplément de Moréri, prouve par des char
les & d'autres monumens dg notre hiftoire, que fous 
Philippe le bar d i , en 1282, le btqtak'fxA evalué á 
huit fous tournois, & fous Philippe le bel, en 1297, 
á neuf fous. (C?) 

BEZANT , f. m. on appelle ainíi dans le Blafon une 
piece d'or ou d'argent fans marque: elle efl: ronde & 
p í a t e ; & les paladins Franc^ois en mirent de fembla-
bles fur leur écu , pour faire connoítre qu'ils avoient 
fait le voyage de la Terre-fainte. ( ^ ) 

BEZANTÉ , adj. terme de Blafon; i l fe dit d'une 
piece chargée de bezáns, comme une bordure bê an-
tée de huit pieces. ^oye^ BEZANT. 

Rochefort en Angleterre, écartelé d'or &; de gueu-
les , á la bordure be^antée d'or. ( f ? ) 

BEZESTAN, f. m. ( Conimerce. ) on nomme ainfi 
á Andrinople, & dans quelques autres principales 
villes des états du grand-Seigneur, les lieux oíi les 
marchands ont leurs boutiques, & étalent leurs mar-
chandifes. Chaqué forte de marchand a le fien ; ce 
qui s'entend auffi des ouvriers qui travaillent tous 
dans le méme endroit. Ce font ordinairement de 
grandes galeries voútées , dont les portes fe fermént 
tous les foirs. Quelquefois les conciergesou gardiens 
de ees be^ejians, répondent des marchandifes pour 
un droít aífez modique qu'on leur paye pour chaqué 
boutique. 

Les bê eflans d'Andrinople font tres - beaux j fur-
tout celui oh fe vendent les étoffes , & un autre oh 
font les boutiques des cordonniers. 

A Conftantinople on donne le méme nom , ou ce
lui de beie-fin, á des efpeces de halles couvertes, ou 
fe vendent les plus riches & les plus précieufes mar
chandifes. 

I I y a deux bê ejlins dans cette capitaíe de l'empire 
Ottoman; le vieux& le nouveau: le vieux a été bá-
t i en 1461 , fous le regne de Mahomet I I . I I y a peu 
de marchandifes fines : on y vend des armes, & des 
harnois de chevaux affez communs. 

Le bê efiin neuf eíl defliné pour toutes fortes de 
marchandifes; on n'y voit guere cependant que les 
marchandifes les plus belles & les plus riches , com
me de l 'orfévrerie, des fourrures, des veftes , des 
tapis, & des étoíFes d'or, d'argent, de foie , & de 
poil de chevre. Les pierres précieufes & la porcelaine 
n'y manquent pas non plus. 
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•i Ce dernler, qu'on nomme auffi le grand teiefiln 

eíl báti en rond, tout de pierre de taille : i l y a qua-
tre portes, qui nefontouvertesque pendantlejour-
on y enferme pendant la nuit des gardes pour la fu! 
reté des boutiques. Chaqué corps demét ie ra fa pía-
ce affignée, hors de laquelle perfonne ne peut ven
dré , ni méme expofer en vente les mémes fortes de 
marchandifes. C'eíl dans ce bê eflin que Ies mar
chands Franc^ois, Anglois, Hollandois, ont leurs bou-
tiques de draperie. 

Les marchandifes font en grande fúreté dans ees 
lieux, & les portes en font fermées de bonne heure. 
Les marchands Tures qui y ont des boutiques, vont 
coucher chez eux dans la ville: pour les marchands 
Chrétiens ou Juifs, ils fe retirent au-delá de l'eau, 
& reviennent le lendemain matin. Voyer BAZAR. 
( ^ ) . . 

BEZET, au jeu du Tricírac, eíl la méme chofe que 
deux as. 

* BEZETTA, ( Comm.) c'eíl ainíi qu'on nomme 
du erépon ou du linón tres-fin teint avec de la co-
chenille. Les meilleurs viennent de Conftantinople, 
& font d'un rouge trés-vif: onle contrefait á Straf-
bourg. Les dames s'en fervent quelquefois pour fe 
farder, aprés l'avoir un peu trempé dans l'eau : on 
peut auffi I'employer pour colorer les liqueurs á l'ef-
prit-de-vin. La laine de Portugal, qui n'eíl autre 
chofe que du cotón coloré avec de la cochenille, 
fert auffi aux mémes ufages. 

* BEZIERS, ( Géog.') ville de France au basLan-
guedoc, fur une colline prés de l'Orbe. Lon. zo. ¿z. 
3ó. lat . 43. ZO. 41. 

B É Z O A R D , f. m. {Hift. nat.} pierre qui fe trouve 
dans le corps de certains animaux. Les premieres 
pierres connues fous le nom de béqoard, furent ap-
portées de l'Orient. I I en vint enfuite d'autres de l'A-
mérique, auxquelles on donna le méme nom: mais 
comme elles n'étoient pas abfolument femblables 
aux premieres, on les nomma bé^oards occidentaux, 
pour les diftinguer des bé^oards orientaux. Les uns 
& les autres font polis á l'extérieur ; cependant i ly 
en a qui font inégaux & ñides. Les ié^eards font affez 
tendres, & ils teignent en couleur jaune, verdátre, 
ou olivátre le papier frotté de craie, de cérufe oü de 
chaux , lorfqu'on les frotte deífus : ils s'imbibent 
d'eau & d'efprit-de-vin , & troublent ees liqueurs. 
Leur fubílance eíl pierreufe & compofée de conches 
concentriques. Ils font de groffeur & de figure diffé-
rentes. I I y en a qui reffemblent á. un rein ou á une 
féve; d'autres font ronds, oblongs, ou ovoides, &c. 
Les lames formées parles couches concentriques des 
bé^oards, font de couleur verdátre ou olivátre, ta-
chetée de blanc dans leur épaiífeur. On les écrafe fa-
cilement fous la dent; elies font glutineufes, & tei
gnent légerement la falive. Toutes les lames n'ont 
pas la méme couleur, n i la méme épaiífeur. Lorf
qu'on caíTe un bé^oard , ou lorfqu'on lui donne un 
certain degré de chaleur , i l fe trouve des lames qui 
s'écartent & fe féparent les unes des autres. I l y a au 
centre de la plüpart des bé^oards ,* une maífe dure , 
graveleufe & aífez unie : on y trouve des pailles, 
du p o i l , des marcaffites, des caillous, des matieres 
graveleufes unies enfemble , & auffi dures que la 
pierre; du tale, du bois, des noyaux, prefque fem
blables á ceux des cerifes, des noyaux de myrobo-
lans, &c. des féves revétues d'une forte de membra-
ne formée par la matiere du bé^oard, fous laquelle 
i'écorce de la féve fe trouve féchée aprés avoir été 
gonflée. Quelques ¿Í%WÍ£S fonnent comme des pier
res d'aigle, parce que la premiere enveloppe de la 
féve ayant été defféehée , le noyau devient mo-
bile. Les fruits qui fervent de noyau fe pourriífent 
quelquefois, & fe réduifent en pouffiere. I I y a des 
auteurs qui ont van íé , je ne fai pourquoi, l'efficacite 
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de cette pouíTiere. On a cm que les noyaux de ma-
tiere étrangere devoient indiquer que les bé^oards 
avoient été apprétes, & qu'ils étoient faftices: mais 
cette opinión n'eft pas fondee. I I feroit auííi aifé de 
íaire un noyau de niatiere íemblable á celle du reíte 
(faMiwgrd, que d'employer pour noyau des corps 
étrangers, qui pourroient décéler l 'ar t : i l eíl: méme 
tres - naturel que des noyaux de fruits ou d'autres 
corps qui íe trouvent dans reftomac des animaux 
qui produiíent Ies béioards, y occafionnent leur for-
mation. On prétend que pour reconnoitre Ies béioards 
fañices, i l faut Ies éprouver avec une aiguilie rou-
gie au feu; íi elle entre aiíement dans la íubítance 
du bé̂ pard^ c'eft une marque qu'il eíl faux: au con-
traire fi elle brunit íeulement i'endroit oíi elle eft ap-
pliquée fans pénétrer, c'eft une preuve que le bé^oard 
eft bon. On croit que íes bons font de médiocre grof-
feur, de couleur b r u ñ e , qu'ils jauniíTent la chaux 
vive, qu'ils verdiíTent la craie, qu'ils ne fe dilTolvent 
point dans l'eau, qu'ils font compofés de lames fines 
& difpofées par conches, &c, mais toutes ees mar
ques font fort equivoques; i l eft trés-poíTible de don-
ner les mémes qualités á des béioards fallifiés avec 
du plátre 011 d'autres matieres femblables : cepen-
dant on peut diftinguer les béioards naturels des fac-
tices. Les premiers font trés-reconnoiffables pour Ies 
gens qui en ont vú beaucoup ; leur couleur n'eft ni 
irop pále , ni trop foncée : ils ont le grain fin, leur 
furface eft polie, & leur tilfu ferré ; de forte que les 
lames dont ils font compofés, ne fe féparent pas trop 
aifément les unes des autres. On juge par le poids du 
bé^oard, s'il a pour noyau un caillou ou une matiere 
légere, telle que du poil ou des fubftances végétales. 
Le béspard occidental eft d'une couleur pále , & quel-
quefois gris - blanc : i l s'en trouve dont les lames 
íbnt épaiíTes & ftriées dans leur épaifleur. 

On ne fait pas précifément quels font Ies animaux 
qui portent Ies béioards d'Orient & d'Occident. I I pa-
roít que ceux qui viennent d'Egypte , de Perfe, des 
Indes & de la Chine, font produits par une efpece 
de bouc , que Ies Perfans nomment pa^an ; ou par 
une chevre fauvage plus grande que la nótre , que 
Cluíius nomme capricerva, parce qu'elle a autant d'a-
gilité que le cerf. Le bé^oard d'Amérique vient auííi 
d'une chevre. 

Comme on a donné le nom de bé^oard á plufieurs 
chofes trés-diííérentes les unes des autres, on pour-
roit en faire pluíieurs claífes. La premiere compren-' 
droit Ies béioards d'Orient & d'Occident. On met-
troit dans la feconde toutes les pierres qui font tirées 
des animaux, & qui approchent des béroards par leur 
ftrufture & leur vertu: tels font Ies béioards de finge, 
de cayman, &c. Ies yeux d'écreviíles , & toutes les 
differentes fortes de perles. La troifieme clafie com-
prendroit les matieres qui font figurées comme le bé-
£oW,fans en avoirles vertus: telles font la pierre t i -
rée de la veffie de I'homme, celles des reins, de la 
véficule du fiel, & Celles qui fe trouvent dans la v é -
ficule du fiel des boeufs Se: des autres animaux. Les 
égagropiles feroient dans la quatrieme claffe. F̂ oyê  
EGAGROPILE. Et dans la cinquieme , les béioards 
íoíTiles. Voye^BízOkRV) FOSSILE. Mém. del'Acad. 
royale des Sciences, ann. i y i O . page z 3 ó . par M . 
Geoffroy k jeune. ( / ) 

BÉZOARD MINERAL , pierre de couleur blanche 
ou cendrée, de figure irréguliere, & le plus fouvent 
arrondie : elle eft compoíee de difterentes conches 
friables, placees fucceffivement les unes fi-ir les au
tres. II y a quelquefois au centre de la pierre un petit 
noyau pierreux, un grain de fable, une petite co-
quille, ouunmorceau de charbon de terre. Ces pier
res font de la groffeur d'une aveline, d'une noix, ou 
meme d'un oeuf d'oie. On en trouve en plufieurs en-
droits: en Frunce, auprés de MontpeUier; en Sicile, 
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autóur du mónt Madon; en Italie, dans íe territoire 
de T i v o l i ; en Amérique, dans la nouvelle Efpagne^ 
dans le fleuve de Detzhuatland; d'oü on en tire de 
fort groffes ; & en bien d'autres endroits: car le bé
zoard foffile ne doit pas étre plus rare que la pierre 
Ammite. ( / ) 

BEZOAR-MINÉRAL, ( Chimie.) c'eft un remede 
connu dans la Pharmacie: i l fe fait avec le beurre 
d'antimoine dont on prend trois onces , fur lefquel-
les on verfe bien doucement égale quantité d'eíprk 
de nitre , qu'on en retire par la diftillation au feu de 
fable; on reverfe enfuite cet efprit de nitrexleíTus le 
réfidu avec une once de plus; on réitere ces diftil-
lations & cohobations trois ou quatre fois ; cela fait, 
on réduit en poudre le réfidu , & on le calcine dans 
un creufet; on le lave enfuite dans plufieurs eaux, 
ou on brúle de I'efprit-de-vin par-deífus. Cette pré-
paration de l'antimoine eft un trés-grand fudorifique, 
qui a méme plus d'efficacité que I'antimoiae diapho-
rétique. f o y a Canicie ANTIMOINE. (—) 

BEZOAR MARTIAL, {Chim. ) fe fait enmettant 
dans le creufet une partie de limaille de fer, avec 
deux paríies d'antimoine;ony ajoüte un peu de nitre, 
qu'on allume pour faciliter la fonte, qui doit étre l i 
quide : on a foin de remuer doucement avec une ba-
guette de fer qui puifie aller jufqu'au fond du creu
fet ; par ce moyen le régule qui eft en fufion ronge 
la baguette, & tourne en feories avec elle. Pour fa
ciliter I'opération , i l eft bon d'y jetter de tems en 
tenis du nitre. Aprés avoir tenu le mélange en fu
fion pendant une demi-heure, i l faudra retirer la ba
guette de fer. Si on voit qu'il n'en part plus d'étin-
celles , & qu'elle ne diminue plus par le bout, on y 
jettera encoré un peu de ni t re; & la matiere étant 
devenue tres-liquide, i l faudra la verfer, la réduire 
en poudre aprés qu'elle fera refroidie : on prend une 
cuiííerée de cette poudre , qu'on jette dans deux 
fois fa quantité de nitre mife en fonte dans un autre 
creufet; on vuide de nouveau la matiere, on la lave 
dans de l'eau chande , on I'édulcore & la feche. On 
ditque ce bezoar martial eft un excellent remede pour 
la jauniíTe, les hypochondres, &c. (—) 

BEZOAR SOLAIRE OU D'OR, ( Chimie. ) fe fait en 
verfant une folution d'or faite dans l'eau régale , ou 
la folution d'une chaux d'or dans l'eíprit de fel fur 
huit fois, ou fuivant Zwelfer , fur quatre fois autant 
de beurre d'antimoine; on les laiífe en digeftion pen
dant quelque tems; on fixe. alors la matiere avec de 
l'efprit de nitre, & on tire le diífolvant par la diftil
lation: ce n'eft aiitre chofe que le bezoar minéraíimi 
k une chaux d'or, 

BEZOAR LUNAIRE , ( Chimie. ) fe fait ainfi: pour 
chaqué once de beurre d'antimoine , on diíTout 
une dragme d'argent dans l'efprit de nitre', & on 
s'en fert pour précipiter la poudre; ce qui donne un 
bezoar mineral melé avec la lune cornée. (—) 

BEZOAR JOVIAL ou D'ÉTAIN. (Chimie.') Voici 
le procédé de StahI. On fait fondre enfemble parties 
égales de régule d'antimoine & d'étain bien pur, on 
broye enfuite & pulvérife le mélange, qu'on fait ful-
miner par paríies avec trois fois autant de nitre á 
grand feu pendant une demi-heure; pendant ce tems 
on a foin de remuer avec un báton ; cela étant fait , 
on vuide le creufet, on laiffe refroidir la matiere, 
on la fait difíbudre dans l'eau, ou á l'air par deli* 
quium; Ton aura par-lá une poudre grife qui eftle 
loar d'hain. Foye^ Üarticle ANTZ-HECTIQUE. (—) 

BÉZOLE,'f. i . beiolay{Hijl. nat. Ichthyol.^dxüan 
qui fe trouve dans le lac de Laufane; i l eft affez ref-
femblant au lavaret, voyê  LAVARET : cependant fa 
couleur eft moins blanche, & un peu teinte de bleu ; 
la tete eft plus petite, le mufeau plus pointu, le ven-
tre plus large & plus faillant; la chair eft plus molle 



2.12 B I A 
& de momdre qualité : auflí ce poiflbn n'eft - íl pas 
íecherché. Rondelet. POISSON. ( / ) 

B H 
* BHAVAM, f. f, (MJl. moi. ) déeffe des Indiens; 

c'eft la puiflance á laquelle ils donnent pour éponx 
le puiflant. I I paroit que ce n'eft la qu'une maniere 
•myflerieuíe de défigner ou la matiere & la forme , 
ou les caufes & les effets. Voyt^ Kircker, Chin, illufl. 
j>ag. 161. 

B I 
* BIA,, f. m. {Comrmru.') coqiiilleblanche qui fert 

de monnoie aux Indes. Les Siamois lui donnent ce 
nom á la Chine: mais dans le refte des Indes, on l'ap-
pelle coris. Vcyt^ CORIS. Neuf bia ou coris valent 
un denier, argent de France. 

* BIAFARA, {Géog?) royanme d'Afrique, dans la 
baffe Ethiopie, dont les habitans font idolatres. Long. 
S ^ . ó o . lat. 6.10. 

* BUFARES, f. m. pl. peuples d'Afrique, 
furia cote de Guiñee, vis-á-vis les iles de Bifagos. 

* BIALA, (Géog.') ville du palatinatde Rava, dans 
la grande Pologne. 

* BIALA, ( Géog.) ville du palatinat de Briefcia, 
'dans le grand duché de Lithuanie. 
• * BIALOGROD, ( Géog.) ville de la BeíTarabie, 
fur le Niefter, appartenante aux Tures; cette ville 
s'appelle auííl Akcrman. Long. ^ p . zo. lat, ¿¡.G. 24. 

* B I A L O G R O D K O , ( G ^ . ) ville capitaledel'U-
kraine, fituée en Wolhinie, fur la riviere d'Onetz, qui 
fe jette dans le D o n , elle appartient aux Mofcovites. 

BIAIS, f. m. enArchiteclure, on entendpar ce nom 
les obliquités ou angles faillans, qu'on ne peut évi-
ter dans un mur de íkce ou mitoyen, á cauíe du con
de que forment fouvent les mes d'une ville ou d'un 
grand chemin, ou le terrein de fon voiíin avec le 
fien, par une fuite des partages qui ont été faits avant 
Tacquifition. (P) 

BiAis , BIAISER , (Jardinage.) c'eft k l'art qu'il ap
partient de racheter les hiais d'un jardín, qui forment 
des alignemens irréguliers & des formes bifarres, 6c 
c'eft ce qu'on appelle fauver un biais. 1 

Dans les pieces couvertes, comme font les bof-
quets, une ligne droite que forme une paliíTade, re-
dreffe un biais qui fe perd dans les quarrés de bois. 

Dans les lieux découverts, tels qu'un parterre , 
un boulingrin, le biais paroit un peu plus, mais i l fe 
fauve dans Tetendue, & on ne peut juger que par 
le plan, de l'irrégularité du terrein. 

On rejette le biais fur les plattes-bandes dans les 
petits jardins, en régularifant la piece du milieu, & 
on redreífe les plattes-bandes par un trait de buis ; 
des lilieres de bois & de brolfailles rachetent le biais 
des murs; & les condes des allées qui ne peuvent s'a-
ligner, fe corri^ent par le moyen d'un berceau ou 
d'un banc places á propos dans l'angle. 

Pour rendre le biais plus tolerable d'un quarré long 
dont deux cótés oppofés font inégaux, entrez par le 
petit cóté , la perfpeftive racourcira le grand. (/£) 

B I A I S , ( Manege.̂ ) alkr en biais^ c'eft-á-dire, les 
épaules avant la croupe. Faire allerun cheval en biais. 
La le^on dubiais au paífager. Si les épaules font avant 
la croupe, le cheval eft en biais, & a la croupe un peu 
en dehors, Méttre le cheval en biais, tantót á une 
main, & puis le pouffer en avant; tantót á l'autre , 
Se puis le pouífer de méme en avant, Se réitérer cela 
de main en main & en avant, lui fait obéir la main 
& le talón, & eft une excellente le^on; mais d'autant 
qu'il^ft mis en biais , i l faut que les parties de devant 
aillent toújours avant celles de derriere. La maniere 
de faire aller un cheval en biais; de lui faire faire 
des courbetíes en biais; de le mettre au pas en biais, 
&engourbette en biais, eft fort détaillée dans New-
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cafíle. Pour aller en biais, i l faut aider auffi & túutes 
mains le cheval de la rene de dehors, & foütenir 
c'eft-á-dire > le teñir ferme, fans lui donner aucun 
tems: car le cheval le prend mieux qu'on ne peut le 
lui donner. I I faut auíli l'aider de la jambe de dehors • 
c'eft-á-dire, qu'il faut que la rene & la jambe foient 
d'un méme cóté , & toüjours en dehors. ( F ) 

* BIALOZERKIEW , (Géog.) ville du palatinat 
de Kiov ie , en Pologne, fur la riviere de Roft. 

* B I A L Y - K A M E N , (Géog.) , •psúte ville d é l a 
Ruííie, fur la riviere de Bug. 

BIAN , eft un terme uíité dans leí coútumes d'An-
jou, de Poitou, d'Angoumois, & de S. Jeand'Ange-
l y , pour fignifier ce que nous appellons coryée. Koyê  
CORVÉE. { H ) 

* BIANA, (Géog.) ville d'Afie, dans les états du 
Mogol; on y trouve d'excellent Índigo; elle eft á 10 
lieues d'Agra. Long. § 5 . 3 o. lat. 46.2.4. 

* BIANDRA OKBIANDRATE, (Géog.) petite ville 
du Milanois, fur les frontieres du comté de Verceil. 

* BI ARQUE, f. m. (ffijl. anc.) intendant des v i -
vres, á la courdes empereurs de Conftantinople. Sa 
charge s'appelloit biarchie , de /8%, vie, 6c dpx>¡, 
chef; c'étoit la méme dans le palais de l'empereur, 
que celle du pfafechis annonez dans Rome. 

BIATHANATES, du grec ^ ^ 0 ) , fuicides, ou 
ceux qui fe tuent eux-mémes. A'qye^ SUICIDE. 
- Le doyen de S. Paul de Londres a compofé, fous 
le titre de Biathanatus, un ouvrage imprimé á Lon
dres , in j f . dans lequel i l entreprend de prouver cet
te propofition, ou plutót cet étrange paradoxe: que 
le fuicide ríeft pas J i ejjentiellement un peché, qiíiL nt 
puijfe jamáis cejfer de Pétre. (G) 

BIBA, (Híft. nat. bot.) c'eft le nom qu'on donne á 
l'arbre qaiyxo&ViítVanacardiurn. Voy. Vanide ANA-
CARDE. ( / ) 

* BIBBY, (Hifl. nat. bot.) arbre qui croitdans la 
terre-ferme de l 'Amérique, dont i l fort beaucoup 
d'un jus auquel les Anglois donnent auffi le nom de 
bibby ; fon tronc eft droit, de la grolfeur de la cuifte, 
de foixante á foixante-dix piés de haut, fans bran-
ches ni feuilles jufqu'au fommet, & chargé de poin-
tes; le fruit croit au-deflbus, &: tout au-tour de l'en-
droit oh les branches commencent á pouffer: le bois 
en eft trés-dur, & noir comme de l'encre. Les Indiens 
ne font pas dans l'ufage de le couper: mais ils le brú-
lent pour en avoir le fruit, qui eft blanchátre, hui-
leux, & de la groffeur d'une noix de mufeade; on le 
pile dans des mortiers de bois; on le fait cuire, & 
on le paffe á la chauffe; lorfque ce jus eft refroidi, 
on en óte une huile limpide tres-amere, qui nage á 
la furface; les fauvages s'en fervent pour fe frotter, 
& y mélent des couleurs pour fe peindre le corps. 
Lorfque cet arbre eft encoré jeune, ils y font une in-
cifion, & i l en fort beaucoup de jus, qui reffemble á 
du petit la i t ; i l a un goüt aigrelet, mais affez agréa-
ble; les Indiens le boivent aprés l'avoir laiffé repo-
fer pendant quelques jours. 

* BIBEN, (Géog.) ville de l'Iftrie, dans le comté 
de Mitterburg. 

* BIBER, ( Géog.) petite riviere, dans le duché 
de Magdebourg. 

* BIBERACH, ( Géog.) ville libre & impériale de la 
Soüabe, á quatre lieues d'Ulm, fur la riviere de Rufs, 
& le ruiffeau de Biber. Long. z j . J z . lat. 48 .4 . 

* BIBERISCH, (Géog.) petite riviere de laMif-
nie , qui tombe dans la Moldave á Noffen. 

* BIBERTEICH, (Géog.) petite ville deSiléfie, 
dans la principauté de Croffen. 

* BIBESIE 6- EDESIE, f. f. (Mith.) déeffes des 
banquets: Tune préíidoit au v i n , & l'autre á la bon-
ne-chere. 
- BIBLE, f. f. ( Théol. ) T» frCxú, pluriel de j S A é i 
liyres c'eft-á-dire, les écritures ou liyre par exalUm* 

\ 



: V o y f E c R i f u R E . C'eíl le nom que Ies Chrétiehs 
donnent á la collecUon des üvres facrés, écrits par 
rinfpiratron du faint-Eíprit. Ijs. B i b k fe divife géné-
ralement en deux parties; favoir, rancien & le nou-
veau Teftament. On ap^elle livrcs de f anc 'un Tefia-
ment ceux qui ont été écrits avant la naifíance de 
Jefus-Chrift, & qui contiennent, ontre la loi & l'hif-
toire des Juií's, les prediftions des propheíes touchant 
le Mcííle , & divers livres ou traites de rríorale. Le 
nouveau Teftament contient les livres écrits depuis 
la mort de Jeíus-Chrift [-ar fes apotres ou fes difei-

pleS- rr 
Suivant la décifion du concilc de Treñte ,ftj[. 4. 

les livres de í'ancien Teílament font le Pentateuque, 
qui comprend les cinq livres de Moyfe , favoir la 
Genefe, l'Exode, le Lévitique , les Nombres, & le 
Deuteronome: viennent eníiiiíe les livres de Jofué, 
des Juges, de Ruth , les quatre livres des Rois , les 
deux de Paralipomenes, le premier & le fecond d'Ef-
dras; ceux' de Tobie, de Judith, d'Eílher, de Job; le 
Pfeaittier de David , contenant cent cinquante pfeau-
jnes ; les Proverbes, l'Eccléíiaíle, la Sagefle, l'Ec-
cléfiaftique , le Cantique des cantiques , Ifai'e, Jéré-
inie & Baruch; Ezéchiel, Daniel , les douze petits 
Prophetes > & les deux livres des Macchabées : ce 
qui fait en tout quarante-cinq livres. 
• Le nouveau Teílament en contient vingt - fept, 
qui font les quatre Evangiles , le livre des Aftes des 
Apotres, les quatorze épitres de S. Paul, l'épitre de 
S. Jacques, les deux építres de S. Pierre , les trois 
épitres de S. Jean, l'épitre de S. Jude, & l'Apóca-
lypfe. Tel eft á préfent le canon ou catalogue des 
Ecritures re^u dans l'Eglife catholique; mais qui n'eíl 
pas admis par toutes les feñes ou fociétés qui fe font 
féparées d'elle. ^byq CANON. 

Quant á I'ancien Teí lament , i l y a une grande 
partie des livres qu'il contient , qui ont été reejus 
comme facrés & canoniques par Ies Juifs & par tous 
les anciens Chrétiens: mais aufli i l y en a quelques-
uns que les Juifs n'ont pas reconnus, & que les pre-
miers Chrétiens n'ont pas toüjours re^üs comme ca
noniques ; mais qui depuis ont été mis par l'Eglife 
dans le canon des Livres facrés. Ces derniers font les 
livres de Tobie, de Judith, le livre de la Sagefle, I'Ec-
cléfiaílique, & les deux livres des Macchabées : quel-
ques-uns méme ont douté de l'authenticité des livres 
de Baruch & d'Eílher. Tous ees livres ont été écrits 
en langue Hébraique , á l'exception de ceux que Ies 
Juifs ne reconnoiflbient point. Les anciens carafte-
res étoient les Samaritains : mais depuis la captivité 
on s'eít fervi des nouveaux carafteres Chaldéens. 
lis ont été traduits plufieurs fois en Grec; la verfion 
la plus aUcienne & la plus áuthentique, eíl celle des 
Septante j¡ dont les apotres mémes fe font fervis. Foy, 
SEPTANTE 6- VERSIÓN. 

Quoique la plúpart des livres du nouveau Teíla
ment ayent aufli été re^üs pour canoniques des Ies 
premiers tems de l'Eglife, on a douté cependant de 
rauthenticité de quelques-uns , comme de l'épitre 
aux Hébreux, de celle de S. Jude, de la feconde de 
S. Pierre, de la feconde & de la troifieme de S. Jean , 
& de l'Apocalypfe. Tous Ies livres du nouveau Tef-. 
tament ont été écrits en Grec, á l'exception de i'é^ 
vangile de S. Matthieu & de l'épitre aux Hébreux, 
qu on croit avoir été originairement écrits en Hé-
hreu. C'ell le fentiment de S. Jéróme, contre lequel 
quelques critiques moderhes ont foútenu, que tout 
le nouveau Teílament avoit été écrit en Syriaque : 
mais cette opinión efl: également deílituée de preu-
Ves 8*, cle vraiffemblance. 

Les éxemplaires de la Bible s'étánt extrémement 
multiphes, foit par rapport aux textes originaux , 
loit par rapport aux verfions qu'on en a faites dans 
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vifion eíl la plus commode pour en donner une idee 
nette au leíleur. On diftingue done Ies B i b k s felort 
la langue dans laquelle élles font écrites, en-Hébrai-
ques, Greques, Latines, Chaldaiques, Syriaques , 
Arabes, Cophtes , Arméniennes, Perfiennes', Mof-
covites, &c. &c celles qui font en Iangues vulgaifes: 
nous ailons traiter par órdre & féparémént de cha-
tune. 

Les BIRLES HEBRAÍQUES font ou mantifcrites oá 
imprimées. Les meilleures Bibles manuferites font 
celles qui ont été copiéc; par Ies Juifs d'Efpagne ; 
celles qui l'ont été par les Juifs d'AUefnagne éíant 
moins exaftes, quoiqu'en plus grand nombre. I I eíl 
fácilé de les diílinguer au cóup d'oeil. Les premieres 
font en beaux caraderes bien quarrés; comme les 
B i b k s Hébra 'iques de Bomberg, d'Eticnne, & de plan-
tin. Les autres en caraíieres femblables á ceuX de 
Mimíler & de Gryphe. M . Simón obferVe que les 
plus anciennes B i b k s Hébralques n'ont pas 6 ou 706 
ans. Le rabbin Menahem, dont on a imprimé quel-p 
ques ouvrages á Venife en 1618 fur Ies B i b k s H ¿ ~ 
brdiqüts ], en cite pourtant un grand nombre , dont 
Fantiquité ( á compter de fon tems ) remontoit déjá 
au-delá de 600 ans. On trouve plufieurs de ces B i 
bks manuferites dans la bibliotheque dü Roi , dans 
celle des Jéíliites de Par í s , & dans celle des PP, de 
l'O'ratoire de la rué Saint-Hbnoré. 

Les plus anciennes B i b k s Hébraiques imprimées ¿ 
font celles qui ont été publiées par Ies Juifs d'Italie , 
fur-toUt celles ele Pefaro & de Brefce. Cenx de Por
tugal avóient commencéd'imprimer quelques párties 
de la B i b k á Lisbonne, avant qu'on les chaflat de ce 
royanme. On peut remarquer en général , que Ies 
meilleures B i b k s Hébraiquzs font celles qui font im
primées fous Ies yeux méme des Juifs, fi foigneux á-
obferver jufqu'aux points & aux virgules , qii 'il eíl 
impoflible qu!On Ies furpafle en exaélitude. Au com-
mencement du x v i . íiecle, Daniel Bomberg impri
ma plufieurs B ibks Hébraiques , in-fol. & in-40. a Ve
nife , dont quelques-unes font trés-eílimées des Juifs 
& des Chrétiens. La premiere ílit imprimée en 1517 : 
elle porte le nom de fon éditeur , F é l i x Pracenni j & 
c'eíl la moins exañe. La feconde le fut en i <)%6 ; 01% 
y joignit Ies points des Maflbretes, les commentaires 
de différens rabbins , & une préface Hébraique da 
Rabbi Jacob Benchajim, En 1548 , le méme Bom
berg imprima la B i b k in-fol. de ce dernier rabbin j 
c'efí la meilleure & la plus parfaife de toutes: elle 
eíl diílinguée de la premiere B i b k du méme éditeur j 
en ce qu'elle contient le commentaire de Rabbi D.-
Kimchi fur les chroniques; ce qui n'eíl pas dans l'au-r 
tre. Ce fut fur cette édition que Buxtorf le pere im-? 
prima á Bále en 1618 > fa B i b k Hébraique des Rab
bins : mais i l fe glifla, íiir-tout dans les commentai
res de ceux-ci , plufieurs fautes; car Buxtórf altéra 
un afíez grand nombre de leurs paflages j peu favo
rables aux Chrétiens. La méme annéeparut á Venife 
une nouvelle édition de la B i b k Rabbiniqué de Léon 
de Modene, rabbin de cette ville,qui prétendit avoir 
corrigé un grand nombre de fautes répandues dans 
la premiere édition. Mais outre que cette B i b k eíl 
fort inférieure & pour le papier & poür le caradere 
aux autres B i b k s de Venife, elle pafla par les mainí! 
des Inquifiteurs, qui ne la laifferent pas en fori en-< 
tier, quant aux commentaires des Rabbins. 

YA B i b k Hébraique de R. Etienneeíl eílimée pour. 
la beauté des caráfteres: mais elle eíl trop infidele. 
Plantin a aufli imprimé á Anvers diíFérentes B i b k s 
Hébraiques fort belles", dont la meilleure eíl celle de 
1566 m-^o. ManafleBen Ifrael, favant Juif Portu-
gaiS j donna á Amílerdam deux éditións de la. Bible 
en Hébreu j Tune 'tit¿tí$i & l'autre i/z-80. La premiere 
eíl en deux eolonnes, & par-lá plus commode pour 
ie leÉÍeur, En 1634 Rabbi Jacob Lombrbfo en pu-. 
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blia á Veriife tine nouvelle éditlon zfl-40. avec de 
petites notes liíteraíes au bas des pages , oü les mots 
Hébreux font expliques par des mots Eípagnols. 
Cette BiMe eft fort eílimée des Jliifs de Conííantí-
nOple. On y a diíliíigué dans le texte par une petite 
•étoile , les endroits 011 i l faut lire le point carnés par 

carnés hacouph , c'eft-á-dire par un o & non par 
un a. De toutes les éditions des Bibles H¿brdiques 
-in-80. les plus belles & Ies plus corredes lont les 
<leux de Jóleph Athias, Juif d'Amfterdam ; la pre-
miere de 1661, préférah'.e pour le papiet ; l'autre 
de 1667, plus fidele: néanmoins Vander Hoogttn 
apubl ié une en 1705, qui l'emporte encoré liir ees 
•deux-lá. 

Aprés Athias, trois Proteftans qui favoient l'Hé-
breu, s'engagerenc á revoir & á donner une Bibk 
•Hébraiqiu. Ces trois auteurs étoient Ciaudius, Ja-
bjonski, & Opitius. L'édition de Ciaudius fiit publiée 
á Francfort en 1677, ¿«-4°. On trouve au bas des 
pages les ditFérentes le^ons des premieres éditions: 
mais l'auteur ne paroit pas affez profond dans lá ma
niere d'accentuer, fur-tout pour les livres de poelie; 
& d'ailiéürs cette édition n'ayant pas été faite fous 
fes yenx, fourmllle de fautes. Celle de Jablonski pa-
rut á Berlín, in-¿p. en 1699- L'impreffion en étolt 
fort nette , & Ies earañeres trés-beaux : mais quoi-
que l'auteur prétendít s'étre lervi de l'édition d'A-
thias & de celle de Ciaudius, pluíieurs critiques trou-
verent néanmoins la lienne trop refíemblante á l'é
dition in-¿p. de Bomberg, pour ne le foupejonner pas 
de l'avoir fuivi peut - étre trop fervilement. Celle 
d'Opitius fut aufli imprimée //2-4°. á Keil en 1709: 
Jnais la beauté dupapier ne répondoit pas á celle des 
carafteres; d'ailleurs l'éditeur ne fit uíage que de ma-
nuferits Allemands , négligeant trop ceux qui font 
én France , défaut qui Un étoit commun avec Ciau
dius & Jablonski. Ces Biblts ont pourtant cet avan-
tage, qu'outre Ies divifions, foit générales, Ibit par-
ticulieres , en Paraskts Se Pemkim , felón la maniere 
des Juifs, elles ont encoré les divifions en chapitres 
& en verfets, fuivant la méthode des Chrétiens; aufli 
bien que les keri-kuib, ou diíFérentes fa5ons de l i re , 
& les fommaires en Latin; ce qui les rend d'un ufage 
trés-commode pour les éditions Latines & Ies con-
cordances. La petite Biblc in-íelze de Robert Etienne 
cíi fort eftimée par la beauté du caraftere : on doit 
obferver qu'il y en a une autre édition á Geneve 
qui lui eft pareille, excepté que limpreílion en eft 
mauvaife, & le texte moins correñ. On peut ajoú-
ter á ce catalogue quelques autres Bibles Hébra'iques 
fans points m-80. & //2-24. fort eílimées des Juifs, non 
qu'eíles foient plus exades , mais parce que la peti-
teffe dü volume les leur rend plus commodes dans 
leurs fynagogues & dansleurs écoies. I I y en a deux 
éditions de cette forte , Tune de Plantin *«-80. á deux 
colonnes, & l'autre i/z-24. imprimée par Raphalen-
gius á Leyde en 161 o. On en trouve aufli une édition 
d'Amfterdam en grands carafteres, parLaurent, en 
1631 ; 6c une autre in-i 2. de Francfort, en 1694 , 
avec une préface de Leufden : mais elle eft pleine 
de fautes. 

BIBLES GREQUES. Le grand nombre de Bibles que 
Ton a publiées en Grec, peut étre réduit á trois ou 
quatre clafles principales ; favoir celle de Complute 
ou d'Alcalá de Henares ; celle de Venife, celle de 
Rome, & celle d'Oxford. La premiere parut en 1515 
par les ordres du cardinal Ximenés , & flit inférée 
dans la Bible Polyglotte, qu'on appelle ordinairement 
la Bible de Complute: cette édition n'eft pas exafte , 
parce qu'en pluíieurs endroits on y a changé la ver-
lion des Septante, pour fe conformer au texte Hé-
breu. Onl'a cependantréimprimée dans la Polyglotte 
d'Anvers, dans celle de París, & dans I'/Vz^0. connu 
ious le ñora de Bible de Vatablt. y . Po5,yGi.OTTE. 

I 
La íecóftde Bihh Greque eft celle de Venife qui parut 
en 1518, oü le texte Grec des Septante a été réim-
primé conformément á ce qu'il étoit dans le manuf. 
crit. Cette édition eft pleine de fautes de copiftes 
mais ailées á corriger. On l'a réimprimée á Straí. 
bourg, á Bale, á Fiancfoit, & en d'autres lieux, en 
l'altérant toutefois en quelques endroits pour íuivre 
le texte Hébreu. La plus commode de ces BibUs eft 
celle de Francfort, á laquelle on a ajouté de courtes 
fcholies, dont l'auteur ne s'eft pas nommé, mais qu'on 
attribue á Junius: elles fervent á marquer les difFé-
rentes interprétations des anciens tradufleurs Grecs. 
La troifieme eft celle de Rome en 15 87, dans laquelle 
on a inléré des fcholies tirées des manuferits Grecs 
des bibliotheques de Rome , &reciieilliespar Pierre 
Morin. Cette belle édition fut réimprimée á Paris en 
1628 par le P. Morin de TOratoire, qui y joignit l'an-
cienne verfion Latine de Nobilius, laquelle dans l'¿ 
dition de Rome étoit imprimée léparément avec les 
commentaires. L'édition Greque de Rome fe trouve 
dans la Polyglotte de Londres; & on y a ajouté en 
marge ¡es ditíérentes legons tirées du manuicrit d'A-
lexandrie. On l'a aufli donné'e en Angleterre /«-40. 
& //2-12. avec quelques changemens. Eos l'a encoré 
publiée en 1709 á Francker, avec toutes les difieren-
tes le^ons qu'il a pú recouvrer. Enfin la quatrieme 
Bible Greque eft celle qu'on a faite en Angleterre d'a-
prés un exemplaire tres-aiicien, connu íbus le ñora 
de manuferit cCALexandne ; parce qu'il avoit été en-
voyé de cette ville. Elle fut commencée á Oxford 
par le doSeur Grabe en 1707. Dans cette Bible, 1« 
manuferit d'AIexandrie n'eft pas imprimé tel qu'il 
é toi t , mais tel qu'on a cru qu'il devoit étre ; c'eft-á-
dire , qu"on l'a changé aux endroits qui ont paru étre 
des fautes de copiftes , & que-l'on a aufli changé íes 
mots qui étoient de différentes dialeftes: quelques-
uns ont applaudi á cette liberté ; d'autres Font con-
damnée, prétendant que le manuferit étoit exaft, & 
que les conjetures ou les diverfes le^ons avoient été 
rejettées dans les notes dont i l étoit accompagné. 
foye^ SEPTANTE. 

BIBLES LATINES. Quoique leur nombre foit en
coré plus grand que celui des Bibles Greques, on 
peut les réduire toutes á trois clafles; favoir , í'an-
cienne Vulgate, nommée auíñltala, traduite du Grec 
des Septante ; la Vulgate raodeme , dont la plus 
grande partie eft traduite du texte Hébreu; &c les nou-
vel'es verfions Latines faites fur THebreu dans le 
xvie fiecle. De l'ancienne vulgate, dont on fe fer-
voit dans la primitive Eglife, & fur-tout en occident, 
jufqu'aprés le tems du pape S. Grégoire le grand, i l 
ne refte de livres entiers que les Píéaumes, le livre 
de la Sagefle, & I'Eccléliafte , & desfragmens épars 
dans les écrits des Peres, d'oü Nobilius á taché de la 
tirer toute entiere ; projet qui a été exécuté par le 
P. Sabathier, Bénédiftin. On trouve un grand nom
bre d'éditions diíFérentes de la vulgate moderne, qui 
eft la verfion de S. Jéróme faite fur l'Hébreu. Le 
cardinal Ximenés en fit inférer dans la Bible de Com
plute , une qui eft altérée & corrigée en pluíieurs en
droits. La meilleure édition de la vulgate de Robert 
Etienne , eft celle de 1540, réimprimée en i545'> 
oü l'on trouve en marge les différentes lecons des di-
vers manuferits dont i l avoit pú avoir connoifíance. 
Les dodeurs de Louvaln l'ont revúe, y ont ajouté de 
nouvelles lecons inconnues á Robert Etienne : leur 
meilleure édition eft celle qui contient á la fin les 
notes critiques de Fran^ois Lucas de Bruges. Toutes 
ces correftions de la Bible Latine furent faites avant 
le tems de Sixte V. & de Clément V I I I . depuis lef-
quels perfonne n'a ofé faire de changement au texte 
de la vulgate, fi ce n'eft dans des commentaires & 
des notes íéparées. Les correftions de Clément VIII. : 
en 1592, font ceües que i'on fnit dans toute l'Egliíe 

catholique, 
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tholicfue ; caf de deüx réformations qu'a faít ce 

pontife, on s'en eíl toújours tenu á la premiere. Ce 
íut d'aprés elle que Plantin donna fon édition , &: 
toutes les autres furení faites d'aprés celle de Plan
tin • de forte que les Bibles coramunes font d'aprés 
les corredions de Clement V I I I . 11 y a un trés-grand 
nombre de Bibles Latines de la troilieme claíTe faites 
depuis deux fíceles, & comprenant les verfipns des 
«risinaux des livres facrés : la premiere eft celle de 
Sanftez Pagninus, Dominicain; elle fíit imprimée á 
Lyon ¿/3-4°. en 1518, & eft fort eftimée des Jnifs. 
L'auteur la perfeñionna , & l'on en fit á Lyon une 
belle édition in-fol. en 1541, avec des fcholies fous 
le nom de Michael Vdlanovanus, auteur de ees fcho
lies , que M . Chambers croit étre Michel Servet, 
brillé depuis á Geneve. Servet prit ce nom parce 
qu'il étoit ní'kVilLa.-niuvcL en Aragón. Ceux de Zu-
rlch donnerent auffi une édition ¿«-40. de la BibLeAz 
Pagninus, & Robert Etienne la réimprima in-fol, 
avec la vulgate en 1557. On en trouve encoré une 
verfion de 1586 en quatre colonnes, fous le nom de 
Vatable, qu'on a iníérée dans la Bihk en quaíre lan-
gues de l'édition d'Hambourg. On range auffi au 
nombre des Bibles Latines la veríion de Pagninus, 
corrigée ou plütót rendue littérale par Arias Monta
nas , avec l'approbation des doñeurs de Louvain, in-
férée par ordre de Philippeil . dans la Polyglotte de 
Complute, &C enfuite dans celle de Londres. I I y en 
a eü diíférentes éditions in-fol. i/2-40. & '«-8°. aux-
quelles ona ajoüté le texte Hebreu de l'ancienTefta-
ment, & le Grec du nouveau : la meilleure eíl celle 
de 1571 in-fol. Depuis la réformation les Proteílans 
ont auffi donné pluíieurs verfions Latines de la Bi-
ble: les plus eíHmées parmi eux font celles de Munf-
ter, de Léon Juda, de Caftalion, & de Tremellius; 
les trois dernieres ont été fouvent réimprimées ; & 
celle de Caílalion Temporte pour la beauté du La-
íin,,<jue quelques critiques trouvent pourtanttrop af-
fe&e: fa meilleure édition eíl celle de 1 ^73. La ver
fion de Léon Juda , corrigée par les Theologiens de 
Salamanque , a été jointe á l'ancienne édition pu-
bliée par Robert Etienne , avec des notes de Vata-
ble. Celles de Junius & de Tremellius font préférées, 
fur-tout par les Calviniíles; & i l y en a un trés-
grand nombre d'éditions. On pourroit ajoúter pour 
quatrieme claffe des Bibles Latines , comprenant l 'é
dition de la vulgate corrigée fur les originaux, la 
Bible d'Ifidore Clarius ou Ciarlo , écrivain catholi-
que, & évéque deFuligno dans í'Ombrie. Cet «au
teur peu content des correñions de i'ancien Latin , 
a reformé cette derniere tradudion aux endroits qu'il 
a crü mal rendus ; fon ouvrage imprimé á Veniíe en 
1542, fut d'abord mis á l 'index, enfuite permis, & 
réimprimé áVenife en 1564, á l'exception de la pré-
face & des prolégomenes. Pluíieurs proteílans ont 
fuivi cette méthode. André & L u c Ofiander entr'au-
tres ont publié chacun une nouvelle édition de la 
Vulgate , corrigée fur les originaux. 
. BIBLES ORIENTALES. On peut mettre á la tete 
des Bibles Orientales la verfion Samaritaine, qui 
n admet de l'Ecriture que le Pentaíeuque. Cette ver
fion eft faite fur le texte Hébreu-Samaritain, un peu 
diíFérent du texte Hébreu des Juifs, & dans une lan-
gue qui eft á peu prés la méme que la Chaldaique. 
Le p^re Morin de l'Oratoire eíl le premier qui ait 
fait imprimer ce Pentaíeuque Hébreu des Samari-
tams avec la verfion ; l'un & i'autre fe trouvent; 
dans les Polyglottes de Londres & de Paris. Les Sa-
mantains ont outre cela une verfion Arabe du Pen
taíeuque , qui n'a poiní éíé imprimée , & qui eft mé-
P16 rare. On en trouve deux exemplaires dans 
la bibliotheque du Roi. L'auteur fe nomme Abufaíd, 
<x a apüté en marge quelques notes littér'aíes. lis 
ont auffi l'hiftoire de Jofué, mais differente du Uvre 
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de Jofué que nous reconnoiíTons pour canonique, t i -
tre qu'ils n'accordent pas au livre qu'ils ont fous le 
méme nom. 

BIBLES CHALD^ENNES. Ce font feulement des 
glofes ou des expoiitions que les Juifs ont faites lorf-
qu'ils parloient la langue Chaldaique. lis les nom-. 
ment targumim, ou lesparaphrafes ; parce qu'en eftét 
ce ne font point de purés verfions de l'Ecriture. Les 
meiileures font celles d'Onkelos, qui n'eft que fur le 
Pentateuque , & celle de Jonathan, fur toiis les l i 
vres que les Juifs appellent Propketes ; c'eft-á-dire , 
fur Jofué , Ies Juges , les livres des Rois, les grands 
& les petits Prophetes. Les autres paraphrafes Chal-
deennes font la plüpart remplies de fables: on les a 
inférées dans la grande Bible Hébrdique de Venife & 
de Bale. Mais on les l i t plus aifément dans les Poly
glottes , oü l'on a mis á cóté la traduftion Latine./^iy. 
TARGUM. 

BIBLES SYRIAQUES. En i<;6a Jean Albert "Wid-
maníladius fit imprimer á Vienne en Autriche tout le 
nouveau Teílament en trés-beaux carafteres Syria
ques , & cette verfion a été iníérée dans la Bible de 
Philippe 11. avec la traduélion Latine. Gabriel Sio-
nite a publié auffi á Paris en 1525 une trés-beíle édi
tion des Pfeaumes en Syriaque , avec une verfion 
Latine. Quant á I'ancien Teftament, les Syriens en 
ont deux fortes de verfions: la premiere faite fur le 
Grec des Septante , n'a jamáis éte imprimée; I'autre 
qui a été prife fur le texte Hébreu , a été imprimée 
pour la premiere fois dans la grande Bible de le Jay, 
& enfuite dans la Polyglotte d'Angleterre. Elle eíl en 
ufa ge chez les Chrétiens d'orient, qui fuivent le r i t 
Syrien. 

BIBLES ARABES. I I y a un trés-grand nombre de 
Bibles Arabes , dont les unes font ál'ufage des. Juifs 
dans les pays oü ils parlent l'Arabe; les autres á l 'u -
fage des Chrétiens du levant qui parlent cette lan
gue. Les premieres ont toutes été faites fur l 'Hébreu, 
les autres fur d'autres verfions , comme celle des Sy
riens fur le Syriaque , lorfque cette derniere langue 
n'a plus été entendue du peupie ; celle des Cophtes 
fur leur langue naturelle, quoiqu'elle fút auffi bien 
entendue du peuple que des prétres. En 1516 Au-
guílin Juftiniani, évéque de Nebis , donna á Genes 
une verfion Arabe du Pfeautier, avec le texte Hé
breu & la paraphrafe Chaldaique , en y ajoütant les 
interprétations Latines. La verfion Arabe de toute 
l'Ecriture fe trouve dans les Polyglottes de Paris Se 
de Londres. I I y a une édition entiere de I'ancien 
Teftament, imprimée á Rome en 1671 par ordre de 
la Congrégation de Propagandafide, mais qu'on a vou-
lu faire quadrer avec la Vulgate, & qui par confé-
quent n'eft pas toíijours exaftement conforme au tex
te hébreu. Les Bibles Arabes de l Europe ne íont pas 
non plus tout-á-fait les mémes que celles de l 'orient: 
plufieurs favans penfent que la verfion Arabe du 
vieux Teftament qui eft imprimée dans les Polyglot
tes, eíl au moins en grande partie celle de Saadias 
Gaon Rabbin, qui vivoit au commencement du d i -
xieme fiecle; & la raifon qu'ils en donnent eft q u A -
ben Ezra , grand antagoniíle de Saadias , cite quel
ques pafíages de cette veifionque l'on trouve dans 
les verfions Arabes des Polyglottes: mais d'autres 
penfent que la veríion Arabe de Saadias ne fubíifte 
plus. En 1622 Erpenius imprima un Pentateuque 
Arabe, que l'on appelloit auffi le Pentateuque de 
Mauritanie , parce qu'il étoit á l'ufage des Juifs de 
Barbarie : la verfion en eft trés-littérale , & paíTe 
pour fort exafle. On a auffi publié les quatre Evan-
géliftes en Arabe avec «ne verfion Latine , in-fol. á 
Rome en 1591. Cette verfion a été réimprimée de
puis dans les Polyglottes de Paris & de Londres , 
avec quelques changemens faits par Gabriel Sidnite. 
Erpenius donna aum á Leyde en 1616 un nouveau 
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Teílament Arabe en entier, tel qii ' il l'avoit trouve 
dans un manufcrit. 

BIBLES COPHTES. Ce íbnt les Bibles des Chre-
tiens d'Egypte , qu'on appelle Cophtes ou Captes, & 
qui font écrites dans l'ancien iangage de ce pays-lá. 
I I n'y a aucune partía de la Bible imprimée en Coph-
te : mais i l y en a plufieurs manuícrits dans les gran
des biblioíheques, & fur-tout dans celle du Roi. 
Cette ancienne langue Cophte n'étant plus entendue 
depuis trés-long-tems par les Cophtes mémes , ils l i -
fentl'Ecriture dans une verfion Arabe, comme onle 
voit par les Bibles Cophtes manuícrites qui font á la 
bibliotheque du Roi. 

BIBLES ETHIOPIENNES. Les Ethiopiens ont auffi 
traduit quelques parries de la Bible en leur langue , 
comme les Pfeaumes, les Cantiques , quelques cha-
pitres de la Genefe, Ruth, J o é l , Joñas , Malachie, 
& le nouveau Teí lament , qui ont été imprimes d'a-
bord féparément, puis recueillis dans la Polyglotte 
d'Angleterre. Cette verfion a été faite fur le Grec 
des Septante, peut-étre méme fur le Cophte , qui a 
lui-méme été prís des Septante. Le nouveau Teíta-
ment Ethiopien, imprimé d'abord á Rome en 1548, 
efi: trés-inexaft: on n'a pas laiíTé que de le faire paf-
fer avec toutes fes fautes dans la Polyglotte de Lon
dres, 

BIBLES ARMÉNIENNES. I I y a une trés-ancienne 
verfion Arménienne de toute la Bible, qui a été faite 
d'aprés le Grec des Septante par quelques dodeurs 
de cette nation des le tems de S. Jean Chryfoftome. 
Comme les exemplaires manufcrits coútoient beau-
coup,Ofchan ouUfcham , éveque d'Ufchouanch, 
un de leurs prélats , la fit imprimer en entier ¿/z-40. 
á Amfterdam en 1664, avec le nouveau Teílament 
/«-8o. On avoit cependantimprimé long-tems aupa-
ravant le Pfeautier Arménien. 

BIBLES PERSANNES. Quelques-uns des Peres fem-
blent diré que toute l'Ecriture fut d'abord traduite 
en langue Perfanne : mais i l ne reíle ríen de cette 
ancienne verfion, qu'on fuppofe faite d'aprés celle 
des Septante. Le Pentateuque Perfan imprimé dans 
la Polyglotte de Londres, eft l'ouvrage de Rabbi 
Jacob, Juif Perfan. Dans la méme Polyglotte fe 
trouvent les quatre Evangélifies en Perfan, avec la 
traduftion latine: mais cette verfion paroit étre 
trés-moderne, peu e x a ñ e , & ne méritoit pas d'étre 
publiée. 

BIBLES GOTHIQUES. On croit généralement que 
Ulphilas ou Gulphilas, éveque des Goths qui habi-
toient dans la Moefie, & qui vivoit dans le 1 ve fie-
ele , íit une verfion de la Bible eníiere pour fes com-
patriotes, á l'exception toutefois des livres des Rois 
qu'il ne voulut pas mettre entre Ies mains de cette 
nation aífez belliqueufe par elle-méme , craignant 
que les guerres & les combats dont i l y eílfait men-
tion ne i'excitaíTent á avoir toüjours les armes á la 
main, & á juílifier cette conduite par l'exemple des 
anciens Hébreux. Quoi qu'il en fo i t , on n'a plus ríen 
de cette ancienne verfion que les quatre Evangélif-
tes, qui furent imprimés itf-40. áDordrech ten 1665 
d'aprés un trés-ancien manufcrit. 

BIBLES MOSCOVITES. La Bible Mofcovite eft une 
Bible entiere en langue Sclavone faite fur le Grec: 
elle fut imprimée á Óílravie en Volhinie aux dépens 
de Conílantin Bafile duc d'Oftravie, pour l'ufage des 
Chrétiens qui parlent le Sclavon , dont la langue 
Mofcovite eft u n dialefte. On la nomme communé-
ment la Bible Mofcovite. 

Le nombre des Bibles en langue vulgaire eft fi pro-
digieux, & d'ailleurs elles font fi connues, que nous 
n'avons pas jugé néceífaire d'en traiter expreífément. 
Voyê  le livre de Kortholtus Allemand, intitulé de 
variis Bibliorum editionibus. 'R.Elias Levita, le P. Mo-
rin, Simón, Hift, critiq, du yieux & du nouy, Tejiam. 
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Bibliot. des aut. ecelef. des trois prem.Jiec. par M. Da¿ 
pin, tome I . Bibliot. facr. du P. leLong; & celle qut Dom 
Calmeta jointe a fon diñionn. déla Bible. { G } 

* Comme nous ne nous fommes pas propofés feu» 
lement de faire un bon ouvrage, mais encoré de 
donner des vües aux auteurs, pour en publier fur 
plufieurs matieres de meilleurs que ceux qu'on a 
nous allons finir cet article par le plan d'un traite 
qui renfermeroit tout ce qu'on peut defirer fur les 
queftions préliminaires de la Bible. I I faudroit divifer 
ce traité en deux parties: la premiere feroit une cri
tique des livres & des auteurs de l'Ecriture fainte : 
on renfermeroit dans la féconde certaines connoif-
fances générales qui font nécefTaires pour une plus 
grande intelligence de ce qui eft contenu dans ees 
livres. 

On diftribueroit la premiere partie en trois fec-
tions : on parleroit dans la premiere des queftions 
générales qui concernent tout le corps de la bibk • 
dans la feconde, de chaqué livre en particulier & de 
fonauteur : dans la troifieme, des livres ci tés, per-
dus j .apocryphes, & des monumens qui ont rapporí 
á l'Ecriture. 

Dans la premiere de ees feñions , on agiteroit ílx 
queftions. La premiere feroit des différensnoms qu'on 
a donnés á la Bible, du nombre des livres qui la cora-
pofent, & des claífes diíférentes qu'on en a faites. 
La feconde, de la divinité des Ecritures; on la prou-
veroit contre les payens & les incrédules: de l'infpi-
ration & de la prophét ie ; on y examineroit en que! 
fens les auteurs facrés ont été infpirés; fi les termes 
font également infpirés comme les chofes; fi tout ce 
que ees livres contiennent eft de f o i , méme les faits 
hiftoriques & les propofitions de phyfique. La troi
fieme feroit de rauthenticité des livres facrés , du 
moyen de diftinguer les livres véritablement cano-
niques d'avec ceux qui ne le font pas ; on y exami
neroit la fameufe controverfe des Chrétiens de la 
communion Romaine, & de ceux de la communion 
Proteítante, favoir Jil'Eglife jtige VEcriture; on expli-
queroit ce que c'eft que les livres deutérocanoni-
ques ; dans quel fens & par quelles raifons ils font ou 
doivent étre nommés deutérocanoniques. La quatrie-
me feroit des différentes verfions de la bible S¿ des di-
verfes éditions de chaqué verfion : on y parleroit 
par occafion de l'ancienneté des langues & des ca-
rafteres; on en rechercheroit l'origine; on examine
roit quelle a été la premiere langue du monde; fi l'He-
braíque mérite cette préférence. S'il n'étoit pas pofíi-
ble de porter une entiere lumiere fur ees objets, on 
détermineroit du moins ce qu'on en voit diftinfte-
ment; on rechercheroit jufqu'oít l'on peut compter 
fur la fidélité des copies, des manufcrits, des ver
fions , des éditions, & fur leur intégrité; s'il y en a 
d'authentiques outre la vulgate, ou fielle eft la feule 
qui le fo i t ; on n'oublieroit pas les verfions en lan
gues vulgaires; on examineroit fi la lefture en eíl 
permife ou défendue , & ce qu'il faut penfer de l'o-
pinion qui condamne les tradudibns des livres facrés. 
La cinquieme feroit employée á l'examen du ftyle 
de l'Ecriture , de la fource de fon obfeurité , des dif 
férens fens qu'elle fouííre, & dans lefquels elle a été 
citée parles auteurs eceléfiaftiques; de l'ufage qu'on 
doit faire de ees fens, foit pour la controverfe, foit 
pour la chaire ou le myftique : on y difeuteroit le 
point de confeience, s'il eft permis d'en faire l'appli-
cation á des objets profanes. La fixieme & derniere 
queftion de la feñion premiere de la premiere par
tie , traiteroit de la divifion des livres en chapiíres 
& en verfeís, des diíférens commentaires, de l'ufage 
qu'on peut faire des rabbinsj deleur talmud,de leur 
gemare, & de leur cabale; de quelle autorité doivent 
étre les commentaires & les homélies des peres fur 
l'Ecriture j * de quel poids font ceux qui font venus 
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depins, & quels font Ies plus útiles póur Plntélligen-
ce des Ecritures. _ . 

La íeconde feñiorl iefoit diviíee en aütant dé pé-
íits traites qu'ü y a de iivres dans rEcriture: on en 
feroit l'analyfe & la critique; on en éclairciroit l'hif-
toire • on donneroit des diíTertations fur les auteurs, 
les tems précis, & la maniere dont ils ont écrit. 

La íroifieme fefíion comprendtoit trois qneftions : 
la premiere, des Iivres cites dans l 'Ecríture; on exa-
mineroiíquels étoientces Iivres 3 ce qu'ils poüvoient 
contemr,qui enétoient les auteurs, enfin tout ce 
que les preuves & les conjetures en pourroient in-
diquer.: la fecOnde, des Iivres apocryphes qu'on a 
voulu faire paííer pour canoniques, foit qu'ils íub^-
fiílent encoré, ou qu'ils ayent été perdus, foit qu'ils 
ayent été compoíés par des auteurs Chrétiens, ou 
des ennemis de la religión : la troifieme, des monu-
mens qui ont rapport á l 'Ecriture, comme les ouvra-
ges de Phiíon, de Jofephe, de Mercure Triímegifte, 
& de plufieurs autres; tels font auffi les oracles des 
libylles, le fymbole des apotres , & leurs canons. 

Tel feroit l'objet 6c la matiére de la premiere 
partie ; la feconde comprendroit huit traités : le 
premier feroit de la Géographié facrée : le fecond, 
de l'origine & de la divifion des peuples; ce feroit 
un beau commentaire fur le chapitre x. de la Gene-
fe : le troiíieme, de la chronologie de l'Ecriture, oh 
par conféquent on travailleroit á éclaircir l'ancienne 
chronologie des empires d'Egypte, d'Affyrie , & de 
Babylone , qui fe trouve extrémement mélée avec 
celle des Hébreux: le quatrieme , de l'origine & de 
la propagation de í'idolatrie ; celui-ci ne feroit, Ou 
je me trompe fort, ni le móins curieux, ni le moins 
philofophique, ni le moins favant: le cinquieme, de 
l'hiíloire naturellerelative á l'Ecriture, des pierres 
précieufes dont i l y eíl fait mention , des aniraaux, 
des plantes, & autres produdions; on rechercheroit 
quels font ceux de nos noms auxquels i l faudroit rap-
porter ceux fous lefquels elles íbnt déíignées: le íi-
xieme , despoids, des mefures, &c des monnoies qui 
ont été en ufage chez les Hébreux , jufqu'autems de 
Notre-Seigneur, 011 méme aprés les apotres : le fep-
íieme, des idiomes difiérens des langues principales, 
dans lefquels les Iivres faints ont été écrits; des phra-
fes poétiques & proverbiales, des figures, des allu-
fions, des paraboles; en un mo t , de ce qui forme 
une bonne partie de l'obfcurité des prophéties & des 
évangiles : le huitieme feroit un abrégé hiílorique , 
qui expoferoit rapidement les différens états du peu-
ple Hébreu jufqu'au tems des apotres; les diíféren-
tes révolutions furvenues dans fon gouvernement, 
fes ufages, fes opinions , fa politique, fes máximes. 

Voilá une idee qui me paroít alTez juñe & affez 
étendue pour exciter un favant á la remplir. Tout ce 
qu'il diroit lá-deíTus ne feroit peut-étre pas nouveau : 
mais ce feroit toújours un travail eíHmable & utile 
au public, que de lui préfenter dans un feul ouvrage 
complet, fous un meme í iyle , felón une méthode 
claire & uniforme, & avec un choix judicieux, des 
matériaux difperfés, & la plúpart inconnus, recueil-
lis d'un grand nombre de favans. 

Qu'il me foit permis de m'adreffer ici á ceux qui 
n'ont pas de l'étendue de la Théologie, toute Tidée 
qu'ils en doivent avoir. Le plan que je viens de pro-
pofer a fans doute de quoi furprendre par la quan-
tité de matieres qu'il comprend; ce n'eíl pourtant 
qu'une introduüion á la connoifíance de la religión: 
leThéologien qui les poffede ne fe trouve encoré qu'á 
la porte du grand édifice qu'il a á parcourir; une 
feule tbefe de licence contient toutes les queflions 
dont je viens de parler. On fe perfuade fauffement 
aujourd'hui qu'un Théologien n'eíl qu'un homme 
qui laitun peu mieux fon catéchifme que les autres; 
& fous prétexte qu'il y a des myíteres dansnoíre re-
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llgioñ, ón s'imagine qué touté forte dé taifonnemen-
lui font interdits. Je ne vois aucune feience qui des 
mande plus de pénétration , plus de jufteffe j plus dé 
fineífe, & plus de fubtilité dans l'efprit, que la Théo
logie ; fes deux branches font immenfes , la fcholat 
t ique& la morale; elles renferment les queílions les 
plus intéreíTantes; Un Théologien doit connoítre les 
devoirs de tous les états ; c'eil á lui á difeérner les 
limites qui féparent ce qui eíl permis d'avec eé quí 
eíl défendu : lorfqu'il parle des devoirs de notré re
ligión , fon éloquence doit étre un tonnerre qui fou-
droye nos paílions, & en arréte le cours; ou doit 
avoir cette douceur qui fait entrer impercéptlble-
ment dans notre ame des vérités contraires á nos pen-
chans. Quel refpeft & quelle vénération ne méritent 
pas de tels hommés ! Et qu'on ne croye pas qu'un 
Théologien, tel que je viens de le peindré, foit un 
étre deraifon. I I eíl forti de la faculté de Théólogié 
de Paris plufieurs de ees hommes rares. On lit dans 
fes faíles les noms célebres & á jamáis refpéélables 
des Gerfons, des Duperrons., desRichelieux, & des 
BoíTuets.Elle ne ceífe d'en produire d'autres pour la 
confervation des dogmes &c de la morale du Chrif-
tianifme. Les écrivains qui fe font échappés d'unü-
maniere inconfidérée centre ce qui fe pafie fur les 
bañes de Théologie, méritent d'étre dénoheés á cet
te faculté, & par elle au clergé de France : que pen-
fera-t-il d'un trait lancé contre ce corps refpeñable ^ 
dans la continuation obfeure d'un livre deíliné ton-» 
tefois á révéler aux nations la gloire de VEglife Gal-
Licam, dont la faculté de Théologie eíl un des prin-* 
cipaux ornemens ? Cé trait porte contre une thefé 
qui dure douze heures, & qu'on nOmme Sorboniquc i, 
oh y dit plus malignement qu'ingénieufement, ^ae 
malgré fa longueuf elle n'a jamáis ruine la fanté di 
perfonne. Cette thefe ne tua point l'illuílre BoíTuet t 
mais elle alluma en lui les rayons de lumiere qu? 
brilíent darts fes ouvrages fur le mér i te , fur la juíli-r 
fication, & furia grace. Elle ne fe fait point , i l eíl: 
v ra i , avec cet appareil qu'on remarque dans certains 
colléges : on y eíl plus oceupé des bons argumens & 
desbonnesréponfes, que de la pompe & de l'oílen* 
tation ; moyen sur d'en impofer aux ignorans: o á 
«i'y voit perfonne poílé pour arréter le cours d'une 
bonne diíficulté; 6¿ ceux qui font prépofés pour y 
maintenir l'ordre, font plus contens de voir celui qui 
foútient un peu embarraífé fur une obje£lion trés-* 
forte qu'on lui propofe, que de l'entendre répondre 
avec emphafe á des minuties. Ce n'eíl point pour 
ébloiür le vulgaire que la faculté fait foútenir des the-i 
fes;c'eílpour conílaterle méritedeceux quiafpirentá 
l'honneur d'étre membres de fon corps : auffi ne voit-
on point qu'elle s'empreífe á attirer une foulé d'ap-
probateurs; tous les Licenciés y diíputent indifFérem-
ment: c'eíl que ce font des a£les d'épreuve & non 
de vanité. Ce n'eíl point fur un ou deux traités qu'ils 
foütiennent, les feuls qu'ils ayent appris dans leur 
v ie ; leurs thefes n'ont d'autres bornes que celles de 
la Théologie. Je fai que l'auteur pourra fe défendre, 
en difant qu'il n'a rien avancé de lui-méme; qu'il 
n'a fait que rapporter ce qu'un autre avoit d i t : mais 
excuferoit-ilquelqu'un qui dans un livre rapporteroit 
tout ce qu'on a écrit de vrai ou de faux: contre fon 
corps ? Nous efpérons que ceux á qui l'honneuf de 
notre nation & de l'églife de France eíl cher, nous 
faurontgré de cette efpece de digreffion. Nousrem-
pliííbns par-lá un de nos principaux engagemens ; 
celui de chercher & de di ré , autant qu'il eíl en nous, 
la vérité. Foye^ FACULTÉ, LICENCE, THÉOLO
GIE. 

* BIBLIO, {Géog^ ville & cháteau de Portugal^ 
á peu de diílance de Bragance. 

BIBLIOGRAPHE , f. m. cé mot vient du Grec; 
§C fignifie une perfonne verfée dans la connoifíance 
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& le deduíírement des anciens manufcrits fur I e-
corce des arbres, fur le papier, & fur le parchemin. 
Scaliger, Saumaife, Calaubon, Sirmond, Petan, & 
Mabi l lon, étoient hábiles dans cette forte de fcien-
Ce , á laquelle on donne le nom de bibliographie. 

BIBLIOMANE, f. m. c'eíl un homme poffédé de 
la fureur des livres. Ce caraftere original n'a pas 
échappé á la Bruyere. Voici de quelle maniere i l le 
peint dans le chap. xii j . de fon livre des Carañens , 
oíi i l paffe en revüe bien d'autres originaux. I I feint 
de fe trouver avec un de ees hommes qui ont la ma-
nie des livres; & fur ce qiíil lui a fait comprendre 
qu'il a une bibliotheque, notre auteur témoigne quel-
qu'envie de la voir. » Je vais trouver , d i t - i l , cet 
» homme, qui me re^oit dans une maifon, oíi des l'ef-
» calier je tombe en foiblelfe d'une odeur de maro-
» quin noir dont fes livres font tous couverts. I I a 
» beau me crier aux oreiiles, pour me ranimer, qu'ils 
» font dores fur tranche , ornes de filets d'or, & de 
» la bonne édition, me nommer les meilleurs l'un 
» aprés l'autre, diré que fa galerie eftremplie á quel-
» ques endroits prés , qui font peints de maniere , 
» qu'on les prend pour de vrais livres arrangés fur 
» des tablettes, & que l'oeil s'y trompe; ajouter qu'il 
» ne lit jamáis, qu'il ne met pas le pié dans cette ga-
» lerie ; qu'il y viendra pour me faire plaiíir: je le 
v remercie de fa complaifance, & ne veux, non plus 
» que l u i , viíiter fa tannerie , qu'il appelle bibliothc-
» que ». Un bibliomam n'eft done pas un homme qui 
fe procure des livres pour s'inftruire : i l eíl bien eloi-
gné d'une telle penfée , lui qui ne les l i t pas feule-
ment. I I a des livres pour les avoir , pour en repai-
tre fa v ü e ; toute fa feience fe borne á connoitre s'ils 
font de la bonne édition, s'ils font bien reliés: pour 
les chofes qu'ils contiennent, c'eíl;un myftere auquel 
i l ne prétend pas étre initié; cela eíl bon pour ceux 
qui auront du tems á perdre. Gette poíTeííion qu'on 
appelle bibliomanit , eíl fouvent auffi difpendieufe 
que l'ambition 6c la volupté. Tel homme n'a de bien 
que pour vivre dans une honnete médiocrité, qui fe 
refufera le fimple néceffaire pour fatisfaire cette 
paííion. 

BIBLIOMANIE,f . f. fureur d'avoir des livres, & 
d'en ramaíTer. 

M . Defcartes difoit que la le£lure étoit une con-
verfation qu'on avoit avec les grands hommes des 
fíceles paffés, mais une converfation choiñe , dans 
laquelle ils ne nous découvrent que les meilleures de 
leurs penfées. Cela peut étre vrai des grands hom
mes : mais comme les grands hommes íont en petit 
nombre, on auroit tort d'étendre cette máxime á 
toutes fortes de livres & á toutes fortes de ledures. 
Tant de gens mediocres & tant de fots méme ont 
écrit , que l'on peut en général regarder une grande 
colleftion de livres dans quelque genre que ce foit , 
comme un recueil de mémoires pour fervir á l'hif-
toire de l'aveuglement & de la folie des hommes; &: 
on pourroit mettre au-deífus de toutes les grandes 
bibliotheques cette infeription philofophique : Les 
pftitcs maifons de l1 efprit humain. 

I I s'enfuit de-lá que l'amour des livres, quand i l 
n'eíl pas guidé par la Philofophie & par un efprit 
éclairé , eíl une des paíEons les plus ridicules. Ce fe-
roit á peu prés la folie d'un homme qui entafferoit 
cinq ou fix diamans fous un monceau de cail-
loux. 

L'amour des livres n'eíl eílimable que dans deux 
tas; IO. lorfqu'onfait les eílimer ce qu'ils valent, 
qu'on les l i t en philofophe, pour profiter de ce qu'il 
peut y avoir de bon, & r i r e de ce qu'ils contiennent 
de mauvais ; a0, lorfqu'on les poíTede pour les au-
tres autant que pour f o i , & qu'on leur en fait part 
avec plaiíir & fans réferve. On peut fur ees deux 
points propofer M . FaJconet pour .modele á.tous 
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ceux qui poíTedent des bibliotheques, ou qui en poí 
féderont á l'avenir. 

J'ai oüi diré á un des plus beaux efprits de ce 
íiecle, qu'il étoit parvenú á fe faire, par un moyen 
affez íingulier, une bibliotheque trés-choiñe, affez 
nombreufe, &c qui pourtant n'occupe pas beaucoup 
de place. S'il achette , par exemple, un ouvrage en 
douze volumes, oü i l n 'y ait que fix pages qui méri> 
tent d'étre lúes , i l fépare ees fix pages du reíte, Se 
jettel'ouvrage au feu. Cette maniere deformerune 
bibliotheque m'accommoderoit affez. 

La paffion d'avoir des livres eíl quelquefois pouf, 
fée jufqu'á une avarice trés-fordide. J'ai connu un 
fou qui avoit congü une extreme paííion pour tous 
les livres d'Aílronomie, quoiqu'il ne fút pas un mot 
de cette feience ; i l les achetoit á un prix exorbitant, 
& les renfermoit proprement dans une caffette fans 
les regarder. I I ne les eüt pas prété ni méme laiffé 
voir a M . Halley ou á M . le Monnier, s'ils en euffent 
eu befoin. Un autre faifoit relier les fiens trés-pro-
prement; & de peur de les gáter , i l les empruntoit 
á d'autres quand i l en avoit befoin, quoiqu'il les eut 
dans fa bibliotheque. I I avoit mis fur la porte de fa 
bibliotheque, ice ad véndenles : auííi ne prétoit-il 
de.livres á perfonne. 

En général , la bibliomanie, á quelques exceptions 
prés , eíl comme la paffion des tableaux, des curio-
íl tés, des maifons; ceux qui les poffedent n'en joüif-
fent guere. Auffi un Philofophe en enírant dans une 
bibliotheque , pourroit diré de prefque tous les l i 
vres qu'il y v o i t , ce qu'un philofophe difoit autre-
fois en entrant dans une maifon fort ornée, quam 
multis non indigeo , que de chofes dont je n'ai que 
faire! (O) 

* BIBLIOTHECAIRE, f. m. celuiqu^eíl prépofé 
á la garde, au foin, au bon ordre, á raccroiffement 
des livres d'une bibliotheque. 11 y a peu de fonGions 
littéraires qui demandent autant de talens. Celle de 
bibliothécaire d'une grande bibliotheque, telle, par 
exemple, que celle duRoi, fuppofe la connoiffance 
des langues anciennes&modernes , celle des livres, 
des éditions, & de tout ce qui a rapport á l'hiíloire 
des Lettres , au commerce de la Librairie, & á I'Art 
typographique. 

BIBLIOTHEQUE/ . f.ce nom eíl formé de 
livre, & de 6«'«»̂  theca,repojitorium; ce derniersmot 
vient deT/'Ó^/,/w/zo, & fe dit de tout ce qui fert a 
ferrer quelque chofe. Ainfi bibliotheque, felón le fens 
littéral de ce mot, fignifie un lien deíliné pour y met
tre des livres. Une bibliotheque eíl un lien plus ou 
moins vaíle , avec des tablettes ou des armoires oü 
Ies livres font rangés fous différentes claffes : nous 
parlerons de cet ordre á l'article CATALOGUE. 

Outre ce premier fens li t téral , on donne auffi le 
nom de bibliotheque á la colleélion méme des livres. 
Quelques auteurs ontdonné, par extenfion &parnlé-
taphore,lenomde¿i¿/^oí/^e^«^ á certains recueils qu'ils 
ont faits, ou á certaines compilations d'ouvrages.Tel-
les font la bibliotheque rabbinique , la bibliotheque des 
auteurs eceléfiaíliques , bibliotheca patrum , &c . 

C'eíl en ce dernier fens que les auteurs eceléfiaíli
ques ont donné par excellence le nom de bibliotheque 
au recueil des livres infpirés , que nous appellons 
encoré aujourd'hui la bible, c'eíl-á-dire, le livre par 
excellence. En effet, felón le fentiment des critiques 
les plus judicieux, i l n'y avoit pointde livres avant 
le tems de Moyfe, & les Hébreux ne purent avoir de 
bibliotheque qu'aprés fa mort: pour lors fes écrits fu-
rent reciieilHs & confervés avec beaucoup d'atten-
tion. Par la fuite on y ajoüta plufieurs autres ou-, 
vrages. 

On peut diílinguer les livres des Hébreux , en l i 
vres facrés, & livres profanes: le feul objet des pre-
miers étoit la religiQn; les dernjers traitoient de la 
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philofophie naturelle, & des connoiííances civiles 
ou politiques. • 

Les livres lacres etoient conierves ou dans des en-
droits pubiics, ou dans des lieux particuliers : par 
endroits publics , i l faut entendre touíes Ies fynago-
gues , & principaiement le temple de Jérufalem, oíi 
Pon c'ardoit avec un refpeft infini les tables de pierre 
fur lefquels Dieu avoit écrit fes dix commandemens, 
& mi'ü ordonna á Moyfe de dépofer dans l'arche 
d'alliance. 

Outre les tables de la l o i , les livres de Moyfe & 
ceux des prophetes furení confervés dans la partiela 
plus fecrete du fanfluaire, ou i l n'éíoit permis á per-
lonne de les lire ni d'y toucher; le grand-prétre feul 
avoit droit d'entrer dans ce lien facré, & cela feule-
mentunefoispar an: ainfi ees livres facrésfurent ál 'a-
fari des corruptions des interprétations; auffi étoiení-
ils dans la fuite la pierre de touche de toas les autres, 
comme Moyfe le prédit an 3 2E. chapitre du Deuíéro-
nome, oü i l ordonna aux lévites de placer fes livres 
au-dedans de l'arche. 

Quelques auteurs croyent que Moyfe étant prét á 
mourir, ordonna qu'on fit douze copies de la l o i , 
qu'il diftribua aux douze tribus : mais Maimonides 
affüre qu'il en fit faire treize copies, c'efl-á-dire dou
ze pour les douze tribus, & une pour les lévites, & 
qu'il leur dit á tous, en les leur donnant, rzc&vî  h 
livre de la loi qm Dieu lui-mémz nous a donni. Les in 
terpretes 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 leparé. 
. Quoi qu'il en foit, Jofué écrivit un livre qu'il ajou-
ía enfuite á ceux de Moyfe. JofuéXIV. Tous Ies pro
phetes firent auffi des copies de leurs fermons & de 
leurs exhortations, comme on peut le voir au chapi
tre xv. de Jérémie , Se dans pluíieurs autres endroits 
de l'Ecriture: ees fermons & ees exhortations furent 
confervés dans le temple pour Tinfiruñion de la pof-
térité. 

Tous ees ouvrages compofoient une bibliotheque 
plus eflimable par la vaieur intrinfeque ¿que par le 
nombre des volumes. 

Voilá tout ce qu'on fait de la bibliothequefaeree qu'on 
gardoit dans le temple : mais i l faut remarquer qu'a-
prés le retour des Juifs de la eaptivité de Babylone, 
Nehémie raíTembla les livres de Moyfe, & ceux des 
Rois & des Prophetes, dont i l forma une bibliotheque; 
i l fut aidé dans cette entreprife par Jifdras , qui , au 
íentiment de quelques-uns, rétablit le Pentaíeuque, 
& toutes les anciennes écritures faintes qui avoient 
«ce difperfées lorfque les Babyloniens prirent Jérufa
lem , & brülerent le temple avec la bibliotheque qui y 
étoit renfermée: mais c'eíl furquoi Ies favans ne font 
pas d'accord. En effet, c'eft un point tres - difficile á 
décider. 

Quelques auteurs prétendent que cette bibliothe
que fut de nouveau rétablie par Judas Machabée, 
parce que la plus grande partie en avoit été brülée 
par Antiochus, comme on lit chap.j. du premier Livre 
des Mácckabées. Quand méme on conviendroit qu'elle 
eút fubfifté jufqu a la deftruftion du fecond temple, 
on ne fauroit cependant déterminer le lieu oü elle 
étoit dépofée: mais i l efl: probable qu'elle eut le mé
me forí que la ville. Car quoique Rabbi Benjamín af-
firme que le tombeau du prophete Ezéchiel avec la bi-
blioiheque du premier & du fecond temple,fe voyoient 
encoré de fon tems dans un lieu litué fur les bords de 
1 Euphrate; cependant ManaíTés de Groningue, & 
plufieurs autres perfonnes, dont on ne fauroit révo-
quer en doute le témoignage, & qui ont fait exprés 
le voyage de Méfopotamie, aílurent qu'il ne relie au-
cun veltige de ce que préíend avoir vú Rabbi Benja
mín , 8c qUe dans íouí ¡e payS •[ ny a ni tombeáu ni 
hbliotheque hébra'ique. 

Outre la grande hibliotheqm, qui étoit confervés 
religieufement dans le temple, i l y en avoit encoré 
une dans chaqué fynagogue. Acíes des Apotres , xv-. 
Luciv. 16. z7. Les auteurs conviennentprefqu'una-
nimement que I'ácadémie de Jérufalem étoit compo-
fée de quatre cents cinquante fynagogues ou collé-
ges, dont chacune avoit fa bibliotheque, oü Ton alloit 
publiquement lire les écritures faintes. 

Aprés ees hibliotheques publiques qui étoient dans 
le temple & dans les fynagogues, i l y avoit encoré 
des hibliotheques facréesparticulieres. Chaqué Juif en 
avoit une , puifqu'ils étoient tous obligés d'avoir Ies 
livres qui regardoientleur religión, & méme de tranf-
crire chacun de fa propre main une copie de la l o i . 

On voyoit encoré des hibliotheques dans les céle
bres univerfités, ou écoles des Juifs. lis avoient auffi, 
pluíieurs viiles fameufes parles feiences qu'on y cul-
t ivoi t , entr'autres celle que Jofué nomme la ville des. 
Lettres, & qu'on croit avoir été Cariatfepher, lituée 
fur Ies confins de la tribu de Juda. Dans la fuite celle 
de Tiberiade nefut pas moins fameufe par fon école 1 
& i l eíl probable que ees fortes d'académies n'étoient 
point dépourvües de hibliotheques. 

Depuis i'entiere difperfion des Juifs á la ruine de 
Jérufalem & du temple par T i t e , leurs dófteurs par
ticuliers ou rabbins ont écrit prodigieufement, & 
comme Ton fait, un amas de reverles & de contes 
ridicules : mais dans Ies pays oü ils font tolérés & oü 
ils ont des fynagogues, on ne voit point dans ees lieux 
d'affemblées j d'autres livres que ceux de la l o i : le 
thalmud &; les paraphrafes, non plus que les recueils 
de traditions rabbiniques, nc forment point de corps 
de bibliotheque. 

Les Chaldéens & les Egyptiens étant Ies plus pro
ches voifms de la Judée , furent probablement Ies 
premiers que les Juifs inftruifirent de leurs feiences ; 
á ceux-Iá nous joindrons les Phéniciens & les Arabes. 

I I efl certain que les Sciences furent portées á une 
grande perfeftion par toutes ees nations, & fur-tout 
par Ies Egyptiens, que quelques auteurs regardent 
comme la nation la plus favante du monde, tant dans 
la théologie payenne que dans la phyíique. 

I I efl done probable que leur grand amour pour 
les lettres avoit produit de favans ouvrages &c de 
nombreufes colleélions de livres. 

Les auteurs ne parlent point des hibliotheques de la 
Chaldée ; tout ce qu'on en peut di ré , c'efl qu'il y 
avoit dans ce pays des favans en plufieurs genres , 
& fur-tout dans i'Aftronomie, comme i l paroít par 
une fuite d'obfervations de 1900 ans que Califlhe-
nes envoya a Ariflote aprés la prife de Babylone par 
Aiexandre. Voye^ ASTRONOMIE. 

Eufebc , de Prcep. evangel. dit que Ies Phéniciens 
étoient trés-curieux dans leurs colleftions de livres , 
mais que les hibliotheques les plus nombreufes & Ies 
mieux choifies étoient celles des Egyptiens , qui fur-
paffoient toutes les autres nations znbibliotheques auffi 
bien qu'en favoir. 

Selon Diodore de Sicile , le premier qui fonda une 
bibliotheque en Egypte , fut Ofymandias , fucceffeur 
de Prothée & contemporain de Priam roi de Trole. 
Pierius dit que ce prince aimoit tant l 'é tude, qu'il fit 
conftruire une bibliotheque magnifique, ornée des fla-
tues de tous Ies dieux de l'Egypte, & fur le frontif-
pice de laquelle i l fit écrire ees mots, le Threfor des re
medes de Vame: mais ni Diodore de Sicile ni les autres 
hiftoriens ne difent rien du nombre de volumes qu'el
le contenoit; autant qu'on en peut juger elle ne pou-
voit pas étre fort nombreufe, vü le peu de livres quí 
exiñoient pour lors, qui étoient tous écrits par les 
prétres; car pour ceux de leurs deux Mercures qu'on 
regardoit comme des ouvrages divins, on ne les con-
noit que de nom, & ceux de Maneíhon font bien pof-
térieurs au tems dontnous parlons. I I y avoit une tres.-
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belle iibHotheque a. Memphis > aujourd'huí le grand 
Gaire, qui étoit dépofée dans le temple de Vulcain: 
c'eft de cette bibliotheque. que Naucrates accufe Ho
rnera d'avoir volé l'Iliade & rOdyírée ,& de les avoir 
enfuite donnes cornme fes propres produftions. 

Mais la plus grande & la plus magnifique bibliothz-
quc de I'Egypte, & peut-étre du monde entier, étoit 
celle des Ptolomées á Alexandrie; elle fut commen-
cée par Ptolomée Soter, & compofée par les íbins de 
Demetrius de Phalere , qui fit rechercher á grands 
frais des lívres chez toutes les nations, & en forma, 
felón S. Epiphane, une colleñion de 54800 volumes. 
Jofephe dit qu'il y en avoit 200 mille, & que Deme
trius efpéroit en avoir dans peu 500 mille; cependant 
Eufebe aífúre qu'á la mort de Philadelphe, fucceííeur 
de Soter, cette bibliotheque n'étoit compofée que de 
cent mille volumes. I I eít vrai que fous fes fucceíTeurs 
elle s'augmenta par degrés, & qu'enfin on y compta 
jufqu'á 700000 volumes : mais par le terme de volu
mes , i l faut entendre des rouleaux beaucoup moins 
charpés que ne font nos volumes. 

II'acheta de Nelée , á des prix exorbitan» , une 
partie des puvrages d 'Añi lóte , & un grand nombre 
d'autres volumes qu'il fit chercher á Rome & á Athe-
nes, en Perfe, en Ethiopie. 

Un des plus précieux morceaux de fa bibliotheque 
étoit l'Écriture fainte, qu'il fit dépofer dans le prin
cipal appartement, aprés l'avoir fait traduire en grec 
par Ies foixante-douze interpretes, que le grand-pré-
tre Eléazar avoit envoyés pour cet efFet á Ptolomée, 
qui les avoit fait demander par Ariílée, homme trés-
favant & capitaine de fes gardes. Foye^ SEPTANTE, 

Un de fes fucceíTeurs, nommé Ptolomée PhiJ'con , 
prince d'ailleurs cruel, ne témoigna pas moins de 
paffion pour enrichir la bibliotheque d'Alexandrie. On 
raconte de l u i , que dans un tems de famine i l refufa 
aux Ath^niens les bles qu'ils avoient coútume de t i -
rer de I'Egypte, á moins qu'ils ne lui remiífent les 
originaux des tragédies d'Efchyle, de Sophocle, & 
d'Euripide, 6c qu'il les garda en leur en renvoyant 
feulement des copies fideles, & leur abandonna quin-
ze talens qu'il avoit confignés pour süreté des origi
naux, 

Tout le monde fait ce qui obligea Jules Céfar, af-
fiégé dans un quartier d'Alexandrie, á faire mettre 
le feu á la flotte qui étoit dans le port: malheureufe-
ment le vent porta les flammes plus loin que Céfar 
ne vouloit; Se le feu ayant pris aux maifons voifines 
du grand port, fe communiqua de-lá au quartier de 
Bruchion, aux magaíins de blé & á la bibliotheque qui 
en jfaifoient partie , & caufa l'embrafement de cette 
fameufe bibliotheque. 

Quelques auteurs croyent qu'il n'y en eut que 
400000 volumes de brúlés , & que tant des autres 
livres qu'on put fauver de l'incendie que des débris 
de la bibliotheque des rois de Pergame, dont 200000 
volumes furent donnés á Cléopatre par Antoine, on 
forma la nouvelle bibliotheque du Serapion, qui de-
vint en peu de tems fort nombreufe. Mais aprés di-
verfes révolutions fous les empereurs Romains , dans 
lefquelles la bibliotheque fut tantót pillée & tantót ré -
tablie; elle fut enfin détruite l'an 6 50 de Jefus-Chrift, 
qu 'Amry, général des Sarrafins, fur un ordre du ca-
life Ornar, commanda que les livres de la bibliothe
que d'Alexandrie fuffent diftribués dans les bains pu-
blics de cette v i l l e , & ils fervirent á les chaufFer pen-
dant í ixmois . 

La bibliotheque des rois de Pergame dont nous ve-
nons de parler, fut fondée par Eumenes & Attalus. 
Animés par un efprit d'émulation, ees princes firent 
tous leurs efForts pour égaler la grandeur & la magni-
ficence des rois d'Egypte, & fur-tout en amaffant un 
nombre prodigieux de livres, dont Pline dit que le 
hombre étoit de plus de deux cents mille. Volaterani 
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dit qu'ils furent tous bríilés á la prife de Pergame j 
mais Pline & pluíieurs autres nous aífúrent que Marc 
Antoine les donna á Cléopatre , ce qui ne s'accorde 
pourtant pas avec le témoignage de Strabon, qui dit 
que cette bibliotheque étoit á Pergame de fon tems 
c'eft-á-dire, fous le regne de Tibere. On pourroit 
concilier ees différens hiftoriens, en remarquant qu'il 
eft vrai que Marc Antoine avoit fait tranfporter cette 
bibliotheque de Pergame á Alexandrie, & qu'aprés la 
bataille d 'Adium, Auguíle, qui fe plaifoit á défaira 
tout ce qu'Antoine avoit fa i t , la fit repórter á Per
game. Mais ceci ne doit étre pris que fur le pié d'une 
conjefture, auffi-bien que le fentiment de quelques 
auteurs, qui prétendent qu'Alexandre le grand en 
fonda une magnifique á Alexandrie, qui donna lieu 
par la fuite á celle des Ptolomées. 

I I y avoit une bibliotheque coníidérable á Süze en 
Perfe , oti Métofthenes confulta les anuales de cette 
monarchie, pour écrire l'hiíloire qu'il nous en a laif. 
fée. Diodore de Sicile parle de cette bibliotheque t 
mais on croit communément qu'elle contenoit moins 
des livres de feiences, qu'une colleftion des lois, des 
chartes , & des ordonnances des rois. C etoit un dé*, 
pót femblable á nos chambres des comptes. 

Nous ne favons ríen de pofitif fur l'hiftoire de 
Grece, avant les guerres de Thebes &: de Troie. II 
feroit done inutile de chercher des livres en Grece 
avant ees époques. 

Les Lacédémoniens n'avoient point de livres; ils 
exprimoient tout d'une fagon fi concife & en fi peu 
de mots, que l'écriture leur paroiíioit fuperflue, puif-
que 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; Sedes que les Scien
ces eurent commencé á fleurir á Athenes, la Grece 
fut bientót enrichie d'un grand nombre d'ouvrages 
de toutes efpeces. Val. Máxime d i t , que le tyran Py-
fiílrate fut le premier de tous les Grecs qui s'avifa de 
faire un recueil des ouvrages des favans; en quoi la 
politique n'eut peut-étre pas peu de part; i l vouloit 
en fondant une bibliotheque pour l'ufage du public, 
gagner l'amitié de ceux que la perte de leur liberté 
faifoit gémir fous fon ufurpation. Cicéron d i t , que 
c'eíl á Pyfiílrate que nous avons l'obligation d'avoir 
raíTemblé en un feul volume les ouvrages d'Homere ¿' 
qui fe chantoient auparavant par toute la Grece par 
morceaux détachés ¿C fans aucun ordre. Platón attri-
bue cet honneur á Hipparque, fils de Pyfiílrate. D'au
tres prétendent que ce fut Solón ; & d'autres rappor-
tent cette précieufe colleéHon áLycurgue&áZeno-, 
dote d'Ephefe. 

Les Athéniens augmenterent confidérablemení 
cette bibliotlieque aprés la mort de Pyfiílrate , & en 
fonderent méme d'autres : mais Xercés , aprés s'étre 
rendu maitre d'Athenes, emporta tous leurs livres en 
Perfe. I I eíl vrai que fi on en veut croire Aulugelle, 
Seleucus Nicator les fitrapporter en cette ville quel-. 
ques fiecles aprés. 

Zuringer di t , qu'il y avoit alors une bibliothequt 
magnifique dans Tile de Cuidos, une des Cyclades: 
qu'elle fut brúlée par l'ordre d'Hippocrate le Mede-
cin ; parce que les habitans refuferent de fuivre fa 
do£lrine. Ce fait au refte n'eíl pas trop avéré. 

Cléarque, tyran d'Héraclée & difciple de Platón 
& d'Ifocrate , fonda une bibliotheque dans fa capitale ; 
ce qui lui attira l'eílime de tous fes fujets , malgré 
toutes les cruautés qu'il exe^a contre eux. 

Camérarius parle de la bibliotheque d'Aparaée com-
me d'une des plus célebres de l'antiquité. Angelus 
Rocha, dans fon catalogue de la bibliotheque du Va-
tican, dit qu'elle contenoit plus de i'oooo volumes. 

Si les anciens Grecs n'avoient que peu de livres, 
les anciens Romains en avoient encoré bien moins, 
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par la fhite ils eurent, auffi bien qiie Ies Juifs, deux 
fortes de bíbliothques, Ies unes publiques, les autres 
particuiieres. Dans les premieres étoient les édits &: 
Ies lois touchant la pólice & le gouvernement de l 'é-
tat: les autres étoient celles que chaqué particulier 
fonnoit dans fa maifon, comme celle que Paul Emile 
apporta de Macédoine aprés la défaite de Perfée. 

II y avoit auffi des bibliotkeques facrées qui regar-
doient la religión des Romains , &: qui dépendoient 
entierement des pontifes & des augures. Pour les i i -
vres dont elles étoient compofées, voyei LIVRE. 

Voilá á-peu-prés ce que les auteurs nous appren-
nent touchant les ¿/¿//of/^ww publiques des Romains. 
A l'égard des bibliotheques particuiieres, i l eft certain 
qu'aucunenation n'a eu plus d'avantages ni plus d'oc-
cafions pour en avoir de trés-coníidérables , puifque 
les Romains étoient les maitres de la plus grande 
partie du monde connu pour lors. 

L'hiftoire nous apprend qu'á la prife de Carthage, 
le lénat fit préfent á la famille de Regulus de tous Ies 
livres qu'on avoit trouvés dans cette vi l le , & qu'il 
fit traduire en Latin 18 yolumes, compofés par Ma-
gon, Carthaginois, íiir ragriculture. 

Plutarque affúre que Paul Emile diílribua á fes 
enfans la bibliothtqut de Perfée, roi de Macédoine, 

S[u'il mena en triomphe á Rome. Mais líidore dit po-
itivement, qu'il la donna au public. Afinius Pollion 

fit plus, car i l fonda une bibliotheque exprés pour l'u-
fage du public, qu'il compofa des dépouilles de tous 
Ies ennemis qu'il avoit vaincus, & de grand nombre 
de livres de toute efpece qu'il acheta : i l Torna de 
portraits de favans, & entr'autres de celui de Varron. 

Varron avoit auffi. une magnifique bibliotheque. 
Celle de Cicéron ne devoit pas l'étre moins , íi on 
fait attention á fon érudition, á fon goüt , & á fon 
rang: mais elle fut coníidérablement au^mentée par 
celle de fon ami Atticus , qu'il préféroit á tous les 
thréfors de Créfus. 

Plutarque parle de la bibliotheque de Lucullus com
me d'une des plus coníidcrables du monde , tant par 
rapport au nombre de volumes, que par rapport aux 
íuperbes ornemens dont elle étoit décorée. 

La bibliotheque de Céfar étoit digne de l u i , Serien 
ne pouvoit contribuer davantage á lui donner de la 
réputation, que d'en avoir confié le foin au favant 
Varron. 

Augufte fonda une belle bibliotheque proche du 
temple d'ApolIon , fur le mont Palatin. Horace , Ju-
vénal, & Perfe, en parlent comme d'un endroit oii 
Ies poetes avoient coútume de réciter & de dépofer 
leurs ouvrages: 

. 
Scripta Palatinus queepunque recepit Apollo, 

dit Horace. 
Vefpafien fonda une bibliotheque proche le temple 

de la Paix, á l'imitation de Céfar & d'Augufte. 
Mais la plus magnifique de toutes ees anciennes 

bibliotheques, étoit celle de Trajan, qu'il appella de 
fon propre nom , la bibliotheque Ulpienne : elle fut 
fondée pour l'ufage du public; & felón le cardinal 
Volaterani, l'empereur y avoit fait écrire toutes les 
belles a£Hons des princes & les decrets du fénat, fur 
des pieces de beile toile , qu'il fit couvrir d'ivoire. 
Quelques auteurs alfúrent que Trajan fit porter á. 
Rome tous les livres qui fe trouvoient dans les villes 
conquifes, pour augmenter fa bibliotheque: i l eft pro
bable que Pline le ieune,fon favori, i'engagea á l'en-
richir de la forte. 

Outre celles dont nous venons de parler, i l y avoit 
encoré áRome une bibliotheque confidérable, fondée 
Fr í ^imoi"cus ? précepteur de l'empereur Gordien. 
llidore & Boece en font des éloges extraordinaires: 
us dilént qu'elle contenoit 80000 volumes choiíis ; 
& que l'appartement qui la renfermoit, étoit pavé 
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de marbre doré , les murs lambrifles de gkces & d'i
voire ; & Ies armoires & pupitres, de bois d'ébene 
& de cedre. 

Les premiers Chrétiens oceupés d'abord unique-
ment de leur falut, bríilerent tous les livres qui n'a-
voient point de rapport á la religión. Jcies des Apo
tres . . . lis eurent d'ailleurs trop de difficultés á com-
battre pour avoir le tems d'écrire & de fe former des 
bibliotheques. Ils confervoient feulement dans leurs 
églifes les livres de l'ancien & du nouveau Tefta-
ment, auxquels on joignit par la fuite les aües des 
martyrs, Quand un peu plus de repos leur permit de 
s'adonner aux Sciences, i l fe forma des bibliotheques. 
Les auteurs parlent avec éloge de celles de S. Jéró» 
me j, & de George, évéque d'Alexandrie. 

On en voyoit une célebre á Céfarée, fondée par 
Jules l 'Africain, & augmentée dans la fuite par Eu-
febe, évéque de cette v i l l e , au nombre de zoooo vo
lumes. Quelques-uns en attribuent l'honneur á faint 
Pamphile, pretre de Laodicée, & ami intime d'Eu-
febe; &c c'eñ ce que cet hiftorien femble diré lui-mé-
me. Cette bibliotheque fut d'un grand fecours á S. J é -
r ó m e , pour l'aider á corriger Ies livres de l'ancien 
Teftament; c'eft-Iá qu'il trouva l'évangile de S. Mat-
thieu en Hébreu. Quelques auteurs diíént que cette 
bibliotheque fut difperfée , & qu'elle fut enfuite réta-
blie par S. Grégoire de Nazianze, & Eufebe. 

S. Augullin parle d'une bibliotheque d'Hippone.' 
Celle d'Antioche étoit tres-célebre : mais l'empe
reur Jovien , pour plaire á fa femme, la fit mal-
heureufement détruire. Sans entrer dans un plus 
grand détail fur les bibliotheques des premiers Chré
tiens , i l fuffira de diré que chaqué églife avoit fa bi
bliotheque pour l'ufage de ceux qui s'appliquoient aux 
études. Eufebe nous I'attefte: &c 'ú ajoúte, que pref 
que toutes ees bibliotheques , avec Ies oratoires oii 
elles étoient confervées, furent brúlées & détruites 
par Dioclétiert. 

PafTons maintenant á des bibliotheques plus confi-
dérables que celles dont nous venons de parler; c'eíl-
á-dire, á celles qui furent fondées aprés que le Chr i f 
tianifme fut affermi fans contradiéHon. Celle de Conf 
tantin-le-Grand, fondée, felón Zonaras, Tan 336, 
mérite attention: ce prince voulant réparer la perte 
que le tyran fon prédéceífeur avoit caulée aux Chré
tiens , porta tous fes foins á faire trouver des copies 
des livres qu'on avoit voulu détruire. I I les fit tranf-
crire , & y en ajoúta d'autres, dont i l forma á grands 
frais une nombreufe bibliotheque. k Conftantinople. 
L'Empereur Julien voulut détruire cette bibliotheque 
& empécher les Chrétiens d'avoir aucuns livres, afin 
de Ies plonger dans l'ignorance. I I fonda cependánt 
lui-méme deux grandes bibliotheques , l'une á Conf
tantinople , & I'autre á Antioche , fur les frontifpi-
ces defquelles i l fit graver ees paroles : Alii quidem 
"equos amant, alii aves, alii feras ; mihi verb a puerulo 
mirandum acquirendi & pojftdendi libros infedit dejide-
rium. 

Théodofelejeunene fut pas moins foigneux á aug
menter la bibliotheque de Coní lant in- le-Grand: elle 
ne contenoit d'abord que 6000 volumes : mais par 
fes foins & fa magnificence, i l s'y en trouva en peu 
de tems 100000. Léon l'Ifaurien en fit brúler plus de 
la moitié, pour détruire les monumens qui auroient 
pú dépofer contre fon héréfie fur le cuite des images. 
C'eft dans cette bibliotheque que fut dépofée la copie 
authentique du premier concile général de Nicée. 
On prétend que les ouvrages d'Homere y étoient auffi 
écrits en lettres d'or, & qu'ils furent bríüés lorfque 
les Iconoclaftes détruifirentcette¿/¿¿'o^^«e.Ily avoit 
auffi une copie des évangiles, felón quelques auteurs, 
reliée en plaques d'or du poids de quinze livres, & 
enrichie de pierreries. 

Les nations barbares qui inonderent l'Europe, dé-
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truiíirent les bibliotheques Seles livres en general; leur 
fureur fut prefque incroyable, & a cauíe la perte ir
reparable d'un nombre infini d'excellens ouvrages. 

Le' premier de cestems-lá qui eut dú goíitpour les 
lettres, fut Caffiodore, favori 6c mlniftre de Théo-
doric,roi des'Goths qui s'établirent en Italie, & qu'on 
nomma communément OJlrogots. Caffiodore fatigué 
du poids du miniílere, fe retira daos un couvent qu'il 
fit batir, oü i l confacra le relie de fes jours á la priere 
& á 1 etude. I I y fonda une bíbliotheque pour l'ufage 
des moines , cempagnons de fa folitude. Ce fut á-
peu-prés dans le méme tems que le pape Hilaire, pre
mier du nom, fonda deux hibliotheques dans l'églife de 
Saint-Etienne; & que le pape Zacharie I . rétablit celle 
de Saint-Pierre, felón Platine. 

Quelque tems aprés, Charlemagne fonda la-íien-
ne á l'Iíle-barbe prés de Lyon. Paradin dit , qu'il l'en-
richit d'un grand nombre de livres magnifiquement 
reliés ; & Sabellicus, auffi-bien que Palmerius, affü-
rent qu'il y mit entr'autres un manuferit des ceuvres 
de S. Denys, dont l'empereur de Conftantinople lui 
avoit fait préfent. I I fonda encoré en Allemagne plu-
íieurs colléges avec des hibliotheques , pour i'inftruc-
tion de la jeiineíTe: entr'autres une á Saint-Gal en 
SiiiíTe, qui étoit fort eftimée. Le roi Pepin en fonda 
une á Fulde par le confeil de S. Boniface, l'apótre de 
i'Allemagne : ce fut dans ce célebre monaftere que 
Raban-Maur & Hildebert vécurent & étudierent 
dans le méme tems, 11 y avoit une autre bíbliotheque 
á la Wriífen prés de Worms : mais celle que Char
lemagne fonda dans fon palais á Aix - la - Chapelle , 
furpaífatoutes les autres; cependant i l ordonna avant 
de mourir qu'on la vendit, pour en diílribuer le prix 
aux pauvres. Louís le Débonnaire fon fils, lui fuc-
céda á l'empire & á fon amour pour les Arts & les 
Sciences, qu'il protégea de tout fon pouvoir. 

L'Angleterre, & encoré plus l'Irlande, poíTédoient 
alors de lavantes & riches bibliotheques, que les incur-
fions fréquentes des habitans du Nord détruilirent 
dans la fuite : i l n'y en a point qu'on doive plus re-
gretter que la grande bibliotkeque fondee á York par 
Egbert, archevéque de cette ville ; elle fut brulée 
avec la cathédrale , le couvent de Sainte-Marie, & 
pluíieurs autres maifons religieufes, fous le roi Etien-
ne. Alcuin parle de cette bibliotheque dans fon épitre 
á l'églife d'Angleterre. 

Vers ees tems, un nommé Gautliier ne contribua 
pas peu par fes foins & parfontravail á fonder la bi
bliotheque áu monaftere de Saint-Alban, qui étoit trés-
coníidérable : elle fut pillée auffi-bien qu'une autre, 
pSr les pirates Danois. 

La bibliotheque formée dans le x n . íiecle par Richard 
de Burgjévéque de Durham, chancelier ¿c thréforier 
de l'Angleterre, fut auffifort célebre. Ce favant pré-
lat n'omit ríen pour la tendré auffi complete que le 
permettoit le malheur des tems; & i l écrivit lui-méme 
un traite intitulé Philobiblion, fur le choix des livres 
& fur la maniere de former une bibliotheque. I I y re-
préfente les livres comme les meilleurs précepteurs, 
en s'exprimant ainli: Hifunt magifiri, qui nos injlruunt 
Jine virgis & ferulis , Jine cholera y fine pecunia: fi ac-
<edis ^ non dormiunt ;Ji inquirís, non fe abfeondunt; non 
obmurmurant f̂i oberres ; cachinnos nefemnt ,fi ignores. 

L'Angleterre pofíede encoré aujourd'hui des bi
bliotheques tres-riches en tout genre de littérature & 
en manuferits fort anciens. Celle dont on parle le 
plus, eft la célebre bibliotheque Bodleiene d'Oxford, 
élevée , íi Ton peut le fervir de ce terme, fur les fon-
demens de celle du duc Humphry. Elle commenca 
ü étre publique en 1602, & a été depuis prodigieu-
fement augmentée par un grand nombre de blenfai-
teurs. On alfúre qu'elle l'emporte fur celles de tous 
ies íbuyerains 6c de toutes íes univerfiíés de l'Euro-
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pe , fi Ton en excepte celle du Roi á París, celle de 
l'Empereur á Vienne, & celle du Vatican. 

I I femble qu'au XIe fiecle les Sciences s'étoient 
réfugiées auprés de Conftantin Porphyrogenete 
empereur de Conftantinople. Ce grand prince étoit 
le protefteur des mufes, 8c fes fujets á ion exemple 
cultiverent les Lettres. I I parut alors en Grece plu-
fieurs favans, 6c l 'em^reur toüjours porté á chérir 
les Sciences, employa des gens capables á lui raf-
fembíer de bons livres , dont i l forma une bibHothe~ 
que publique ,• á l'arrangement de laquelle i l travail-
la lui-méme. Les chofes furent en cet état jufqu'á ce 
que les Tures fe rendirent maitres de Conftantino
ple ; auffi-tót les Sciences forcées d'abandonner la 
Grece, fe réfugierent en Italie, en France , 6c en 
Allemagne, oü on les re9Üt á bras ouverts; & bien-
tót la lumiere commenca á fe répandre fur le relie 
de l'Europe , qui avoit été enfevelie pendant long-
tems dans l'ignorance la plus groffiere. 

La bibliotheque des empereurs Crees de Conftan
tinople n'avoit pourtant pas péri á la prife de cette 
ville par Mahomet I I . Au contraire ce fulían avoit 
ordonné trés-exprelfément qu'elle fut confervée, & 
elle le fut en effet danstfuelques appartemens du fé-
rail jufqu'au regne d'Amurath I V . que ce prinee, 
quoique Mahométan peu fcrupuleux, dans un vio-
lent accés de dévotion, facrifia tous les livres de la 
bibliotheque á la haine implacable dont i l étoit ani
mé contre les Chrétiens. C'eft - lá tout ce qu'en put 
apprendre M . l'abbé SeVin, lorfque par ordre duroi. 
i l fit en 1719 le voyage de Conftantinople, dans l'ef-
pérance de pénétrer juíque dans la bibliotheque du 
grand-feigneur, 8¡: d'en obtenir des manuferits pour 
enrichir celle du Roi. 

Quant á la bibliotheque du férall, elle fut commen-
cée par le fultan Selim , celui qui conquit l 'Égypte, 
6c qui aimoit les Lettres; mais elle n'eft compofée 
que de trois 011 quatre mille volumes, Tures, Ara-
bes , 011 Perfans, fans nul manuferit Grec. Le prince 
de Valachie Maurocordato avoit beaucoup recueilli 
de ees derniers, 8c i l s'en trouve de répandus dans 
les monafteres de la Grece: mais i l paroit par la re-
lation du voyage de nos Académiciens au levant, 
qu'on ne fait plus guere de cas aujourd'hui de ees 
morceaux précieux, dans un pays oü les Sciences 8c 
les beaux Arts ont fleuri pendant fi long-tems. 

I I eft certain que toutes les Nations cultivent Ies 
Sciences les unes plus, les autres moins; mais i ln 'y 
en a aucune oü le favoir foit plus eftimé que chez 
les Chinois. Chez ce peuple on ne peut parvenir au 
moindre emploi qu'on ne foit favant, du moins 
par rappcfrt au commun de la nation. Ainfi ceux qui 
veulent figurer dans le m<Snde font indifpenfable-
ment obligés de s'appliquer á l'étude. I I ne fuílit pas 
chez eux d'avoir la réputation de favant, i l faut l'é-
tre réellement pour pouvoir parvenir aux dignités 
6c aux honneurs ; chaqué candidat étant obligé de 
fubir trois examens trés-féveres, qui répondent á nos 
trois degrés de bachelier, licentié, 6c doñeur. 

De cette néceffité d'étudier i l s'enfuit, qu'il doit 
y avoir dans la Chine un nombre infini de livres 
6c d'écrits; 6c par conléquent que les gens riches 
chez eux doivent avoir formé de grandes biblio
theques. 

En effet, les hiftoriens rapportent qu'environ deux 
cents ans avant J. C. Chingius, ou Xius , empereur 
de la Chine, ordonna que tous les livres du royan
me ( dont le nombre étoit prefqu'infini ) fuffent bru-
iés , á l'exception de ceux qui traitoient de la méde-
cine, de ragriculture, 6c de la divination , s'iniagi-
nant par-lá faire oublier les noms de ceux qui l'a-
voient précédé, & que la poftérité ne pourroit plus 
parler que de lui . Ses ordres ne furent pas exécutes 
avec tant de foin, qu'une femme ne püt fauver les 

ouvrages 
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ímvrages de Menthis » de Confucius áirnommé le 
Socrate de la Chine, §C de plufieurs autres, dont elle 
colla les feuilles contrele mur de fa maiíbn, oíi elles 
reílerent jufqii'á la fflort du tyr.an. 

C'eíl par cette raifon que ees ouvrages paflent 
pour étre les plus anciens de la Chine, & fur-tout 
ceux de Confucius pour qui ce peuple a une extré-
me vénération. Ce philolbphe lailTa neuf livres qui 
font, pour ainfi diré, la fource de la plüparí des ou
vrages qui ont paru depuis fon tems á la Chine , & 
gui í'ont fi nombreux, qu'un feigneur de ce pays (au 
rapport du P. Trigault ) s'étaní fait Chrétien, em-
ploya quatre jours ábrúler fes livres, afín de ne rien 
garder qui fentitles fuperíiitions des Chinois. Spizel-
lius dans fon livre de re litteraria Simnjium, dit qu'il 
y a une bibliotheque fur 1c mont Lingumen de plus 
de 30 mille volumes, tous compofés par des auteurs 
Chinois, & qu'il n'y en a guere moins dans le tem
ple de Venchung, proche l'Ecole royale". 

I I y a plüíieurs belles bibliotheques au Japón; car 
Ies voyageurs áíTúrent qu'il y a dans la viile de Na-
rad un temple magnifique qui eíl dédié á Xaca, le 
fage, le prophete, & le légiílateurdu pays ; & qu'au-
prés de ce temple les bonzes 011 prétres ont leurs ap-
partemens , dont un eíl foütenu par 24 colonnes, & 
contient une bibliotheque remplie de livres du haut 
en bas. 

Tout ce qué nous avons dit ell: peu de chofe en 
comparaifon de la bibliotheque qu'on dit étre dans le 
monaftere de la Sainte-Croix, flxr le mont Amara 
en Ethiopie. L'hiíloire nous dit qu'Antoine Brieus 8¿ 
Laurent de Crémone furent envoyés dans ce pal̂ s 
par Grégoire X I I I . pour voir cette fameufe biblio
theque , qui eíl divifée en trois parties , & contient 
en tout dix millions cent mille volumes, tous écrits 
l i i r de beau parchemin, & gardés dans cíes étuis de 
íoie. On ajoute que cette bibliotheque doit fon origi
ne á. la reine de Saba, qui vifita Salomón, & regut 
fle l i l i un grand nombre de livres, particulierement 
cetix d'Enoch fur les élémens, & fur d'autres fujets 
philofophiques, avec ceux de Noé fur les fujets de 
Mathcmatique á¿ furleRitfaeré; & ceux qu'Abraham 
compofa dans la vallée de Mambré, ou i l enfeignala 
Philofophie á ceux qui l'aiderent á vaincre les rois 
qui avoient fait priíonnier fon neveu Lot , avec les 
livres de Job , & d'autres que quelques-uns nous af-
fürent étre dans cette bibliotheque, auffi bien que les 
livres d'Efdras, des Sibylles, des Prophetes & des 
grands prétres des Juifs, outre ceux qu'on fuppofe 
avoir été écrits par cette reine & par fon fils Mémi-
lech, qu'on prétend qu'elle eut de Salomón. NouS 
rapportons ees opimOns moins pour les adopter, que 

S)our montrer que de trés-habiles gens y ont donné 
eur créance , tels que le P. Kircher. Tout ce qu'on 

peut diré des Ethiopiens, c'eíl qu'ils ne fe foucient 
guere de la littérature profane, & par conféquent 
qu'ils n'ont guere de livres Grecs ni Latins fur des 
fujets hiíloriques ou philofophiques ; car ils ne s'ap-
pliquent qu'á la littérature facrée , qui fut d'abord 
extraite de livres Grecs, & enfuite traduite dans leur 
langue. Ils font fchifmatiques SÍ feñateürs d'Euty-
chés & de Neíionus. FO^EUTYCHIENS , NESTO-
RIENS. 

Les Arabes d'aujourd'hui ne connoiffent nullement 
les lettres: mais vers le dixieme ñecle , & fur-tout 
fous íe regne d'Almanzor ,, aucun peuple ne les cul-
tivoit avec plus de fuccésqu'eux. 

Aprés l'ignorance qui régnoit en Arable avant le 
tenis de Mahomet, le calife Almamon fut le premier 
qui fit revivre les fcielices chez les Arabes: i l fit tra-
ciuire en leur langue un grand nombré des livres 
cju d avolt forcé Michel I I I . empereur de Conftanti-
nople, de lui laiíTer choifir de fa bibliotheque Se par 
tout rempire, aprés I'avoir vaincu dans une bataille. 

Tome JI , • 
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. Le roi Manzor ne fut pas moins aíTidu á cültiver 
les lettres. Ce grand prince fonda plufieurs écoles 
& bibliotheques publiques á Maroc, 011 les Arabes f¿ 
vantent d'avoir la premiere copie du code de Juíli-
nien. 

Eupennas dit que la bibliotheque de fez eíi compo-
fée de 3 2 mille volumes; & quelques-uns prétendent 
que toutes les décades de Tite-Live y font, avec les 
ouvrages de Pappus d'Alexandrie, fameux Mathé-
maticien; ceux d'Hippocrate, de Gallen, & de plu
fieurs autres bons auteurs , dont les écrits ou ne font 
pas parvenus jufqu'á nous, ou n'y font parvenus qué 
trés-imparíaitSi 

Selon quelques voyageurs i l y a á Gaza une autre 
belle bibliotheque d'anciens livres., dans la plüpart 
defquels on voit des figures d'animaux &des chiffres, 
á la maniere des Egyptiens ; ce qui fait préfumer qué 
c'eíl: quelque refte de la bibliotheque d'Alexandrie. 

I I y a une bibliotheque á Damas , ou Francjois Rofá 
de Ravenne trouva la philofophie myílique d'Arif-
tote en Arabe , qu'il publia dans la fuite. 

Ona vüpa r ce que nous avons déjá dit , que la bi
bliotheque des empereurs Grecs n'a point été confer-
vée, & que celle des fultans eíl trés-peu de chofe; ainíi 
ce qu'on trouve á cet égard dans Baudier, & d'au
tres auteurs qui en racontent des merveilles, ne doit 
point prévaloir fur le récit fimple & fincere qu'ont 
fait fur le méme fujet les favans judicieux qu'on avoif 
envoyés á Conílantinople, pour tenter s'il ne feroit 
pas poííible de recueillir quelques lambeaux de ees 
précieufes bibliotheques. D 'ailleurs, le mépris que les 
Tures en général ontr toújours témoigné pour les 
íciences des Éuropéens , prouve affez le peu de cas 
qu'ils ferolentdes auteurs Grecs & Latins: mais s'ils 
les avoient eus en leur poíTeííion, on ne voit pas 
pourquoi ils auroient refufé de les communiquer á 
la requiíition du premier prince de l'Eiu ope.' 

I I y avoit anciennement une trés-belle bibliotheque 
dans la ville d'Ardvil en Perfe , ou réíiderent les 
Mages, au rapport d'Oléarius dans fon Itineraire. Lai 
Boulaye le Goux dit que les habitans de Sabea ne fe 
fervent que de trois livres, qui font le livre d'Adam, 
celui du Diván , & 1'Alcorán. Un écrivain Jéfuite 
aflure auíll avoir vü une bibliotheque {upsrhe á A l -
g e r . . • . 

L'ignorance des Tures n'eíl pas plus grande que 
n'eíl aujourd'hui celle des Chrétiens Grecs, qui ont 
oublié jufqu'á la langue de leurs peres, l'ancien Grec. 
Leurs évéques leur défendent la leflure des auteurs 
Payens, commeíi c'étoit un crime d'étre favant; de 
forte que toute leur étude eíl bornee á la leílure des 
a£les des fept fynodés de la Grece , & des oeuvres de 
faint Bafile, de faint Chryíbílome, & de faint Jean de 
Damas. Ils ont cependant nombre de bibliotheques , 
mais qui ne contiennent que des manuferits, l ' im-
preflion n'étant point en uíage chez eux. Ils ont une 
bibliotheque fur le mont Athos , 5c plufieurs autres oíi 
i l y a quantité de manuferits, mais trés-peu de livres 
imprimés. Ceux. qui vóudront favoir quels font les 
manuferits qu'on a apportés de chez les Grecs en 
France, en Italie, & en Allemagne, & ceux qui ref' 
tent encoré á Conílantinople entre les mains de par-
ticullers, &c dans l'ile de Pathmos, & les autres íies 
de I'Archipel, dans le monaílere de fainte Bafile á 
Caifa , anciennement Théodofxa , dans la Tartarie 
Crimée, & dans les autres états du grand-Turc, peu-
vent s'inílruire á fond dans l'excellent traité du pere 
Poffévi|i;, intitulé apparatus facer, & dans la relation 
du voPIje que fit M. l'abbé Sevin á Conftantinople 
en 1729 : elle eíl inférée dans les Mémoires de l'Aca-
demie des Belles-Lettres, tome V I L 

Le grand nombre des bibliotheques Jant publiques qüé 
particulieres, qui font aujourd'hui un des principaux 
oriiemens de l'Europe, nóus entraineroit dans un de-; 
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taií que ne nolis permetíent pas les bornes que ilous 
hous fommes prefcrites dans cet ouvrage. Nousnous 
contenterons done d'indiquer les plus coníiderables, 
fó'ít par la quanti té, fdit par le cholx des livres qui 
les compofent. 

De ce nombre font á Copenhague la bibliotheqm 
de runiverfité, & celle qu'y a fondee Henri Rant-
zaü, geñtilhomme Danois. 

Celle que Chrií l ine, reine de Suede, fonda á Stoo 
kholm, dans laquélle on vo i t , entr'autres curioíites, 
tine des premieres copies de l'Alcoran; quelques-uns 
Veulent méme que ce foií l'origirlal qu'un des fultans 
Tures ait envoyé á Tempereur des Romains : mais 
cela ne paroit guere probable. 

La Pologne re manque pas de bibltotheques; i l y 
én a deux trés-confidérables, Tune á Vilna, fondee 
par plufieurs rois de Pologne, felón Cromer & Bo-
zuis, & l'autre á Craeovie. 

Quant á la Ruffie, i l eft certain qu'á l'exception 
de quélques traites ftir la religión en langue Sclavon-
ne, i l n'y avoit auetm livré de Sciertces, & méme 
prefque pás l'oimbre dé Littérature avant le Czar 
Fierre 1. q u i , au milieu deis armes , faifoit fleurir les 
Arts & les Sciences, & fonda plufieurs académies en 
différentes parties de fon empiré. Ce grand prince fit 
un fonds trés-c< ^fidérable pour la bibliotheque de fon 
académie dePeiersboitrg, qui 8lt trés-fournie de l i 
vres dans toütes fortes de Sciences. 

La bibüotheqüé royale dePetershofeftune des plus 
belles de l'Europe ; Se le cabinet de bijoux Sc de cu-
riofités efl: ineílimable. 

La bibüothtque publique d'Amfterdam feroit beau-
coup plus utile, fi les livres y étoient arrangés avec 
plus d'ordre & de méthode: mais le malheur eíl qu'on 
ne fauroit les tr< -uver fans une peine extreme. La col-
lééHon eíl au re .te trés-eftimable. 

I I y en a dans les Pays-bas plufieurs autres fort cu-
tieufes,telles que celles des Jéfuites Sedes Domini-
cains á. Anvers. Celle des moines de faint Pierre á 
Gand, celle de Dunkerque, celle de Gemblours 
ábondante en anciens manuferits, auxquels Erafme 
& plufieurs autres favans ont fouvent eu recours. 
Celles d'Hardérwick, d'Ypres, de Liege, de Louvain, 
de Ley de, &c. 

I I y a deux bibllotheques publiques á Leyde ; l'une 
fbndée par Antoine Thifius ; l'autre, qui eft celle de 
runiverfité , lui a éte donnée par Guillaume I . prin
ce d'Orange. Elle eft forteftimée par les manuferits 
Grees, Hébraiques, Chaldéens, Syriaques, Perfans, 
Arméniens, & Ruííiens, que Jofeph Scaliger laifia á 
icette école, oü i l avoit profeffé pendant plufieurs an-
nées. La Bible Complutenfienne n'eft pas un de fes 
moindres Ornemens; elle fut donnée par Philippe I I . 
iroi d'Efpagne au prince d'Orange, qui en fit préfent 
á l'univerfité de cette ville. Cette bibliotkeque a été 
augmentée par celle de Holmannus, & fur-tout du 
célebre Ifaac Voífius. Cette derniere contenoit un 
grand nombre de manuferits précieux, qui venoient, 
á ce qu'on croit , du cabinet de la reine Chriftine 
de Suede. 

L'AUemagne honore & cultive trop Ies Lettres, 
pour n'étre pas fort riche en bibliothcques. On compte 
parmi les plus confidérables celles de Francfort-fur-
l'Oder, de Leypfic, de Drefde, d'Ausbourg, de Bale 
en Suifle, oü l'on voit un manuferit du nouveau-
Teftament en lettres d'or, dont Erafme fit grand ufa-
ge pour corriger la verfion de ce faint I r s a ^ I l y a 
encoré á Bale les bibliotheques d'Erafme , d'Amef-
bach, & dé Feche. 

La hibliothequi du duc de Wolfembuttel eft com-
pofée de celles deMarqüardusFreherus, de Joachim 
Chiten, & d'autres colleftions curieufes. Elle eft ^rés-
coníidérable par le nombre & la bonté des l iviVs, & 
"par le bel ordre qu'on y a mis; on afítire qu'elle con-

tient cent feíze mille volumes, &deuxmille manüít 
crits Latins , Grees , & Hébraiques. 

Celle du roi de Pruffe á Berlin eft encoré plus nom-
breufe que celle du duc de Volfembuttel, & les livres 
en font auífi mieux reliés. Elle fut fondee par Frédéric 
Guillaume , élefteur de Brandebourg ; & elle a étá 
confidérablement augmentée par l'accefiion de celle 
du célebre M . Spanheim. On y trouve, entr'autres 
f aretes, plufieurs manuferits ornés d'or & de pierre-
ries, du tems de Charlemagne. 

I I y a encoré en Allemagne un fort grand nombre 
d'autres bibliotheques trés-curieufes , mais dont le de
tall nous meneroit trop loin. Nous finirons par celle 
de l'empereür á Vienne , qui contient cent mille vo-» 
lumes. I I y a un nombre prodigieux de manuferits 
Grees, Hébraiques, Arabes, Tures, & Latins. Lam-
batius a publié un catalogue du tout, & a gravé les 
figures des manuferits , mais elles ne font pas fort in-> 
térefiantes. Cette bibliotheqm fut fondée par Tempe-» 
reur Maximilien en 1480 : la bibliotheque remplit huit 
grands appartemens, auprés defquels en eft un neu-
vi eme pour les médailles & Ies curioñtés, ou ce qú'ii 
y a de plus remarquable eft un grand baffin d'éme-
raude. Cette bibliotheque fut bien enrichie par cellé 
du feu prince Eugene, qui étoit fort nombreufe. 

Venife a une célebre bibliotheque, qu'on nomme 
communément la bibliotheque deS. Marc, oh l'on con-
ferve l'évangile de ce faint, écrit,á ce qu'on prétend, 
de fa propre main, & qui aprés avoir été long-tems á 
Aquilée ou ilprécha la f o i , fut porté á Venife: mais 
dans le vrai i l n'y en a que quelques cahiers , & en
coré d'une écriture fi effacée, qu'on ne peut diftin-
guer fi c'eft du Gree ou du Latin. Cette bibliotheque 
eft d'ailleurs fort riche en manuferits : celles que le 
cardinal Beflarion & Pétrarque léguerent á la répu-
blique, font auífi dans la méme v i l l e , & unies á celle 
que le fénat a fondée á l'hótel de la monnoie. 

Padoue eft plein de bibliotheques : en efFet, cetté 
ville a toújours été célebre par fon univerfité, & pal
le grand nombre de favans qui lui doivent la naif-
fanee. On y voit la bibliotheque de S. Juftin, celle de 
S. Antoine, & celle de S. Jean de Latran. Sixte de 
Sienne ditqu'il a vú dans cette derniere une copie de 
l'építre de S. Paul aux peuples de Laodicée, & qu'il 
en fit méme un extrait. 

La bibliothéque de Padoue fut fondée par Pignorius; 
Thomazerius nous en a donné un catalogue dans fa 
Bibliotheca. 

I I y en a une magnifique á Ferrare, oh l'on voit 
grand nombre de manuferits anciens &: d'autres mo-
numens curieux de l'antiquité, comme des ftatues , 
des tableaux, & des médailles de la colleftion de 
Pierre Ligorius, célebre architefte, & l'un des plus 
favans de fon fieele. 

On prétend que dans celle des Dominieains á Bo-
logne , on voit le Pentateuque éerit de la main d'Ef 
dras. Tiffard, dans {a. grammaire Hébraique, dit l'a-
voir vú fouvent, & qu'il eft tres-bien éerit fur une 
feule grande pean : mais Hottinger prouve elaire-
ment que ce manuferit n'a jamáis été d'Efdras, 

A.Naples les Dominieains ont une belle bibliothe
que , ou font les ouvrages de Pontanus , que fa filie 
Eu génie donna pour immortalifer la mémoire de fon 
illuftre pere. 

La bibliotheque de S. Ambroife á Milán fut fondée 
par le cardinal Frédéric Borromée: elle a plus de dix 
mille manuferits recueillis par Antoine Oggiati. 
Quelques-uns prétendent qu'elle fut enrichie aux dér 
pens de celle de Pinelli: on peut diré qu'elle n'eft 
inférieure á aucune de celles dont nous avons parle, 
puifqu'elle contenoit i l y a quelques années 46 mille 
Volumes, & 12 mille manuferits, fans compter ce 
qu'on y a ajoúté depuis. Elle eft publique. 

La bibliotheque du duc de Mantoue peut étre núfé 
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iu nombre des bibliotheques Ies plus curíeufes du mon

de Elle fouffrit á la vérké beaucoup pendant Ies 
gu'erres d'Italie qui éclaterent en 1701; & fans doute 
elle a été tranfportee á Vienne. C'eft-Iá qu'étoit la 
fameufe plaque de bronze couverte de chiffres Egyp-
tiens & d'hieroglyphes, dont le favant Pignorius a 
donne rexplication. . 

La bibliotheque de Florence contient tout ce qu i l 
y a de plus brillant , de plus curieux, & de plus inf-
truftif : elle renferme un nombre prodigieux de l i -
vres '& de manufcrits les plus rares en toutes fortes 
de langues ; quelques-uns íbnt d'un prix ineftima-
ble; les ftatues, les médailles, les bulles, & d'auíres 
monumens de Tantiquité y font fans nombre. Le mu-
faum Flore/itinum peut feul donner une jufte idee de 
ce magnifique cabinet; & la defcription de la biblio
theque mériteroit feule un volume a part. I I ne faut 
pas oublier le manufcrit qui fe conferve dans la cha-
pelle de la cour; c'eíl I'évangile de S. Jeanqui, á ce 
qu'on prétend , efl: écrit de fa propre main. 

II y a deux autres bibliotheques á Florence, dont 
Tune fut fondee en l'églife de S. Laurent par le pape 
Clément V I I . de la famille de Médicis, & efl ornee 
d'un grand nombre de manufcrits Hébraiques, Grecs, 
& Latins. 

L'autre fut fondee par Cofme de Médicis dans 
Féglife de S. Marc qui appartient aux Jacobins. 

II y a une trés-belle bibliotheque á Pife, qu'on dit 
avoir été enrichie de 8000 volumes qu'AIde Manu-
ce legua á I'Académie de cette ville. 

La bibliotheque du roi de Sardaigne á Turin efl trés-
curieufe par rapport aux manufcrits du célebre Fierre 
Ligorius, qui deífina toutes les antiquités de l'Italie. 

Le pape Nicolás V . fonda une bibliotheque á Rome 
compofée de íix mille volumes des plus rares: quel
ques-uns difent qu'elle fut formée par Sixte-Quint, 
parce que ce pape ajouta beaucoup á la colledion 
commencée par le pape Nicolás V . I I eflvrai que 
les livres de cette bibliotheque furent difperfés fous le 
pontificat de Calixte I I I . qui fuccéda au pape Nico
lás ; mais elle fut rétablie par Sixte I V . Clément 
V I L Léon X . Elle fut prefque entierement dé-
íruite par l'armée de Charles V . fous les ordres du 
connétable de Bourbon & de Philbert prince d'O-
range, qui faccagerent Rome avant le pontificat de 
Sixte-Quint. 

Ce pape qui aimoit les favans & les lettres, 
non-feulement rétablit la bibliotheque dans fon an-
cienne fplendeur: mais i l l'enrichit encoré d'un grand 
nombre de livres & d'excellens manufcrits. Elle ne 
fut pas fondée au Vatican par Nicolás V . mais elle y 
fut tranfportee par Sixte I V . & enfuite á Avignon , 
enméme tems que le S. Siége, par Clément V. & 
de-lá elle fut rapportée au Vatican fous le pontificat 
de Martin V . oü elle efl encoré aujourd'hui. 

On convient généralement que le Vatican doit 
une grande partie de fa belle bibliotheque á celle de 
Télefteur Pálatin , que le comte de T i l l y prit avec 
Heidelberg en 16x2. D'autres cependant préten-
dent, & ce femble avec raifon, que Paul V.qui étoit 
pour lors pape, n'eut qu'une trés-petite & méme la 
plus mauvaife partie de la bibliotheque Palatine; tous 
les ouvrages les plus eftimables ayant été emportés 
par d'autres, & principalement par le duc de Ba-
viere. 

La bibliothequedxí Vatican, que Baronius compare 
á un filet qui re^oit toutes fortes de poiflbns tant 
bons que mauvais , efl: divifée en trois parties: la 
premiere efl publique, & tout le monde peut y avoir 
recours pendant deux heures de certains joursde la 
lemaine: la feconde partie efl: plus fecrete; &C la troi-
lieme ne s'ouvre jamáis que pour certaines perfon-
nes; de forte qu'on. pourroit la nommer le fanñuaire 
duVatuan. Sixte quint renrichit d'un trés-grand nom-
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bre d'ouvrages, foit manufcrits foit imprimes , & la 
fit orner de peintures á frefque par les plus grands 
maitres de fon tems. Entr'auíres figures emblémati-
ques dont le détail feroit ici trop long, on voit toutes 
les bibliotheques célebres du monde repréfentées par 
des livres peints, & au-deflbus de chacune une inf-
cription qui marque Fordre du tems de leur fonda-
tion. 

Cette bibliotheque coníient un grand nombre d'ou
vrages rares &: anciens , entr'autres deux copies de 
Virgile qui ont plus de mille ans ; elles font écrites 
fur duparchemin; de méme qu'une copie de Téren-
ce, faite du tems d'Alexandre Sévere & par fon or-
dre. On y voit les aftes des Apotres en lettres d'or. 
Ce manufcrit étoit orné d'une couverture d'or enri
chie de pierreries, & fut donné par une reine de Chy-
pre au pape Alexandre V I . mais les foldats de Char
les V . le dépouillerent de ees riches ornemens lorf-
qu'ils faccagerent Rome. I I y a auffi une bible Gre-
que trés-ancienne; les épigrammes de Pétrarque écri
tes de fa propre main; les ouvrages de S. Thomas 
d'Aquin traduiís enGrec par Démétrius Cydonius de 
TheíTalonique ; une copie du volume que les Perfes 
ont fait des fables deLocman, que M . Huet a prouvé 
étre le méme qu'Efope: on y voit auffi les premieres 
copies des ouvrages de Tacite , quine furent décou-
vertesque fous le pontificat de Léon X . 

Outre le grand nombre d'excellens livres qui font 
l'ornement de la bibliotheque du Vatican , i l y a en
coré plus de dix mille manufcrits dont Ángelus de 
Rhocca a publié le catalogue. 

Quelques-uns rapportent que Clément V I I I . aug
menta coníjdérablement cette bib/iotheque,tinten l i 
vres imprimes qu'en manufcrits; en quoi i l fut aidé 
parFulvius Uríinus; que Paul V. l'enrichit des manuf
crits du cardinal Alteni, & d'une partie de la biblio
theque Palatine; & qu'ürbain V I I I . fit apporter dú 
collége des Grecs de Rome un grand nombre de l i 
vres Grecs au Vatican, dont i l fit Léon Aliatius b i -
bliothécaire. 

I I y avoit pluíieurs autres belles bibliotheques á Ro
me , particulierement celle du cardinal Fran^oisBar-
berini, qui contenoit, á ce qu'on prétend, vingt-
cinq mille volumes imprimés, & cinq mille manuf
crits. I l y a auffi les bibliotheques du palais Farnefe 
de fainte-Marie ¿« «ra «E/í ,de fainte-Marie fur la 
Minerve, des Auguftins, des Peres de lOratoire, des' 
Jéfuites, du feu cardinal Montalte, du cardinal Sfor-, 
za ; celles des églifes de la Sapienza, de la Chieza-
nova, de fan-Iíidore, du collége Romain, du prince 
Borghefe, du prince Pamphili, du connétable Colon-
na, & de pluíieurs autres princes, cardinaux, fei-
gneurs, & communautés religieufes, dont quelques-
unes font publiques. 

La premiere & la plus confidérable des bibliothe
ques d'Efpagne , efl celle de l'Efcurial au couvent de 
S. Laurent, fondée par Charles V . mais conlidéra-
blement augmentée par Philippe I I . Les ornemens 
de cette bibliotheque font fort beaux; la porte efl: d'un 
travail exquis, ¿c le pavé de marbre ; les tablettes 
fur lefquellesles livres font rangés font peintes d'une 
infinité de couleurs , & toutes de bois des Indes: les 
livres font fuperbement dorés : i l y a cinq rangs d'ar-
moires les lines au-defíus des autres, oii les livres 
font gardés; chaqué rang a cent pies de long. On y 
voit les portraits de Charles V . de Philippe I I . Phi
lippe I I I . & Philippe I V . & pluíieurs globes dont l'un 
repréfente avec beaucoup de précifion le cours des 
aftres, eu égard aux difFérentes politions de la terre. 
I I y a un nombre infini de manufcrits dans cette bU 
bliotheque, & entr'autres l'original du livre de S. Au-
guftin fur le baptéme. Quelques-uns penfent que les 
originaux de tous les ouvrages de ce pere font á la 
bibliotheque de TEfcurial yPluIippe I I les ayant ache-
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tés de tehii au fórt de qui ils tomberent lors du p i l -
lage de la bibliotheque de Muley Cydam , rói de Fez 
& de Maroc, quand les Efpagnols prirent la forte-
reffe de Carache 011 étoit cette bibliotheque. C'eít du 
moins ce qu'aíííire Fierre D a v i t i , dans fa genealo-
gie des rois de Maroc , oü i l dit que cette bibliothe
que contenoit plus de quatre mille volumes Arabes 
fur difíerens fujets, & qu'ils flirent portes á Paris 
pour y étre vendus : mais que les Parifiens n'ayant 
pas de goút pour cette langue, ils furentenfuite por
tes á Madrid, oü Philippe I I . les acheta pour fa bi
bliotheque de rEfcurial. 

I I y a dans cette bibliotheque prés de trois mille 
manuícrits Arabes, dont Hottinger a donné le cata
logue. I I y a auffi nombre de manuícrits Groes & La-
tins: en un mot c'eíl une des plus belles bibliotheques 
du monde. 

Quelques-uns prétendent qu'elle a été augmentée 
par les livres du cardinal Sirlet, archevéque de Sar-
ragoffe , & d'un ambaffadeur Efpagnol; ce qui l'a 
rendu beauconp plus parfaite : mais la plus grande 
partie fut brúlée par le tonnerre en 1670. 

I I y avoit anciennement une trés-magniíique bi
bliotheque dans la viile de Cordoue, fondee par les 
Maures, avec une célebre académie oü l'on enfei-
gnoit toutesles feiences en Arabe. Elle fut pillée par 
les Efpagnols lorfque Ferdinand chaña les Maures 
d'Efpagne, oü ils avoient régné plus de 600 ans. 

Ferdinand Colomb, fils de Chriftophe Colomb, qui 
découvrit le premier l'Amérique , fonda une trés-
bclle bibliotheque , en quoi i l fut aidé par le célebre 
Clénard. . 

Ferdinand Nonius , qu'on prétend avoir le premier 
enfeigné le Grec en Efpagne, fonda une grande & 
enrieufe bibliotheque , dans laquelle i l y avoit beau
conp de manuferits Grecs qu'il acheta fort cher en 
Italie. D'Italie i l alia en Elpagne , oü i l enfeigna le 
Grec & le Latin á Alcalá de Henares, & enlüite á 
Salamanque, ¿kiaiíla fa bibliotheque á runiverfité de 
cette ville. 

L'Efpagne fut encoré enrichie de la magnifique 
bibliotheque du cardinal Ximenés á Alcalá , oü i l fon
da auffi une univerfité qui eft devenue tres-célebre. 
C'eít au méme cardinal qu'on a l'obligation de la 
verfion de la Bible connue fous le nom de la Com-
plutenjíenne. 

I I y a auffi en Efpagne plufieurs particuliers qui 
Ont de belles bibliotheques ; telles étoient celles d'A-
rias Montanus, d'Antonius Auguílinus , favant ar
chevéque de Tarragone, de Michel Tomaíius , & 
autres. 

Le grand nombre de favans & d'hommes verfésdans 
les diíFérens genresde littérature, qui ont de tout tems 
fait regarder la France comme une des nations les 
plus éclairées, ne laiíTe aucun lieu de douter qu'elle 
ait été auffi la plus riche en bibliotheques: on ne s'y eíl 
pas contenté d'entaffer des livres , on les a choilis 
avec goút & difeernement. Les auteurs les plus ac-
crédités ont rendu ce témoignage honorable aux bi-
iliotheques de nos premiers Gaulois : ceux qui vou-
droient en douter, en trouveront des preuves incon-
teílables dans l'Hiítoire littéraire de la France par les 
RR. PP. Bénédidins, ouvrage oü regne la plus pro-
fonde érudition. Nous pourrions faire ici une longue 
énumeration de ees anciennes bibliotheques -. mais 
nous nous contenterons d'en nommer quelques-unes, 
pour ne pas entrer dans un détail peu intéreífant 
pour le plus grand nombre de nos leñeurs. La plus 
riche & la plus confidérable dé ees anciennes biblio
theques , étoit celle qu'avoit Tonance Ferréol dans fa 
belle maifonde Pruñane , fur les bords de la riviere 
duGardon, entre Nifmes & Clermont en Auvergne. 
Le choix & l'arrangement de cette bibliotheque fai-
foient voir le bon goüt de ce feigneur, &fon amour 
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j pólir le bel ordre : elle étoit partagéé en troís claffes 

avec beaucoup d'art; la premiere étoit compofée 
des livres de piété á l'ufage du fexe dévo t , rangés 
aux cótés des liéges deflinés aux dames; la feconde 
contenoit des livres de li t térature, & fervoit aux 
hommes ; enfin dans la troifieme d a ñ e étoient les 
livres communs aux deuxfexes. I I ne faut pas s'ima* 
giner que cette bibliotheque fút feulement pour une 
vaine parade ; les perfonnes qui fe trouvoient dans 
la mailbnen faifoient un ufage réel & journalier: on 
y employoit á la leñure une partie de la matinée, 
& on s'entretenoit pendant le repas de ce. qu'on 
voit lú , en joignant ainfi dans le difcours l'érudition 
á la gaieté de la converfation. 

Chaqué monaftere avoit auffi dans fon établifle-
ment une bibliotheque , & un moine prépofé pour en 
prendre foin. C'eft ce que portoit la regle deTarnat 
& celle de S. Benoit. Rien dans la fuite des tems ne 
devint plus célebre que les bibliotheques des moines: 
on y confervoit les livres de plufielirs fiecles, dont 
on avoit foin de renouveller les exemplaires; & fans 
ees bibliotheques i l ne nous refteroit guere d'ouvra-
ges des anciens. C'eíl de-lá en effet que font for-
tis prefque tous ees excellens manuferits qu'on voit 
aujourd'hui en Europe, ¡k. d'aprés lefquels on a don
né au public , depuis l'invention de l'Imprimerie, 
tant d'excellens ouvrages en tout genre de littérature. 

Des le vie íiecle on commen^a dans quelques mo-
nafteres á fubftituer au travail pénible de l'agricul-
ture , l'occupation de copier les anciens livres, & 
d'en compofer de nouveaux. C'étoit l'emploi le plus 
ordinaire, & méme Fuñique, des premiers cénobi-
tes de Marmoutier. On regardoit alors un monafte
re qui n'auroit pas eu de bibliotheque, comme un fort 
ou un camp dépourvú de ce qui lui étoit le plus né-
ceflaire pour fa défenfe : claufirum jine armario, qua-

Jí cajlrum fine armamentario. I I nous refte encoré de 
précieux monumens de cette fage & utile oceupa-
tion dans les abbayes de Cíteaux & de Clairvaux, 
ainfi que dans la plus grande partie des abbayes de 
l'ordre de S. Benoit. 

Les plus célebres bibliotheques des derniers tems 
ont été celles de M . de Thou ;vde M . le Tellier , ar
chevéque de Reims; de M . Butteau , fort riche en 
livres fur l'hiftoire de France; de M . de Coiílin, 
ahondante en manuferits Grecs; de M . Balufe, dont i l 
fera parlé tout-á-l'heure á l'occafion de celle du Roy; 
de M . Dufay, du cardinal Dubois, de M . Colbert, 
du comte d'Hoym, de M . le maréchal d 'Etrées, de 
meffieurs Bigot, de M . Danty d'Ifnard, de M . Tur-
got de S. Clair , deM. Burette, &: deM. l'abbé de 
Rothelin. Nous n'entrons dans aucun détail fur le 
mérite de ees difFérentes bibliotheques, parce que les 
catalogues en exiítent, & qu'ils ont été faits par de 
fort favans hommes. Nous avons encoré aujourd'hui' 
des bibliotheques opxi ne le cedent point á celles que 
nous venons de nommer : les unes font publiques, 
les autres font particulieres. 

Les bibliotheques publiques font celle du Ro í , dont 
nous allons donner l'hiftoire, celles de S. V i ñ o r , du 
collége Mazarin, de la Doftrine - chrétienne , des 
Avocats, & de S. Germain des prés : celle-ci eft une 
des plus conlidérables, par le nombre & par le mé
rite des anciens manuferits qu'elle poffede: elle a éte 
augmentée en 1718 des livres de M . L . d 'Etrées , & 
en 1710 de ceux de M . l'abbé Renaudot. M . le car
dinal de Gefvres légua fa bibliotheque á. cette abbaye 
en 1744, fous la condition que le public enjoüiroií 
une fois la femaine. M . l'évéque de Mets, duc de 
Coiílin, lui a auffi légué un nombre confidérable de 
manuferits, qui avoient appartenu ci-devant au chan-
celier Seguier. 

Les ¿¿¿/ioíÁe^aei particulieres qui jodiflent de quel-
que réputat ion, foit pour le nombre foit pour la qüa-
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üté des livres, íbnt celle de fainte Génevíeve, á la-

elle vient d'etre r é u n i , par le don que lui en a fait 
]vl le duc d'Orléans, le rielie cabinet des médailles 
que feu M . le Régentavoit formé; celles de Sorbon
ne du collége de Navarro , des Jéíuites de la me 
S. Jacques & de la me S. Antoine, des prétres de l'Ó-
ratoire & des Jacobins. Celle de M . Falconet, iníi-
niment précieufe par le nombre & par le choix des 
livres qu'elle renferme, mais plus encoré par l'ufage 
qu'il en fait faire , pourroit étre mife au rang des bi-
hüotheques publiques , puifqu'en eífet les gens de let-
tres ont la liberté d'y aller faire les recherches dont 
jls ont befoin, & que fouvent ils trouvent dans la 
converfation de M . Falconet, des lumieres qu'ils 
chercheroient vainement dans fes livres. 

Celle de M . de Boze eílpeut-étre la plus riche col^ 
leñion qui ait été faite de livres rares & précieux 
dans les difFérentes langues : elle eíl encoré recom-
mandablepar la beauté & la bonté des éditions, ain-
fi que par la propreté des reliures. Si cette attention 
eíl un luxe de l'efprit, c'en eíl un au moins qui fait 
autant d'honneur au goüt du propriétaire, que de 
plaifir aux yeux du fpeftateur. 

Aprés avoir parlé des principales bibliotheques con-
núes dans le monde, nous finirons par celle du Roi , la 
plus riche & la plus magnifique qui ait jamáis exilié. 
L'origine en eíl aflez obfcure : formée d'abord d'un 
nombre peu confidérable de volumes, i l n'eíl pas aifé 
de déterminer auquel de nos rois elle doit fa fonda-
tion. Ce n'eíl qu'aprés une longue fuite d'années & 
diverfes révolutions, qu'elle eft enfin parvenue á ce 
degré de magnificence & á cette efpece d'immeníité, 
qui éterniléront á jamáis l'amour du Roi pour les Let-
tres, & la proteftion que fes miniílres leur ont ac-
cordée. 

Quand on fuppoferoit qu'avant le x i v . fieele les 
livres de nos rois ont été en aflez grand nombre pour 
mériter le nom de bibliotheques, i l n'en feroit pas moins 
vrai que ees bibliotheques ne fubfiíloient que pendant 
la vie de ees princes : ils en difpofoient á leur gré ; 
& prefque toújours diflipées á leur mort, iln'en paf-
foit guere á leurs fucceífeurs, que ce qui avoit été 
á l'uíáge de leur chapelle. S. Loüis qui en avoit raf-
femblé une aflez nombreufe, ne la laifla point a fes 
enfans; i l en fit quatre portions égales, non compris 
les livres de fa chapelle, & la légua aux Jacobins & 
auxCordeliers de París , á l'abbaye de Royaumont, 
SÍ aux Jacobins de Compiegne. Philippe le Bel & fes 
trois fils en firent de méme ; ce n'eíl done qu'aux re-
gnes fuivans que Ton peut rapporter l'établiíTement 
d'une bibliotheque royale, fixe, permanente , deílinée 
á l'ufage du public, en un mot comme inaliénable, & 
comme une des plus précieufes portions des meubles 
de la couronne. Charles V . dont les thréfors littérai-
res conflíloient en un fort petit nombre de livres qu'a-
voit eu le roi Jean, fon prédecefleur, eíl celui á qui 
Ton croit devoir les premiers fondemens de la biblio
theque royale d'aujourd'hui. I I étoit favant; fon goüt 
pour la leílure lui fit chercher tous les moyens d'ac-
quérir des livres, aufli fa bibliotheque fijt-elle coníidé-
rablement augmentéé en peu de tems. Ce prince toú
jours attentif au progrés des Lettres, ne fe contenta 
pas d'avoir rafíemblé des livres pour fa propre inf-
tniftion ; i l voulut que fes fujets en profitaflent, & 
logea fa bibliotheque dans une des tours du Louvre , 
qui pour cette raifon fut appellée la tour de la librai-
ne. Afin que Ton pút y travailler á toute heure , i l 
ordonna qu'on pendit á la voute trente petits chan-
deliers & une lampe d'argent. Cette bibliotheque étoit 
compofée d'environ 910 volumes, nombre remar-
quable dans un tems oü les Lettres n'avoient fait en
coré que de médiocres progrés en France, & oü par 
conféquent les livres devoient étre aflez rares. 

Ce prince tiroit quelquefois des livres de fa biblw-

B I B 
iheque du Louvre, & les faifoit p&rter dans fes difFé
rentes maifons royales. Charles V I . fon fils, & fon 
fuccefleur, tira aufli de fa bibliotheque pluíieurs livres 
qui n'y rentrerent plus : mais ees pertes furent répa-
rées par les acquiíitions qu'il faifoit de tems en tems. 
Cette bibliotheque reíla á peu prés dans le méme état 
jufqu'au regne de Charles V I I . que par une fuite des 
malheurs dont le royanme fut accablé, elle fut tota-
lement diflipée, du-moins n'en parut-il de long-tems 
aucun veílige. 

Louis X I . dont le regne fut plus tranquille, donna 
beaucoup d'attention au bien des lettres; i l eut foin 
de raflembler, autant qu'il ¡e put, les débris de la l i -
brairie du Louvre; i l s'en forma une bibliotheque qu'il 
augmenta depuis des livres de Charles de France, fon 
frere, & felón toute apparence de ceux des ducs de 
Bourgogne, dont i l réunit le duché á la couronne. 

Charles V I I I . fans étre favant eut du goüt pour les 
livres; i l en ajoüta beaucoup á ceux que fon pere 
avoit raflemblés, & fingulierement une grande par-
tie de la bibliotheque de Naples, qu'il fit apporter en 
France aprés fa conquéte. On diílingue encoré au-
jourd'hui, parmi les livres de la bibliotheque du Roi > 
ceux des rois de Naples & des feigneurs Napolitains 
par les armoiries, les foufcriptions, les fignatures ou 
quelques autres marques. 

Tandis que Louis X I . & Charles V I I I . raflem^ 
bloient ainíi le plus de livres qu'il leur étoit poflible , 
lesdeux princes de la maifon d'Orléans, Charles, 8¿ 
Jean comte d'Angouléme, fon frere, revenus d Á n -
gleterre aprés plus de 25 ans de prifon, jetterent, le 
premier á Blois, 8c le fecond á Angouléme, les fon^ 
demens de deux bibliotheques, qui devinrent bien-tót 
royales, & qui firent oublier la perte qu'on avoit 
faite , par la difperíiort des livres de la tour dü 
Louvre , dont on croit que la plus grande partie 
avoit été enlevée par le duc de Betfort. Charles en 
racheta en Angleterre environ foixante volumes, qui 
furent apportés au cháteau de Blois, & réunis á ceux 
qui y étoient déjá en aflez grand nombre. 

Louis X I I . fils de Charles, duc d 'Orléans, étant 
parvenú á la couronne, y réunit la bibliotheque de 
Blois, au milieu de laquelle i l avoit é t é , pour ainíi 
d i ré , e levé; & c'eíl peut-étre par cette confidération 
qu'il ne voulut pas qu'elle changeát de lieu. I I y fit 
tranfporter les livres de fes deux prédécefleurs Louis 
X I . & Charles V I I I . & pendant tout le cours de fon 
regne i l s'appliqua á augmenter ce thréfor, qui de-
vint encoré bien plus confidérable lorfqu'il y eut fait 
entrer la bibliotheque que les Vifcomti & les Sforce , 
ducs de Milán, avoient établie á Pavie, & en outre 
les livres qui avoient appartenu au célebre Petrar-
que. Rien n'eíl au-defliis des éloges que les écrivains 
de ce tems-lá font de la bibliotheque de Blois; elle étoit 
l'admiration non-feulement de la France, mais en
coré de l'Italie. 

Franijois premier, aprés avoir augmenté la biblia'-
theque de Blois, la réunit en 1544 á celle qu'il avoit 
commencé d'établir au cháteau de Fontainebleau plu
íieurs années auparavant: une augméntation fl con
fidérable donna un grand íuílre á la bibliotheque dé 
Fontainebleau, qui étoit deja par elle-rtiéme aflez 
riche. Fran^ois premier avoit fait acheter en Italia 
beaucoup de manuferits Crees par Jérome Fondule, 
homme de lettres, en grande réputation dans ce tems-
lá ; i l en fit encoré acheter depuis par fes ambafla-
deurs á Rome & á Venife. Ces miniílres s'acquiterent 
de leur commiflion avec beaucoup de foin & d'intel* 
ligence; cependant ces difFérentes acquiíitions ne for* 
moient pas au-delá de 400 volumes, avec une qua-
rantaine de manuferits orientaux. On peut juger de-
lá combien les livres étoient encoré peu communs 
alors, puifqu'un prince qui les recherchoit avec tant 
d'empreíFement, qui n'épargnoit aucune dépenfe , & 
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qui employoit les plus hábiles gens pour en amaf-
fer, n'en avoit cependant pü raffembler qu'un fi petit 
nombre, en comparaifon de ce qui s'en eíl répandu 
en France dans la fuite. 

La paífion de Fran^ois premier pour les manufcrits 
Grecs, lui fít négliger ks Latins & les ouvrages en 
langues vulgaires étrangeres. A l'égard des livres 
Fran^ois qu'il fit mettre dans fa hibliotheque, on en 
peut faire cinq claffes difFérentes: ceux qui ont été 
écrits avant fon regne; ceux qui lui ont été dédiés; 
les livres qui ont été faits pour fon ufage, ou qui lui 
ont été donnés par les auteurs; les livres de Loüife 
de Savoie, fa mere; & enfín ceux de Marguerite de 
Valois, fa foeur; ce qui ne fait qu'á peu prés 70 vo-
lumes. 

Jufqu'alors i l n'y avoit eu, pour prendre foin de la 
UbLiothcquí royale, qu'un limpie garde en titre. Fran-
90ÍS premier crea la charge de bibliothécaire en chef, 
qu'on appella long-tems, & qui dans fes provilions 
s'appelle encoré maüre de la librairic du Roi. 

Guillaume Budé fut pourvú le premier de cet em-
p l o i , & ce choix fit également honneur au prince & 
á l'homme de lettres. Fierre du Chaftel ou Chatellain 
luifuccéda; c etoitunhomme fort verfédans les lan
gues Greque & Latine: i l mourut en 15 5 2; & fa pla
ce fut remplie, fous Henri I I . par Fierre de Montdo-
r é , confeiller au grand confeil, homme trés-favant, 
fur-tout dans les Mathématiques. La hibliotheque de 
Fontainebleau paroit n'avoir reiju que de mediocres 
accroiíTemens fous les regnes des trois fils de Henri I I . 
a caufe, fans doute, des troubles &des diviíions que 
le pretexte de la Religión excita alors dans le royan
me. Montdoré, ce favant homme, foupcjonné & ac-
cufé de donner dans les opinions nouvelles en ma-
tiere de religión, s'enfuit de Faris en 1567, & fe re
tira á Sancerre en Berry, oü il mourut de chagrín trois 
ans aprés. Jacques Amyot, qui avoit été précepteur 
de Charles I X . & des princes fes freres, fut pourvú , 
aprés l'évafion de Montdoré, de la charge de maitre 
de la llbrairie. Le tems de fon exercice ne fut ríen 
moins que favorable aux Arts & aux Sciences: on ne 
croit pas, qu'excepté quelques livres donnés á Henri 
I I I . la hibliotheque royale ait été augmentée d'autres 
livres que de ceux de privilége. Tout ce que put faire 
Amyot , ce fut d'y donner entrée aux favans , & de 
leúr communiquer avec facilité l'ufage des manufcrits 
dont ils avoientbefoin. I I mourut en 1593, & fa char
ge paíTa au préíident Jacques-Augufte de Thou, íi cé
lebre par l'hifloire de fon tems qu'il a écrite. 

Henri IV . ne pouvoit faire un choix plus honora
ble aux lettres: mais les commencemens de fon regne 
ne furent pas aflez paiíibles, pour lui permettre de 
íeur rendre le luílre qu'elles avoient perdu pendant 
les guerres civiles. Sa hibliotheque foufírit quelque 
perte de la part des faftieux; pour prévenir de plus 
grandes diffipations, Henri I V . en 1595 , fit trant-
porter au collége de Clermont á Faris la hibliotheque 
de Fontainebleau, dont auffi-bien le commun des fa
vans n'étoit pas afíez á portée de profiter. Les livres 
furent á peine arrivés á Faris, qu'on y joignit le beau 
manuferit de la grande Bible de Charles le chauve. 
Cet exemplaire, l'un des plus précieux monumens 
littéraires du zele de nos rois de la feconde race pour 
la religión, avoit été confervé depuis le regne de cet 
empereur, dans Tabbaye de S. Denys. Quelques an-
nées auparavant le préíident de Thou avoit engagé 
Henri I V . á acquérir la hibliotheque de Catherine de 
Mediéis, compofée de plus de 800 manufcrits Grecs 
6c Latins; mais difFérentes circonílances firent que 
cette acquifition ne put étre terminée qu'en 1599. 
Quatre ans aprés l'acquifition des manufcrits de la 
reine Catherine de Mediéis , la hibliotheque paffa du 
collége de Clermont chez les Cordeliers, oü elle de-
meura quelques années en dépót. Le préíident de 
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Thou mourut en 1617, & Frangois de Thou fon ffls 
a iné , qui n'avoit que neuf ans, hérita de la charge 
de maitre de la librairie. 

Fendant la minorité du jeune bibliothécaire, la di-
reñion de la hibliotheque du Roi fiit confiée á Nicolás 
Rigault, connu par divers ouvrages eílimés. La bi-
hliotkeque royale s'enrichit peu fous le regne de Louis 
X I I I . elle ne fit d'acquifitions un peu coníidérables 
que les manufcrits de Fhilippe Hurault, évéque de 
Chartres , au nombre d'environ 418 volumes , & 
110 beaux manufcrits Syriaques, Arabes, Tures & 
Ferfans, achetés, auííi-bien que des carafteres Syria
ques , Arabes & Ferfans, avec les matrices toutes 
frappées, des héritiers de M . de Breves, qui avoit 
été ambaífadeur á Conílantinople. Ce ne fut que fous 
le regne de Louis X I I I . que la hibliotheque royale fut 
retiree des Cordeliers, pour étre mife dans une gran
de maifon de la rué de la Harpe, appartenante á ees 
religieux. 

F rang í s de Thou ayant été décapité en 1642, l ' i l -
luftre Jérome Bignon, dont le nomfeul fait l'éloge, 
lui fuccéda dans la charge de maitre de la librairie. 
I I obtint en 16 51 , pour fon fils a iné , nommé Jérome 
comme l u i , la furvivance de cette charge. Quelques 
années aprés , M . Colbert, qui méditoit déjá fes 
grands projets, fit donner á fon frere, Nicolás Col
bert , la place de garde de la librairie, vacante par 
la mort de Jacques Dupuy. Celui-ci légua fa hiblio
theque au Roi. Louis X I V . l'accepta par lettres pa
tentes , regiílréesau parlement le 16 Avri l 1657. 

Hippolite, comte de Bethune, fit préfent au Roi , 
á peu-prés dans le méme tems, d'une colleñion fort 
curieufe de manufcrits modernes , au nombre de 
1923 volumes, dont plus de 9 50 font remplis de let
tres &; de pieces originales fur l'hifloire de France. 

A un zele également v i f pour le progrés des Scien
ces & pour la gloire de fon maitre, M . Colbert joi-
gnoit une paífion extraordinaire pour les livres: i l 
commen^oit alors á fonder cette célebre hibliotheque, 
jufqu'á ees derniers tems la rivale de la hibliotheque 
du Roi: mais l'attention qu'il eut aux intéréts de Tu
ne , ne l'empécha pas de veiller aux intéréts de l'au-
tre. La hibliotheque du Roi eíl redevable á ce miniílre 
des acquifitions les plus importantes. Nous n'entre-
rons point ici dans le détail de ees diverfes acquifi
tions : ceux qui voudront les connoitre dans tome 
leur étendue , pourront lire le mémoire hiílorique 
fur la hibliotheque du Roi , á la tete du catalogue ,pag, 
z6 . & fuiv. Une des plus précieufes eíl celle des ma
nufcrits de Brienne; c'eíl un recueil de pieces conr 
cernant les affaires de l 'état, qu'Antoine de Lómenle, 
fecrétaire d'état, avoit raffemblées avec beaucoup 
de foin en 340 volumes. 

M . Colbert trouvant que la hibliotheque du Roi 
étoit devenue trop nombreufe pour reíler commo-
dément dans la maifon de la rué de la Harpe, la fit 
tranfporter en 1666 dans deux maifons de la rué Vi-
vlenne qui lui appartenoient. L'année fuivantele ca-
binet des médallles, dans lequel étoit le grand recueil 
des eílampes de l'abbé de Marolles , & autres rare-
tés , fut retiré du Louvre & réuni á la hibliotheque du 
Roi , dont ils font encoré aujourd'hui une des plus 
brillantes parties. Aprés la difgrace de M . Fouquet, 
fa hibliotheque , alníi que fes autres efFets, fut falíle & 
vendue. Le Rol en fitacheterun peu plus de 1300 
volumes, outre le recueil de rhiíloire d'Italie. 

I I n'étoit pas poffible que tant de livres imprimes 
joints aux anciens , avec les deux exemplaires des 
livres de privilége que foiirnifíbient les Libralres, ne 
donnaíTent beaucoup de doubles: ce fonds ferolt de-
venu aufli embarrafíant qu'inutlle, fi on n'avoit fon-
gé á s'en défaire par des échanges. Ce fut par ce 
moyen qu'on fit en 1668 l'acquilition de tous les 
manufcrits & d'un grand nombre de livres imprimes 
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; jrolent dans ía bibliothequt dtt cardinal Mazátín» 

Sans le nombre de ees manuferits»qui étoit de x 156, 
y y en ávoit 102 en langue Hébraique, 343 en Ara
be Samaritain , Perfan , Ture j & autres langues 
Orientales; le refte étoit en langue Greque, Latine, 
Italienne , Frangoife , Efpagnole, &c. Les livres im-
primés étoicnt au nombre de 3678. La bibhotheque 
Ju ROÍ s'enrichit encoré peu aprés par l'acquilition 
(iue Ton fit á Leyde d'une partie des livres du favant 
lacques Golius, & par celle de plus de 1 aoo volu-
iiies manuícrits 011 imprimes de la bibliotkeque de M . 
Gilbert Gaumin , doyen des maitres des requétes , 
qui s'étoit particulierement appliqué á l'étude & á 
la recherche des livres Orientauxi 

Ce n'étoit pas feulement á Paris & chez ños voiíins 
que M. Colbert faifoit faire des achats de livres pour 
le Roi; i l fit rechercher dans le Levant les meilleurs 
inanulcrits anciens en Grec , en Arabe > en Perfan i 
& autres langues Orientales. I I établit dans les diffé-
rentes cours de l'Europe des correfpondances, au 
nioyen defquelles ce miniftre vigilant procura á la 
hihiiothiqiu du Roi des threfors de toute efpece. 
! L'année 1Ó70 vit établir dans la bibliotheque Royale 

110 ro idi nouveau, bien capable de la décorer & d'e-
ternilcr la magnificence de Louis X I V : ce lont les 
Iwlles eílampes que fa Majelíe fit graver, & qui 1er-
vent encoré aujourd'hui aux préfens d'eflampes que 
le Roi fait aux princes , dux miniftres étrangers, & 
aux perfonnes de diftinftion qu'il luí plait d'en grati-
ñcT.Lzb'bíiotktque du /¿oiperditM. Colbert en 1683. 
M. de Louvois, comme furintendant des bátimens , 
y exerfa la meme autorité que fon prédéceííeur, & 
acheta de M . Bignon , coníeiiler d 'é ta t , la charge 
dé mairre de la Librairie , á laquelle tai réunle celle 
de garde de la Librairie, dont s'étoient démis vo-
lontairement M M . Colbert. Les provifions de ees 
deüx charges réunies furent expédiées en 1684, en 
taveur de Camille le Tellier , qu'on a appellé l'abbé 
de Louvois. 

M . de Louvois fit, pour procurer á la bibliotheque 
du Roi de nouvelles richefles, ce qu'avoit fait M . Col
bert. I I y cmploya nos miniftres dans les cours étran-
geres ; & en effet on en re^it dans les années 1685, 
1-686, 1687, pour des fommes confidérables. Le pere 
Mabillon qui voyageoit en Italie, fut chargé par le 
Roi d'y raíTembler tout ce qu'il pourroit de livres : i l 
s'acquitta de fa commiílion avec tant de zele & d'e-
xaftitude, qu'en moins de deux ans i l procura á la 
bibliotheque Royale prés de 4000 volumes imprimes* 

La mort de M . de Louvois arrivée en 1691, ap-
porta quelque changement á l'adminiftration de la 
hibliothíque du Roi. La charge de maitre de la Librai
rie avoit été exercée jufqu'alors fous l'autorité & la 
difeftion du furintendant des bátimens : mais le Roi 
fit unreglement enjuillet 1691, parlequelil ordon-
na que M . l'abbé de Louvois joüiroit & feroit les 
fonñlons de maitre de la Librairie , intendant & garde 
du cabinet des livres , manuferits , médailles , &c. & 
garde de la bibliotheque Royale , fous Vautorité de fa 
Maj efe feulement. 

En 1697 •> le P- Bouvet, Jéfuite-Miflionnairtí , ap-
porta 49 volumes Chinois, que l'empereur de la Chi
ne envoyoit en préfent au Roi. C'eft ce petit nombre 
de volumes qui a donné lien au peu de littérature 
Chinpife que Ton a cultivée en France : mais i l s!eft 
depuis confidérablement multiplié. Nous ne finirions 
pas íi nous voulions entrer dans le détail de toutes les 
acquifitlons de la bibliotheque Royale , & des préféns 
fans nombre qui lui ont été faits. A l'avenement de 
Loms XIV. a la couronne, fa bibliotheque étoit tout 
au plus de 5000 volumes ; & á fa mort , i l s'y en trou-
va plus de 70000, fans compter le fonds des plan
ches gravees & des eftampes: accroiíTement immenfe 
& qui etonneroit fi ron n'avoit vú depuis la «léme 
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biUiolkeque recevoir á propórtion des augmentatiohá 
plus confidérablesi 

L'heureufe inclinatioñ dü Roi á proteger íes Íet= 
tres & Ies feienees, á l'exemple de fon bifayeul; l'emi 
preífement des minlfti-es á fe conformer aux vúes de 
ía Majefté; l'attention du bibliothécairé & de céux 
qui font fous fes ordres á profiter des clrconftancés j 
en ne laiflant, autant qu'il eft en eux, échapper au-
cune occafion d'acquérir; enfin la longue durée de 
la paix, tout femble avoir confpiré dans le cours du 
préfent regne á accumuler richeffes fur richcffes dans 
un threfor, qui déjá du tems du feü Roi n'avoit riert 
qui lui fut comparable. 

Parmi les livres du cabinet de Gaftoñ d'Orléans j ' 
légués au Roi en 1660, i l s'étoit trouvé quclques vo
lumes de plante & d'animaux que ce prince avoit 
fait peindre en mignature fur des feuilles détachées 
de vélin par Nicolás Robert, dont perfonne n'a égale 
le pinceau pour ees fortes de fujets : ce travail a été 
continué fous M , Colbert & jufqu'en 172.8 , tems au-
quel on a ceffé d'augmenter ce magnifique recueih 
Depuis quelques années i l a été repris avec beau-
coup de fuccés, & forme aujourd'hui une fuite de 
plus de deux mille cinq cens feuilles, repréfentánt 
des fleurs, des oifeaux, des animaux <, & des papil-
lons. 
. La bibliotheque du Roi perdit en 1718 M . l'abbé 
de Louvois, & M . l'abbé Bi mon lui fuccéda. Les 
feiences & les lettres ne virent pas fans efpérance 
un homme qu'elles regardoient comme leur protéc-
teur , elevé á un pofte fi brillant. M . l'abbé Bighbn 
prelqu'auíli - tót aprés fa nomination, fe défit de fa 
bibliotheque particuliere pour ne s'occuper plus qüe 
de celle du R o i , á laquelle i l donna une colleftion 
aífez ampie & fort curieufe de livres Chinois, Tar-
tares & índiens qu'il avoit. I I fignala fon zele pour 
la bibliotheque du Roi dés les premiers jours de fon 
exercice, par l'acquifition des manuferits de M . dé la 
Marre, í c ceux de M . Balufe, au nombre de plus 
de mille. Le grand nombre de livres dont fe trouvoit 
compolce la bibliotheque du Roi , rendoit comme im-
poflible l'ordre qu'on aurolt voulu leur donner dans 
les deux maifons de la me Vivienne: M . l'abbé de 
Louvois l'avoit repréfenté plufieurs fois ; & dés le 
Gommencement de la régence i l avoit été arréíé de 
mettre la bibliotheque dans la grande galerie duLou-
vre : mais l'arrivée de l'Infante dérangea ce projet j 
parce qu'elle devoit oceuper le Louvre. 

M . l'abbé Bignon en 1721 profita de la décadencé 
de ce qu'on appelioit alors h fyfhne, pour engager 
M . le régent á ordonner que la bibliotheque duRoi füt 
placee á l'hótel de Nevers me de Richelieu, oh avoit 

' été la banque. Sur les ordres du prince, on y tranf-
porta fans délai tout ce que l'on püt de livres: mais les 
diíférentes difficultés qui fe préfenterent, furent caufe 
qu'on ne pütobtenir qu'en 1724 des lettres patentes ^ 
par lefquelles fa Majefté affefta á perpétuité cet ho
tel au logement de fa bibliotheque. Perfonne n'ignoreí 
la magnificence avec laquelle ont été décorés les vaf~ 
tes appartemens qu'occupent aujourd'hui les livres 
du Roi : c'eft le fpeftacle le plus noble & le plus bril
lant que l'Europe offre en ce genre. M . l'abbé Sal-
l ier , profefleur royal en langue Hébraique, de l 'A-
cadémie Royale des Infcriptions & Belles-lettreSjl'un 
des quarante de l'Académie Francjolfe, & nommé 
en 1726 commis á la garde des livres & manuferits , 
-ainfi que M . Melot, aufli membre de l'Académie des 
Belles-Iettres, font de tous les hommes de lettres at-
tachés á la bibliotheque du Roi , ceux qui lui ont rendu 
les plus grands fervices. La magnificence des báti
mens eft díte , pour la plus grande partie , á leurs 
follicitations : le bel ordre que l'on admire dans l'ar-
rangement des livres j ainfi que dans l'excellent ca-
. talogue qui en a été fai t , eft díi á leurs connoiffarv; 
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•tes: les accroííteméns pfodigietti qu'elle a re^us de-
^puis 25 ans, á leur zele; rutile facilité de puifer dans 
te threfór littérairé, á 'leür álnour pour les iettres, & 
á reftime particuliere qu'ils portent h. tous ceux qui 
les Culfivent. C'efl: dü mémoire hiftorique que ees 
deux favans hommes orit mis á la tete du catalogué 
de la Ubliotheqüé du Roi, que ñous avons extrait tout 
¿e qüi la 'concerne dans cet article. Nous invitons á 
íe lire céüx qui voúdrontconnoitre dans un plus'grand 
détail les progrés & les accroiíTemens dé cette im-
hienfe bibliotheqüe. 

Peftdaíit le cóüfs dé l'anMée 1728 i l entra dans la 
'hiblioth&que du Roi beaucoup de livres imprimes: ü 
fcn vrnt de Lisboñne, donnés par M M . les comtes 
d'Ericeira ; i l en vint auííi des foirés dé Leipíic 8¿ 
de Francfort pour une fomme confidérable. La plus 
importante des acqíiifitiom de cette année fut faite 
par M . l'abbé Sallier, á la vente de la MbUothequé 
Colbert: elle confiftoit en plus de milie volumes. 
Mais de quélque mérite qué puiffent étre de telles 
iuigmentations, élles n'ont pas l'-éclat de celle que 
ie miniílere fe propofoit en 1728. 

L'établiireniént d'une imprirrterie T urque á Conf-
íantinopie, avoit fait naitre eh 172-7 á M . l'abbé Bi-
ghGn, l'idéé de s'adreiTer, pour avóir les livres qui 
fortiroient de cette imprimerie, á Zaid Aga, lequel, 
difoit-on, e'n avoit été nommé le direfteur, & pour 
ávoir auííi le catalogue des manuferiís Grecs & ait-
íres qui pourroient étre dans la biblimhe-que du grand--
feigneur. M . l'abbé Bignon l'avoit connu en 1721 ^ 
jjendant qu'il étoit á París á la fuite de Mehemet Éf-
fendi fon pére , ambaífadeur de la Porte. Zaid Agá 
promit les livres qui étoient añuellement fous lá 
preífe : mais i l s'excufa fiir l'envoi du catalogue , en 
aíTírrant qu'il n y avoit perfonne á Gonftantinople 
áífez habile pour le faire. M . l'abbé Bignon com-
Inuniqua cette réponfe á M . le comté de Maurepas, 
qui prenoit trop á coeur les intéréts de la bibliotke-
quz du Roi pour ne pas faifir avec empreífement & 
avec zele cette OCcafion de la fervin 11 fut arreté 
que la difficulté d'envoyer le catalogue demandé j 
n'étant fondée que fur l'impuiíTance de trouver des 
fujets capables de le compoíér, on envoyeroit á 
Conílantinople des favans , qui en fe chargeant de 
le f i i r e , pourroient voir & examiner de prés cette 
hibliotheqüe. 

Ce n'eíl pas qu'on fíit pérfuadé á la cour que la 
bibliotheqüe tant vantée des empereurs Grecs exiílát 
efleore; mais on vouloit s'aíTúrer de la vérité 011 de 
la fauíleté du fait : d'ailleurs le voy age qu'on pro-
jettoit avoit un objet qui parúiíToit moins incertain ; 
c'étoit de recueillir tout ce qui pouvoit reíler des mo-
numéns de l'antiquité dans le Levant, en manuferits, 
en médailles, en inferiptions, &c> 

M . l'abbé Sevin & M . l'abbé de Fourmontj tous 
deux de l'Académie des Inferiptions 6c Belles-lettres ¡, 
furent chargés de cette commiífion. lis arriverent au 
mois de Décembre 1728 á Conílantinople : mais i l 
ne purent obtenir l'entrée de la bibliotheqüe du grand-
feigneur; ils apprirent feulement par des gens dignes 
de f o i , qu'elle ne renferrníbit que des livres Tures & 
Arabes, & nul manuícrit Grec ou Latin; & ils fe 
Bornerent k l'autre objet de leur voy age. M . l'abbé 
Fourmont parcourut la Grece pour y déterrer des 
inferiptions & des médailles ; M . l'abbé Sevin fixa 
fon féjour á Conftantinople : la fecondé de tout le 
pouvoir de M . le marquis de Villeneuve , ambaíTs-
deur de France, i l mit en mouvement les confuís & 
ceux des échelles qui avoient le plus de capacité , 
& les excita á faire chacun dans fon diílrift quelques 
découvertes importantes. Avec tous ees fecours , & 
les foins particuliers qu'il fe donna, i l parvint á raf-
fembler en moins de deux ans plus de íix cents ma-
wferits en iangxie Oriéntale: mais i l perdit l'efpé-
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ráhee de ríen trouver des ouVíages des áñeiens Grecs i 
dont on déplore tant la perté. M . l'abbé Sevin re! 
vint en France , aprés avoir établi des eorrefpon-
dances néceffaires pour continuer ce qu'il avoit com, 
meneé ; & en effet la bibliotheqüe du Roi a re9Ú pref, 
que tous les ans depuis fon retour pluíieurs envois 
de manuferits, íbit Grecs ^ foit Orientaux. On eft re-
devable á M . le comte de Maurepas de l'établiffe-
ment des enfans ou jeunes de langue qu'on eleve a 
Conftantinople aux dépens du Roi : ils ont ordre de 
copier & de traduire les livres Tures, Arabes & Per. 
fans; ufage bien capable d'exciter parmi eux de 
mulation. Ces copies & ees traduftionsfontadreffées 

I au miniftre, qui aprés s'en étre fait rendre compte 
les envoye á la bibliotheqüe du Roi. Les traduftions 
ainfi jointes aux textes originaux, forment dejá un 
recueil aíTez confidérable , dont la républlque des 
Iettres ne pourra par la fuite que reíirer un fortgrand 
avantage. 

M . l'abbé Bignon non content des threfors dontla 
bibliotheqüe du Roi s'enrichilToit, prit les mefures Ies 
plus fages pour faire venir des Indes les livres qui 
ponvoient donner en France plus de connoiflance 
qu'on n'en a de ces pays éloignés , oü les feiences ne 
laiífent pas d'étre cultivées. Les direfteurs de la com-
pagnie des Indes fe préterent avec un tel empreffe-
ment á fes vües , que depuis 1729 i l a été fait des 
envois aífez coníidérables de livres Indiens , pour 
íbrmer dans la bibliotheqüe du Roi un recueil en ca 
genre, peut-étre unique en Europe, 

Dans les années fuivantes , la bibliotkequt du Roi 
s'accrut encoré par la remlfe d'un des plws précieux 
manuferits qui puiíTe regarder la monarchie, intitulé 
Regiftre de Philippe Augujle , qu'avoit légué au Roi 
M . Rouillé du Coudray , confeiller d'état ; & par 
diverfes acquifitions confidérables: telles font celles 
des manuferits de S. Martial de Limoges, de ceux de 
M . le premier prélident de Mefmes, du cabinet d'eí-
tampes de M . le marquis de Beringhen; du fameux 
recueil des manuferits anciens 6c modernes de la¿/-
bliotheque de M . Colbert, la plus riche de I'Europe, 
fi I'on en excepte celle du Roi & celle du Vatican; 
du cabinet de M . Cangé , colleítion innniment cu-
rieufe , dont le catalogue eft fort recherché des con-
noiíTeUrs. 

Pour ne pas donner á cet article trOp d'étendue, 
nous avons cru devoir éviter d'entrer dans le détail 
des différentes acquifitions , & nous renvoyons en
coré une fois au mémoire hiftorique qui fe trouve á 
la tete du catalogue de la bibliotheqüe du Roi, 

M . Bignon, maitre des requétes, l'iin des quarante 
de TAcadémieFrangolle, &defcendant de M.Bignon 
á qui nous avons eu occafion de donner les plus 
grands éloges, héritier de leur amour pour les lét-
tres, comme i l l'eft des autres grandes qualités qui 
les ont rendus célebres, exerce aujourd'hui avec 
beaucoup d'intelligence & de diftinñion la charge 
de maitre de la librairie du Roi. 

O n a v ú par-ce que nous avons di t , avec combien. 
de zele plufieurs miniftres ont concouru á mettre la 
bibliotheqüe du Roi dans un état de fplendeur & de 
magnificence qui n'a jamáis eu d'exemple. M. de 
Maurepas eft un de ceux fans doute á qui elle a eu 
les plus grandes obligations. M . le comte d'Argeníbn 
dans le département de qui elle eft aujourd'hui, ami 
des Iettres & des favans, regarde la bibliotheqüe da 
Roi comme une des plus précieufes parties de fon ad' 
miniftration ; i l continué par goüt & par la fupério-
rité de fes lumieres, ce qui avpit été commencé par 
fon prédéceífeur: chofe bien rare dans les grandes 
places. Qu'i l foit permis á notre reconnoiílance 
d'élever la voix & de diré: Heureufe la nation qut 
peut faire d'auííi grandes pertes, & les réparer aulfi 
i&cilement 1 

BIBLISTES, 
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RIBLISTES , f. m. pl. ( ííift. ecdef. & Théol.) nota 

donné par quelques auteurs aux hérétiques qui n'ad-
mettant que letexte de la Bible ou de 1 Ecnture lain-
to ("ans aucime interprétation, rejettent l'autorité de 
¡n traditionSt cellede l'Egüfe pourdécider lescontro-
verfes de religión. Fby^ TRADITION , EGLISE . (G) 

* BIBRA ou BEBRA, ( Géog.)petite ville de Thu-
rinee , á deux lieues de Naumbourg. 

* BIBRACTE, (Géog. anc. mod.̂  & Myth.) an-
cienne ville desEduens, qu'on croit étre aüjourd'hui 
Autun. Ilparoitparune infcription trouvee á Autun 
méme ,'qu'il y a eu auffi une deeffe de ce nom. 

* BICANER , ( Géog. ) ville d'Afie dans les états 
du Mogol, fur le Gange ; c'eíl la capitale de la pro-
vince de Bacar. Lon. zoo. 20. lat. z 8 . 4 0 . 

* BICARS , f. m. pl. ( ifijí. mod. ) pénitens Iñ-
dicns qui paííbient toute leur vie nuds, laiffoient 
croitre fcnipuleufement ieurs cheveux & leurs on-
eles, & portoient partout une écuelle de terre pen-
due á leur cou : lorfqu'ils étoient preíTés de la faim 
jls s'arrétoient aux portes , & on rempliíToit leur 
écuelle de riz cuit. Ces efpeces de gueux étoient ü és-
communs dans l'Inde pendant le ixe fiecle. 

* BIC C A R I , ( Géog. anc. 6* mod. ) petite ville de 
la vallee de Mazara en Sicile, entre la lource du Bic-
cari & celle de la Belice. Quelques Géographes pré-
tenclent que c'eft l'ancienne Hyccarum. 

BICEPS , adj. nom que les Anatomifies oxú. donné 
aux mufcles qui font divifés par Tune de leur extré-
mité en deux portions diílindes qu'ils ont appellées 
titts. 

Le bíceps du conde eft íltué le lon^ de la partie in
terne du bras; une de fes tetes vient de la partie íu-
pcrieure de la cavité glénoide , & pafle dans la l i -
nuofité derhumerus, éntreles tendons du grand pec
toral & du grand dorfal , comme dans une gaine ; 
l'autre tete vient de l'apophyfe coracoide, & s'unit 
avec la premiere vers le milieu ele la partie interne 
du bras: ce muícle va enfuite s'inférer par un fort 
tendón á une tubéroíité qui fe remarque un peu au-
deflous de la tete du radius, aprés avoirfourni quel
ques fibres tendineufes, qui par leur épanoüiflement 
fornnent une aponévrofe qui s'étend fur la partie fu-
périeure & interne des mufcles qui font fitués fur le 
cubitus. 

Le hiceps de la jambe eft íitué le long de la partie 
poftérieure de la cuiífe; la plus longue tete vient de 
la tubérofité de l'ifchium ; la feconde de la ligne 
aprc , au-dcíTous du tendón du grand feffier; i l s'in-
fere á la partie fupérieure & poftérieure du tibia & 
du peroné. {V) 

BICHE, f. f. ( Hifl. nat. Zool. ) femelle du cerf. 
TO^CERF. ( / ) 

BICHE , f. f. ( Hifl. nat. Ichthyol. ) glaucusprlmus 
Rond. poiffon de mer qui a le ventre blanc & le dos 
bien, d'ou luí vient fon nom Latin ; le corps eft long, 
le ventre plat, & le dos voüté : i l a une ligne droite 
qui s'étend depuis les oüies jufqu'á la queue; fes 
«cailles font fi petites , qu'elles ne paroiffent bien dif-
tmñement qu'aprés qu'il a été defféché. La bouche 
eft petite; les máchoires font garnies de petites poin-
tes; les yeux font de mediocre grandeur : i l a deux 
nageoires auprés des oüies qui font courtes & larges, 
& qui femblent étre dorées, & deux autres nageoi
res en-deflbus. Ce poiffon a fur le dos, du cóté de-la 
tete, fix aiguillons courts & pointus , dont le pre
mier eft dirigé en avant, les autres font tournés en 
arriere. I I s'en trouve fous le ventre prés de l'anus 
deux autres , que ce poiffon abaiffe & renferme dans 
une gaine. I I a fur le dos une nageoire qui s'étend 
depuis le derriier aiguillon jufqu'á la queue ; la par
tie anteneure de cette nageoire eft plus élevée que 
le reltc , & marquée par une tache noire": i l y a une 
autre nageoire fous le ventre , qui oceupe l'efpace 

Tome / / , 
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qui eft depuis Tanus jufqu'á la queue; cette rtageóire 
eft femblable á celle du dos. La |ueue eft terminée 
par deux nageoires;rouverture de l'anus eft en forme 
de fente. On donne auffi á ce poiffon le nom de ¿e/-
bio. I I a jufqu'á trois1 coudées de longueur. Sa chair 
eft blanche, & de bon goüt. Rond. Toyez PoiSSON 

* Bi CHE , ( Myth. ) fymbole de Junon conferva-
trice. Les payens croyoient (car quelles fables ne 
fait-on pas croire aux hommes ) que des cinq biches 
aux cornes d'or , & plus grandes que des taureaux, 
que Diane pourfuivit dans les foréts de Theffalie, 
elle n'en prit que quatre qu'elle attacha á fon char , 
& qiie Junon fauva la cinquieme. La biche aux pies 
d'airain & aux cornes d'or du mont Menale étoit con-
facrée á Diane ; & c'eút été un facrilége que de la 
tuer. Eurifthée ordonna á Hercule de la lui amener. 
Le héros la pourfuivit pendant un an, l'atteignit en-
íín fur les bords du Ladon, la porta á Mycenes, 6c 
accornplit le quatrieme de fes travaux. 

BICHET, f. m. ( Comm. ) quantité ou mefure de 
grains, qui eft différente fuivant les lieux oíi elle eft 
en ufage. Le bichet n'eftpas une mefure réel le , telle 
que peut étre le minot á Paris; c'eft une mefure fac-
tice compoféé de pluíieurs autres mefures. 

A Tournus le bichet eft de léize mefures ou boií-
feaux du pays, qui font dix-neuf boiffeaux de Paris 
& un peu plus. 

Le bichet de Beaune auffi-bien que celui de Tour
nus , fe divife en feize mefures ou boiffeaux du pays, 
mais qui ne rendent á Paris que dix-huit boiffeáux. 

Celui de Verdun , compofé de huit mefures ou 
boiffeaux, rend quinze boiffeaux de Paris ; & le bi
chet áe Chálons fur Sóne , qui contient huit mefures 
du pays, eft égal á quatorze boiffeaux de Paris. 

En quelques autres endroiísdeFrance , & notam-
ment á Lyon , le boiffeau fe nomme bichet, quoique 
fort différent des autres bichets dont on vient de 
parlen 

On fe fert auffi du bichet dans quelques endroits 
de l'Alí'ace & des trois évéchés: mais prefque par
tout i l varié pour la capacité & le poids, felón la 
nature des grains : ainfi á Sarebourg le bichet de fro-
ment pele 23 livres poids de marc , celui de meteil 
xx, celui de feigle 2 1 , & celui d'avoine 146 livres ; 
& á Toul le bichet de froment pefe 134, de meteil 
129, de feigle 119, 6c celui d'avoine feulement .80 
livres. 

Bichet fe dit auffi en quelques endroits d'une me
fure de terre quis'eftimepar celle á\\nbichetáe grain 
qu'on y peut femer. Voyê  ARPENT. ((?) 

* B I C H O W , ( 6 ^ . ) fortereffe dans le Palati-
nat de Meiílau en Pologne , fur le fleuve Nieper. 

* BICIOS , ( Hifi. nat. InfeñoL. ) l'on appelle ain-
fi dans le Brefil un infede fort petit 6c fort incommo-
de qui entre parles pores, s'infinue entre cuir 6c chair, 
6c caufe des douleurs trés-confidérables. 

* BICONGE, ( Hifi. anc. ) c'étoit une mefure 
ufitée chez les anciens Romains; elle contenoit dou-
ze fextiers. Voye{ CONGE. 

* B1CORNIGER, adj. ( Myth.) c'eft ainíí qu?on 
a furnommé Bacchus, qu'on trouve quelquefois re-
préfenté avec deux cornes, fymbole des rayons du 
foleil , ou de la forcé que donne le vin. 

BICQUETER , ce mot fe dit ( en Fénerie ) des 
chevres qui font leurs petits. 

B I C O Q U E , f . f. c'eft ainfi qu'on appelle, dans 
l'Art rnilitaire , une petite place mal fortifiée 6c fans 
défenfe. ( Q ) 

* B I C U R E ( Géog, ) petite riviere de l'íle de 
France , dont les eaux íont trés-bonnes pour les tein-
tures en écarlate. 

* B I D A C H E ( Géog. ) petite ville de France, 
dans la baile Navarre , proche le pays de Labour. 

H h 
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* BIDASSOA ( Géog. ) riviere d'Efpagne fur les 

frontieres de France, qui prend fa fource dans les 
Pyrenees, & le jette dans la mer entre Andaye & 
Fontarabie. Cette riviere eñ commune á la France 
& á l'Efpagne, depuis la convention de Louis X I I . 
SÍ Ferdinand le catholique; c'eft elle qui foime i'ile 
des Faiíans, appellée íle de la Conférence., depuis celle 
que Louis X I V . & Philippe I V . y eurent enl'emble. 

B I D A U X , L m. p l . ^ i / i / ? . ^ . )terme de l'an-
cienne milice Frangoiie, pour défigner un corps d'in-
fanterie, dont on faifoit affez peu de cas. La chroni-
que de Flandre en parle au fujet de la bataille & de 
}a prife de Furnes en 1297. Jean de Gaure, qui s'é-
toit retiré dans cette ville ne vouloit point le rendre; 
mais les bidaux lui faillirent au col par-derriere, l'a-
battirent & letuerent. Guiiiaume Guyart, qui en fait 
auííi mention íbus Ies années 1x98 , 1301 & 1304, 
femble taire entendre qu'ils tiroient leur origine des 
frontieres d'Efpagne. 

De Navarrt & devers Efpugne 
Ríviennent bidaux a grans routes. 

I I paroit par le méme auíeur , que ees íbldats por-
toient pour armes deux dards & une lance, 6- un 
<outel a la ceinture. M . de Caleneuve prétend aprés 
Joan. Hocfemius, dans íes geftes des evéques de Ton-
gres, liv. I . chap. xxjv. que les bidaux étoiení ainíi 
appellés á binisdardis, des deux dards qu'ils portoient, 
Ne pourroit-t-on point croire que ce nom leur étoit 
donné á caufe du pays d'oü ils fortoient, des envi^ 
rons de la riviere de Bidajfoa } I I eft certain du moins 
que les auteurs Ies appeíient plus ordinairement bi
daux , bidaldi, que bidarii; & Hocfemius eíl le feul 
qui leur ait donné ce fecond nom latin, pour l'appro-
cher davantage de faprétendue étymologie. I I paroit 
que Ies bidaux n'étoient pas de fort bonnes troupes; 
íouvent ils láchoient pié , & lanfoient leurs dards en 
s'enfuyant. Bidaux retra'unt, c'eíl-á-dire s'enfuyent & 
dards ruent, dit le méme poete que nous avons déjá 
cité ; & le continuateur de Nangis rend á peu prés 
le méme témoignage á leur bravoure á la bataille de 
Caffel, oü i l dit que les bidaux s'étant mis á fuir 

felón leur co«ía/7ze, cauferent quelque defordre dans 
i'armée Frantjoife : ce qui fait voir que ees bidaux 
étoient des troupes légeres, plus propres á harceler 
l'ennemi qu'á l'attendre de pié ferme. Ménage a parlé 
de ees bidaux dans fon étymologie au mot pitaux. 
Mémoire de VAcad. tom. X . dans une note. ( £? ) 

* BIDBURG ou BIEDBURG, ( G¿og. ) petite 
ville du duché de Luxembourg. 

* BIDERT-CAPP, ( G¿og. ) petite ville fur la 
Lohn, á 3 lieues de Marpurg, á la maifon de HeíTe-
Darmftadt. 

BIDENS ou TESTE COK$\JE{Hifi .nat .Bot.) 
genre de plante dont la fleur eíl ordinairement com-
pofée de fleurons , c'eñ-á-dire de plufieurs pétales 
pofés fur des embryons & foütenus par le cálice; 
i l y a quelquefois des demi-fleurons á la circonfé-
rence. Les embryons deviennent dans la fuite des fe-
menees qui font terminées par deux pointes. Tour-
nefort Inji. rei herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

BIDENTALES, f. m. pl. {Hifi. anc.) prétres chez 
les anciens Romains. Les hidemales étoient des pré
tres inftitués pour faire certaines céiémonies,lorlque 
la foudre étoit tombée quelque part & les expiaticns 
preferites. Voyê  TONNERRE. La premiere & la prin-
pale de leurs íbnñions, étoit le facrifice d'une brebis 
de deux ans, qui en Latin s'appelle bidens. De-lá le 
lieufrappé de la foudre s'appelloit ¿¿¿e^tó/; i l n 'étoit 
point permis d'y marcher : on Fentouroit de murad
les ou de paliíTades : on y drefloit un autel; & les 
prétres qui faifoient ees cérémonies étoient nommés 
b'identales, du méme mot bidens. Ce nom fe trouve 
dans les infcripíions antiques. ¿emonijíinclo deoFidiq 
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facrumSéx, Pompeius fp.f.col. Mujjianus quinquennall 
de cur. bidentalis donum dedit. ( G ) 

B I D E T , f. m. Manege ) on appelle ainli un clje, 
val de la plus petite taille. Bidet depojle, eíl un pet¡[ 
cheval de poíle fur lequel on monte , & qu'on n'at-
telle point á la chaife de poíle. Bidet pour la bague 
eíl un petit cheval deíliné dans une Académie á morí-
ter pour courre la bague. Un bidet ne pafle guere trois 
piés & demi de haut. Double bidet, eíl un cheval entre 
le bidet Se la taille ordinaire : i i ne paffe guere quatre 
piés & demi de haut. Les chevaux de cette taille fer-
vent ordinairement pour la promenade , l'arquebufe 
& aux meííageries. Les meilleurs bidets viennent de 
France. ( / ^ ) 

BIDET , f. m. ( en terme de CzV/er ) c'eíl un inflru-
ment de boüis , á peu prés fait comme un fufeau 
taillé á plufieurs pans par un bout pour former les 
trous d'un cierge pafcal, ou Fon met les clous d en-
cens : de l'autre , i l eft rond pour former les creux 
& les angles des flambeaux. foy. lafig. Pl. du Cirhr. 

BIDET , ou charger le bidet ( au trietme ) fg dit de 
l'aftion par laquelle un joiieur met un grand nombre 
de dames fur une méme fleche. Ce terme autrefois 
affez ufité , n'eft plus d'ufage á préfent. 

* B I D G O S T I , ou BYDGOSTY ou B R O M -
BERG , ville de la grande Pologne. 

* B I D I M A , ( Géog. ) l'une des iles des Larrons 
dans l'Océan oriental. 

BIDON , f. m. ( Commerce ) mefure des liquides 
qui tient environ cinq pintes de Paris ; ce terme n'elt 
guere d'ufage que parmi les équipages de marine, 
oü ce vafe fert á mettre le vin qu'on donne á cha
qué plat de matelots. C'eft une efpece de broc de 
bois relié de cercles de fer. Voyê  BROC. ( C ) 

* B I D O U R L E , ( Géog.) petite riviere du bas 
Languedoc, qui fe jette dans la mer Méditerranée. 

* BIDOUZE3( Géog. ) riviere de la Gafcogne, 
qui fe jette dans la Gave prés de Bayonne. 

* BIECZ ( Géog. ) , petite ville de Pologne, dans 
le Palatinat de Cracovie, fur la riviere de "SVifeloke; 
elle eft remarquable par fes mines de Vitriol . Long, 
38. 63. lat. 49 . ÓO. 
^ * BIEL, ou B IEN, ( Géog.) ville de Suiffe fur la 
Schufs, entre Soleure 6c Neufchátel, dans le voifi-
nage d'un lac , qui porte le méme nom. 

* BIEL , ( Géog. ) petite ville d'Efpagne , dans le 
royanme d'Aragón. 

* BIELA, ville de l'empire Ruífien, capitale de 
la province de méme nom, fur la riviere d'Opska. 
Long. óz . z ó . lat. 33. 

* BIELA , ( Géog.) ville de Bohéme, á 7 lieues de 
Prague. 

* BIELA,( Géog. ) i l y a deux rivieres de ce noni; 
l'une en Bohéme, & l'autre en Silefie, &: qui tombe 
dans la Viílule. 

* BIELA-OZERO,( Géog. ) c'eft un duché de la 
Mofcovie, entre ceux de NovogrodAVeliki & de 
Wologda, avec la capitale de méme nom, prés d'un 
lac qui a 22 lieues de long & 12 de lar ge. Long. ó6. 
40. lat. 68. 33. 

* BIELEFELD , ( Géog. ) capitale du comté de 
Ravensberg en Weítphalie , á 5 lieues de Minden. 

* BIELICA, ( Géog.) petite ville du Palatinat de 
Troki en Lithuanié. 

* BIELLA ou B IELA, petite ville d'Italie dans 
le Piémont, capitale du Bellefe, prés de la riviere de 
Cerva. Long. zó . 33. lat. 4Ó. zz. 

BIELLE, f. f. ( dans les Arts méchaniques ) c'eft 
une piece de fer tournante dans l'oeil d'une mani-
velle, laquelle á chaqué tour fait faire un motive-
ment de vibration á un varlet fur fon eífieu, en le 
tirant á foi ou le pouffant en avan í : i l y a des biel-
les pendantes attachées aux extrémités d'une piece 
de bois , ieíque.lles font accrochées par une des ex-
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trémités á un varlet, & par l'autre á un des bouts 
d'un balancier. ( K ) 

* BIELSKO ( Géog.) grande ville de k Polo-
gne dans le Palatinat, & ílir la riviere de méme 
nom'. Long. 41 . 4 l - lat- ^0> 

* BIELSKY ( Geog. ) ville forte & princlpaute 
de Mofcovie, íiirl 'Opska, entre Refchov, Smolens-
k o , Novogrod & la Lithuanie. 

BIEN, i - i " - (¿ÍZ Morale.) eft equivoque : i l ligni-
£e 011 le plcdfir qui nous rend heureux, ou la caufe du 
plaifir. Le premier fens eft expliqué á l'article PLAI-
SIR ; ainíi dans l'article préfent nous ne prendronsle 
jnot hien que dans le fecond fens. 

Dieu feul, á proprement parler, mérite le nom 
de bien; parce qu'il n 'y a que lui feul qui produife 
dans notre ame des fenfations agréables. On peut 
néanmoins donner ce nom á toutes les chofes, qu i , 
dans l'ordre établi par l'auteur de la nature , font les 
canaux par lefquels i l fait pour ainfi diré couler le 
plailir jufqu'á l'ame. Plus les plaiíirs qu'elles nous 
procurent font vifs , folides, & durables, plus elles 
participent á la qualité de bim. 

Nous avons dans Sextus Empiricus l'extrait d'un 
ouvrage de Crantor fur la pf ééminence des différens 
b'uns. Ce philofophe célebre feignoit qu'á l'exemple 
des déeffes qui avoient foúmis leur beauté au juge-
jnent de Paris , la richeíTe, la volupté , la fanté, les 
vertus, s'étoient préfentées á tous les Grecs raíTem-
blés aux jeux olympiques , afín qu'ils marquaífent 
leur rang, fuivant le degré de leur influence fur le 
bonheur des hommes; la richeíTe étala fa magnifí-
cence, & commenfoit á ébloüir les yeux de fes ju -
ges, quand la volupté repréfenta que fuñique mérite 
des richeífes étoit de conduire au plaifir. Elle alloit 
obtenir le premier rang, la fanté le lui conteíla; fans 
elle la douleur prend bientót la place de la joie : en-
íin la vertu termina la difpute, & fit convenir tous 
Ies Grecs, que dans le fein de la richeíTe, du plaiíir, 
& de la fanté , l'onferoit bientot, fans le fecours de 
la prudence & delavaleur, le joiiet de tous fes en-
nemis. Le premier rang lui fut done adjugé, le fe
cond á la fanté , le troiíieme au plaifir, le quatrieme 
á la richeíTe. En effet, tous ees bkns n'en méritentle 
nom, que lorfqu'ils font fous la garde de la vertu; 
ils deviennent des maux pour qui n'en fait pas ufer. 
Le plaifir de la paííion n'eft point durable; i l eft fujet 
•ádesretours de dégout&d'amertume : ce qui avoit 
amufé, ennuie : ce qui avoit p lü , commence á dé-
plaire : ce qui avoit été unobjet de délices, devient 
fouvent un fujet de repentir & méme d'horreur. Je 
ne prétens pas nier aux adverfaires de la vertu &: de 
la morale, que la paííion & le libertinage n'ayent 
pour quelques-uns des momens de plaiíir : mais de 
leurcóté ils nepeuvent difeonvenir qu'ils éprouvent 
fouvent les íituations les plus fácheufes par le dégout 
d'eux-mémes & de leur propre conduite, par les au-
tres fultes naturelles de leurs paííions, par les éclats 
qui en arrivent, par les reproches qu'ils s'attirent, 
parle dérangement de leurs affaires, par leur vie qui 
s'abrege ou leur fanté qui dépéri t , par leur réputa-
tion qui en fouffre, & qui les expofe fouvent á tom-
ber dans la mifere. « L'empereur Vinceílas , nous 
» dit fauteur de l'EJfai fur k mérite & la vertu, trou-
» voit du goút aux voluptés indignes qui faífoient 
•> fon oceupation, & á l'avarice qui le domiñoit. 
» Mais quel goút put-il trouver dans l'opprobre avec 
»lequel i l fut dépofé, & dans la paralyfie oü i l lan-
^ guit á Prague, & que fes débauches avoient atti-
» ree ! Ouvrons les anuales de Tacite, ees faites de 
» la méchanceté des hommes : parcourons Ies re-
» gnes de Tibere , de Claude, de Caligula, de Né-
» ron , de Galba, & le deftin rapide de tous leurs 
>» courtifans; & renontjons á nos principes , l i dans 
» la foule de ees fcélérats infignes qui déchirerent les 
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» entradles de leur patrie, & dont Ies fureurs ont 
» enfanglanté tous les paffages, toutes Ies ligues de 
» cette hiftoire, nousrencontrons un heureux. Choi-
» íilTons entr'eux tous. Les délices de Caprée nous 
>> font-elles envier la condition de Tibere ? Remon-
» tons á l'origine de fa grandeur, fuivons fa fortuné , 
» confidérons-Ie dans fa retraite, appuyons fur fa íín ; 
» & tout bien examiné, demandons-nous , íi nous 
» voudrions étre á préfent ce qu'il fut autrefois, le 
» tyran de fon pays, le meurtrier des íiens, l'efclaye 
» d'une troupe de proftituées, & le protefteur d'une 
» troupe d'efclaves. Ce n'eft pas tout : Néron fait 
» périr Britannicus fon frere, Agrippine fa mere, fa 
» femme Oftavie , fa femme Poppée , Antonia fa 
» belle-foeur , fes inftituteurs Séneque & Burrhus. 
» Ajoütez á ees aífaííinats une multitude d'aütres cri-
» mes de toute efpece ; voilá fa vie. Auííi n'y ren-
» contre-t-on pas un moment de bonheur; on le voit 
» dans d'éternelles horreurs; fes tranfes vont quel-
» quefois jufqu'á l'aliénation de l'efprit; alors i l ap-
» per^oit le Ténare entr'ouvert; i l fe croit pourfuivi 
» des furies ; i l ne fait oíi ni comment échapper á 
» leurs flambeaux vengeurs; & toutes ees fétes monf-
>> trueufement fomptueufes qu'il ordonne, font moins 
» des amufemens qu'il fe procure , que des diftrac-
» tions qu'il cherche ». Rien, 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 re
gle l'ufage : le libertinage & la paííion fement notre 
vie de quelques inftans de plaifirs: mais pour en con-
noitre la valeur , i l faut en faire une compenfation 
avec ceux que promettent la vertu & une coriduité 
reglée ; i l n'eft que ees deux partís. Quand le pre
mier auroit encoré plus d'agrément qu'on ne lui en 
fuppofe, i l ne pourroit fenfément étre préféré au fe
cond ; i l 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 feul moment, mais pour la partie la plus 
coníidérable de notre vie. Ainfi .quand un homme 
fenfuel oíhifque fon efprit des vapeurs groífieres que 
le vin íui envoye, & qu'il s'enivre de volupté , la 
morale n'entreprendra pas de Ten détourner, en fui 
difant fimplement que c 'eft un faux plai l i r , qu'il eft 
paífager & contraire aux lois de l'ordre : i l répon-
droit bien-tót, ou du moins ilfe diroit á lui-méme , 
que le plaifir n'eft point faux , puifqu'il en éprouve 
aftuellement la douceur; qu'ileft fans doute paífager, 
mais dure aíTez pour le réjoüir; que pour Ies lois de 
la tempérance & de l 'honnéteté, i l ne Ies envié á 
perfonne, des qu'elles ne conviennent point á fon 
contentement, qui eft le feul terme oíi i l afpire, Ce-
pendant lorfque je tomberois d'accord de ce qu'i l 
pourroit ainíi répliquer, fi je pouvois l'amener á 
quelques momens de réflexions , i l ne feroit pas 
long-tems á tomber d'accord d'un auíre point avec 
moi. I I conviendroit done que les plaifirs auxquels 
i l fe livre fans mefure, & d'une maniere efFrénée;, 
font fuivis d'inconvéniens beaucoup plus grands 
que les plaiíirs qu'il goüte : alors pour peu qu'il 
faíTe ufage de fa raifon, ne conclurra-t-il pas que 
méme par rapport á la fatisfaftion & au conten
tement qu'il recherche, i l doit fe priver de certai-
nes fatisfaftions & de certains plaifirs ? Le plai
fir payé par la douleur, difoit un des plus délicats 
Epicuriens du monde, ne vaut rien & ne peut rien 
valoir: á plus forte raifon, un plaifir payé par une 
grande douleur,ouun feul plaiíir payé par laprivation 
de mille autres plaifirs; la balance n'eft pas égale. Si 
vous aimez votre bonheur , aimez-Ie conftamment; 

" gardez-vous de le détruire par le moyen méme que 
vous employez afín de vous lé procurer. La raifon 
vous eft donnée pour faire le difeernement des ob-
jets, oü vous le devez rencontrer plus complet & 
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plus conftartt. Si vous me dites que le fentíment du 
préfent agit uniquement dans vous & non pas la 
penfée de l'avenir, je vous dirai qu'en cela méme 
vous n'étes pas homme ; vous ne l'étes que par la 
raifon & par l'ufage que vous en faites : or cet ufa-
ge conílfte dans le fouvenir du paífé & dans la pre-
Vojance de l'avenir, auííi-bien que dans l'attention 
au préfent. 

Ces trois rapports du tems font elTentiels á notre 
conduite; elle doit nous infpirer de choifir dans le 
tems préfent pour le tems á venir, les moyens que 
dans le tems paífé nous avons reconnus les plus pro-
pres á parvenir au bonheur; ainíi pour y arriver, i l 
ne s'agit pas de regarder précifément en chaqué ac-
tion que Ton fait, ou en chaqué parti que Ton em-
braíTe, ce qui s'y trouve de plaifir ou de peine. Dans 
les partis oppOfés de la vertu ou du vice, i l fe trou
ve de cóté & d'autre de l'agrément & du defagré-
ment: i l faut en voir le réfultat dans la fuite générale 
de la v i e , pour en faire une jufte compenfation. I I 
faut examiner, par exemple, ce qui arriveroit á deux 
hommes de méme tempérament & de méme condi-
t ion , qui fe trouveroient d'abord dans Ies mémes oc-
cafions d'embraffer le parti de la vertu ou de la vo-
lupté : au bout de foixante ans, de quel cóté y aura-
t-il eu moins de peine ou moins de repentir, plus de 
Vraie fatisfañion & detranquillité ? S'il fe trouve que 
c'eíl du cóté de la fagelfe ou de la vertu , ce fera con-
duire les hommes á leur véritable bonheur, que d'at-
tirer leur attention fur un traité de morale qui contri-
bue á cette fin. Si la plüpart des hommes , malgré le 
deíir empreint dans leur ame de devenir heureux , 
manquent néanmoins k le devenir , c'eft que volon-
tairement féduits par l'appas trompeur du plaifir pré
fent , ils renoncent, faute de prévoir l'avenir & de 
profiter du paífé , á ce qui contribueroit davantage 
á leur bonheur dans toute la fuite de leur vie. I I s'en-
fuit de tout ce que nous venons de di ré , que la vertu 
eft plus féconde en fentimens délicieux que le vice, 
& par conféquent qu'elle eíl un bien plus grand que 
l u i , puilque le íien íe meíure au plaifir, qui feul nous 
rend heureux. 

Mais ce qui donne á, la vertu une íi grande fupé-
riorité fur tous les autres Biens, c'eíl qu'elle eñ de 
nature á ne devenir jamáis mal par un mauvais ufa-
ge. Le regret du paflé, le chagrín du préfent , Tin-
quiétude llir l'avenir , n'ont point d'accés dans un 
'cceur que la vertu domine; parce qu'elle renferme 
fes defirs dans l'étendue de ce qui eíl: á fa portée , 
qu'elle lés conforme á la raifon, &c qu'elle les foíi-
met pleinement á l'ordre immuable qu'a établi une 
fouveraine intelligence. Elle écarte de nous ces dou-
leurs , qui ne font que les fruits de l'intempérance ; 
les plaifirs de l'efprit marchent á fa fuite, & l'accom-
pagnent jufque dans la folitude & dans l'adveríité : 
elle nous affranchit, autant qu'il eftpoílible , du ca-
price d'autrui & de l'empire de la fortune ; parce 
qu'elle place notre perfeftion, non dans une poífef-
fion d'objets toüjours préts á nous échapper , mais 
dans la poflellion de Dieu méme , qui veut bieu étre 
notre récompenfe. La mort, ce moment fatal qui de-
fefpere les autres hommes, parce qu'il eft le terme de 
leurs plaifirs & le commencement de leurs douleurs , 
n'eíl pour l'homme vertueux qu'un paífage á une 
vie plus heureufe. L'homme voluptueux & paííion-
né ne voit la mort que comme un fantóme afíreux, 
qui á chaqué inftant fait un nouveau pas vers l u i , 
empoifonne fes plaifirs, aigrit fes maux, & fe pré-
pafe á le livrer á un Dieu vengeur de l'innocence. 
Ce qu'il envifage en elle de plus heureux , feroit. 
qu'elle le plongeát pour toüjours dans l'abyfme du 
néant. Mais cette honteufe efpérance eft bien com-

' battue dans le fond de fon ame par l'autorité de la 
-revélation, par le fentiment intérieur de fon indivi-
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libílíté perfonnelle, par l'idée d'unDIeu jufte & tout-
puiffant. Le fort de l'homme parfaitement vertueux 
eft bien différent: la mort lui ouvre le fein d'une in
telligence bienfaifante , dont i l a toüjours reípefté 
les lois & reífenti les bontés. Fqyei SAGESSE 6-
VERTU. { X ) 

BIEÑS , en termes de Jurifprudenu, & fur-tout dans 
le Droit civil, font toutes fortes d'effets, richeffes 
ierres , poffeflions, &c, Fayc^ E F F E T . 

Io. I I y a deux fortes de biens ; les meubles 8c les 
immeubles. Voye^ MEÜBLE & IMMEUBLE. 

Les droits incorporéis qui en effet ne font ni meu« 
bles ni immeubles, fe rapportent eux-mémes ál'ime 
ou l'autre de ces deux claífes , fuivant les divers rap
ports qu'ils ont avec les meubles ou les immeubles 
corporels : ainíi la faculté de reméré eft une aftion 
immobiliaire , parce qu'elle tend á l'acquiíltion d'un 
immeuble; au lien qu'un billet ou une obligation eft 
réputée meuble, parce qu'elle a pour objet une fom. 
me de deniers qui eft mobiliaire. 

2o. Les biens fe divifent encoré en propres, pauv 
neis, héréditaires , ou de patrimoine; en acquéts, cu 
biens acquis , & en conquéts. foye^ PROPRE , A o 
QUÉT & CONQUÉT. 

Les biens fe divifent encoré en corporels & incorpo
réis (voye^ CORPOREL (S-INCORPOREL) & enfin en 
biens nobles, & en roturiers. Voye^ NOBLE , ROTU-
R I E R , &c. 

B l E N S adventices, font tous ceux qui procedent 
d'ailleurs que de fucceffion de pere ou de mere, 
d'ayeul, ou d'ayeule. /'oye^ ADVENTICE. 

BIENS dotaux, dotalia , font ceux qyi procedent 
de la dot, & dont l'aliénation n'eft pas permife au 
mari. Voye^T>OT. 

BIENS de fugitifs, font Ies biens propres d'un hom
me qui fe fauve pour crime, & qui aprés fa fiiite düe-
ment prouvée & conftatée , appartiennent au ro i , 
ou au feigneur du manoir. foye^ FUGITIF . 

BIENS paraphernaux ,{ont ceux defquels lafemme 
donne la joiüffance á fon mari , á condition de les 
retirer quand i l lui plait. Foye^ PARAPHERNAUX. 

BIENS profeclices, font ceux qui viennent de la fuc
ceffion dire&e. Fbye^ P R O F E C T I C E . 

BIENS vacans, font ceux qui fe trouvent abandon-
nés , foit parce que les héritiers y renoncent, ou que 
le défunt n'a point d'héritier. Foye^ VACANT, ( # } 

* On diftribue encoré Ies biens en biens de ville & 
biens de campagne : les biens de ville font les maifons 
de ville , Ies marchandifes, les billets, I'argent, &c. 
Les biens de campagne font les rentes feigneuriales, 
Ies champarts, les dixmes inféodées, les rentes fon-
cieres, &c. Ies terres labourables , les vignes, Ies 
prés , les bois, & Ies plants. foyei MAISON , MAR-
CHANDISE, & C . ^07^ R E N T E , CHAMPART, &C. 
Foye^ TERRES LABOURABLES, VIGNES , &c. (H) 

* B l E N , ( homme de} homme d'honneur , honnétt 
homme. ( Gramm. ) I I me femble que Vhomme de bien 
eft celui qui fatisfait exañement aux préceptes defa 
religión; ¥ homme d'honneur, celui qui fuit rigoureu-
fement les lois & Ies ufages de la fociété ; & Yhonnétt 
homme , celui qui ne p^rd de vüe dans aucune de fes 
aftions Ies principes de I'équité naturelle: Vhomme 
de bien fait des aumónes; Vhomme d'honneur ne man
que point á fa promeífe; Vhonnéte homme rend la juf 
tice , méme á fon ennemi. Uhonnéte homme eft de 
tout pays; V homme de bien & Y homme dhonneur ne 
doivent point faire des chofes que Vhóhhéíé homme 
ne fe permet pas. 

* BIEN , TRÉS , FORT , ( Gramm.) termes qu'on 
employe indiftinftement en Fran^ois, pour marquer 
le degré le plus haut des qualités des étres , ou ce 
que Ies Grammairiens appellent le fuperlatif: mais ils 
ne déíignent ce degré ni de la méme maniere, n1 
avec la méme énergie. Trh me paroit affeíté partí-
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culierement au fuperíatif, & le repíéíentér cómme 
idee principale; comme on voit dans le Tres-haut 
pris pour YEtre fupreme. Fon, marque moins le fu
períatif, mais affirme davantage^: ainii quand on dit 
i l eft fon équitable , i l femble qu'on faffe autant au 
moins d'attention á la certitude qu'on a de l'équité 
d'une perfonne , qu'au degré ou point auquel elle 
poufle cette vertu. B 'un , marque encoré moins le 
íiiperlatif que tres ou fon: mais i l eft fouvent accom-
pagne d'un fentiment d'admiration, i¿ ejl bien hardi \ 
Dans cette phrafe , on défigne moins peut - étre le 
de^ré de la hardieffe, qu'on n'exprime l'étonnement 
qu?elle produit. Ces diftinftions font de M . l'abbé Gi-
rard. I I remarque de plus que trh eft toújours pofi-
t i f ; mais que fon & bien peuvent étre ironiques , 
comme dans: ¿efi étre fon fage que de quitter ce qu'oñ 
a pour courir apres ce qu'on ne fauroit avoir; c'eji 
étre bien patient que de fouffrir des coups de báton 
fans en rendre: mais je croi que tres n'eft point du 
tout incompatible avec l 'ironie, & qu'il eft méme 

Eréférable á bien & á fon en ce qu'il la marque moins. 
orfque fon & bien font ironiques , i l n'y a qu'une 

fa9on de les prononcer; & cette fa^on étant ironi-
que elle-méme , elle ne laifle rien á deviner á celui 
h qui l'on parle. T r h , au contraire pouvant fe pro-
aoncer quamd i l eft ironiqile, comme s'il ne l'étoit 
pas, enveloppe davantage la raillerie, &c laiffe dans 
í'embarras celui qu'on raille. 

BIENFAITEUR & BIENFAITRICE , en Droit^ 
fe dit de ceux qui ont fondé ou doté une églife , foit 
paroiftiale ou conventuelle. ^ o y q FONDATEUR & 
PATRÓN. ( / / ) 

BIENHEUREUX, ce terme a diverfes acceptions. 
En Théologie, i l fignifie ceux á qui une vie puré & 
exempte de toutes fouillures , ouvre le royanme des 
cieux. Qui pourroit peindre l'étonnement de l'ame, 
lorfque la mort venant á déchirer tout-á-coup le voile 
qui l'environne dans un corps mortel, & á rompre 
tous les liens qui l 'y attachent, elle eft admife á la 
vifion claire & intuitive de la divinité ! lá fe dévoi-
lent á fes yeux les profondeurs incompréhenfibles 
de l'Étre divin , la grandeur inefFable de fon un i t é , 
& les richeflés infinies de fon effence : lá difparoif-
fent les contradiftions apparentes des myfteres, dont 
la hauteur étonne notre raifon, & qui íont envelop-
pés & comme fcellés pour nous dans les Ecritures : 
lá s'allume dans l'ame cet amour immenfe, qui ne 
s'éteindra jamáis, parce que l'amour divin fera fon 
aliment éternel. PARADIS, VISION INTUITIVE. 

Le terme de bienheureux eft auffi pris pour ceux á 
qui l'Eglife décerne dans fes temples un cuite, fubor-
donné néanmoins á celui qu'elle rend á ceux qu'elle 
a canonifés. La béatification eft un degré pour arriver 
á la canonifation. Voyê  ces articles. 

Bienheureux (e d i t , en Mora/e , de ceux qui coulent 
dans une heureufe tranquillité des jours purs & 
exempts de nuages & de tempétes, voyei BONHEUR ; 
ou plütót bienheureux s'applique á des événemens 
particuliers ; heureux á tout le fyftéme de la vie. 
On eft bienheureux d'avoir échappé á tel danger; on 
cll heureux de fe bien porter. (-ST) 

* BIENSEANCE, f f. en Morak.Lz bienféanceen 
^énéral conlifte dans la conformité d'une aftion avec 
e tems, les lieux, & les perfonnes. C'eft l'ufage qui 

rend fenfible á cette conformité. Manquer á la bien-
Jeance, expofe toíijours au ridicule, & marque quel-
quefois un vice. La crainte de la gene fait fouvent 
oublier les hienféances, Bienféance ne fe prend pas feu-
lement dans un fens moral: on dit encoré dans un 
fens phyfique, cette piece de terre efi ama bienféance , 
quand fon acquifition arrondit un domaine, embel-
lit un jardin, ¿-c. Malheur á un petit fouverain dont 
les états font á la bienféance d'un prince plus puiflant. 

BIENSEANCE, f. m. terme (TArchiteciure, On fe fert 
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dé ce nom d'aprés Vitruve, pour exprimer l'afpeft 
d'un édifice dont la décoration eft approuvée, & 
l'ordonnance fondée fur quelque autorité : c'eft ce 
que nous appellons convenance. F . CONVENANCE. 
Foyei aujfi KSVKCT. ( P ) 

BIENTENANT, terme de Puláis, fynonyme ápof-
feffeuron détenteur. Voye^ l'un & l'autre. (-íT) 

BIENVEILLANCE, f. f. ( Morale. ) La biemeil-
lance eft un fentiment que Dieu imprime dans tous 
les coeurs, par lequel nous fommes portés á nous 
vouloir du bien les uns aux autres. La focieté Uii doit 
fes liens les plus doux & les plus forts. Le principal 
moyen dont s'eft fervi l'auteur de la nature pour éta-
blir & conferver la focieté du genre humain, a été 
de rendre. communs entre les hommes leurs biens & 
leurs maux , toutes les fois que leur intérét particu-
lier n'y met point obftacle. I I eft des hommes en qui 
I 'intérét, l 'ambition, l'orgueil empéchent qu'il ne 
s eleve de ces mouvemens de bienveillance. Mais i l 

,n'en eft point qui n'en portent dans le coeur les fe-
menees prétes á éclorre en faveur de l'humanité & 
de la vertu , des qu'un fentiment fupérieur n'y fait 
point d'obftacle. Et s'il étoit quelque homme qui n'eüt 
point re^ú de la nature ces précieux germes de la 
vertu, ce feroit un défaut de conformation fem-
blable á celui qui rend" certaines oreilles infenfibles 
au plaifir de la mufique. Pourquoi ees pléurs que 
nous verfons fur des héros malheureux ? avec quelle 
joie les arracherions-nous á l'infortune qui les pour-. 
fuit ! leur fommes-nous done attachés par les liens 
du fang ou de l'amitié ? Non certainement: mais ce 
font des hommes & des hommes vertueux. I I n'en 
faut pas davantage pour que ce germe de bienveil-* 
lance que nous portons en nous-memes, fe dévelop-
pe en leur faveur. ( X ) 

BIENVEILLANCE , ( Hifi. mod. ) terme ufité dans 
Ies ftatuts & dans Ies chroniques d'Angleterre pour 
fignifier un préfent volontaire que les fujets font á 
leur fouverain, chacun y contribue á proportion de 
fa fortune. Voyê  SUBSIDE 6* TAXE. 

La bienveillance prife dans ce fens , équivaut á ce 
que les autres nations appellent fubfidium charitati-
vum, que les tenanciers payent quelquefois á leur 
feigneur, le clergé aux évéques. 

En France on appelle ce fecours don gratuit. Dans 
Ies befoins de l 'état , le clergé affemblé foit ordinai-
rement, foit extraordinairement, accorde au roi un 
don gratuit indépendamment des décimes & autres. 
impofitions dont i l eft chargé , & le recouvrement de 
ces fommes eft repartí fur les provinces eccléíiafti-
ques. Dans les provinces d'Etats, outre les fubfides 
ordinaires, á la tenue des états on accorde auffi au 
roi un don gratuit plus ou moins fort , felón Ies cir-
conftances. FoyeiAiDES. (<?) 

• BIERNEBURG, ( Géog. ) vllle de la Livonie; 
* BIERRE, f. f. efpece de boiffon forte ou vineu-

fe, faite, non avec des fruits, mais avec des grains 
farineux. On en attribue I'invention aux Egyptiens. 
On prétend que ces peuples , privés de la vigne , 
chercherent dans la préparation des grains, dont ils 
abondoient, le fecret d'imiter le v i n , & qu'ils en t i -
rerent la hierre. D'autres en font remonter l'origine 
jufqu'aux tems des fables, & racontent que Cerés ou 
Ofiris en parcourant la terre, Ofiris pour rendre les 
hommes heureux en les inftruifant, Cerés pour re-
trouver fa filie égarée , enfeignerent l'art de faire la 
hierre aux peuples á qui , faute de vignes, elles ne pu-
rent enfeigner celui de faire le v i n : mais quand on 
laiffe lá les fables pour s'en teñir á l'hiftoire, on con-
Vient que c'eft de l'Egypte que l'ufage de la hierre a 
paffé dans les autres contrées du monde. Elle fut d'a-
bord connue fous le nom de boifon Pélufenne, du 
nom de Pelufe, ville fituée proche l'embouchüre du 
NiL oii l'on faifoit la meiUeure bierre. I I y en a eu de 
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deux fortes: Pune, que les gens du payS nommoient j 
lythum ; & l'autre , carmi. Elles ne difFéroient que 
dans quelque íz^on, qui rendoit le carmi plus doux 
& plus agreable que le lythum. Elles étoient', felón 
toute apparence, Tune á l'autre, comme notre hierre 
Manche á notre hierre rouge. L'ufage de la hierre ne tarda 
pas á étre connu dans les Gaules, Se ce fut pendant 
long-temsla boiífonde fes habitans.Lempéreur Julien 
gouverneur de ees contrées, en a fait mention dans 
une aíTez mauvaife épigramme. Au tems de Strabon 
la hierre étoit commune dans les provinces du nord, 
en Flandre, & en Angleterre. I I n'eíl pas furprenant 
que les pays froids, oíi le vin & le cidre méme man-
quent, ayent eu recours á une boiíTon faite de grain 
& d'eau; mais que cette liqueur ait paífé jufqu'en 
Grece , ees beaux climats fi fértiles en raifin, c'efl: 
ce qu'on auroit de la peine á croire, fi des auteurs 
célebres n'en étoient garans. Ariílote parle de la 
hierre & de fon ivreíTe ; Théophraíle l'appelle olvo? 
Hp/S-Hí, vin J'orgej Efchyle & Sophocle, ûS-oV fyvToy, 
Les Efpagnols búvoient auffi de la hierre au tems de 
Polybe. Les étymologies qu'on donne du mot hierre 
font trop mauvaifes pour étre rapportées; nous nous 
contenterons feulement de remarquer qu'on l'appel-
loit auffi cervoife, cervina; quantá fes propriétés, fes 
efpeces , & la maniere de lá faire. Pojei Vanide 
BRASSERIE. 

* BIERVLIET, (Géog.') forterelfe avec port, dans 
«ne íle de la Flandre Hollandoife, á peu de diítance 
del'Eclufe, Long. z i . i z . lat. ó i . z5. 

* BIES-BOS, {Géog¡) on nomme ainfiune grande 
étendue d'eau, formée autrefois par une inondation 
de la mer; elle eíl entre Dordrecht & Gertruydem-
berg, dans la Hollande méridionale. 

* B I E S E , (Géog.) riviere d'AUemagne, dans la 
vieille marche de Brandebourg , qui fe jette dans 
l'Aland. 

* BIESENTHAL, (Géog.) petite ville entre Berlin 
& Bernau, 

* BIES-SCADI, (Gí'og.) c'eftune partie des monts 
Krapacks', qui féparent la Ruffie d'avec la Traníil-
vanie. 

* BIESSEN, (Géog.) ville de la haute Alface , á 
peu de diílance du Rhin. 

* BIETALA, (Géog.) ville & fortereíTe de la gran
de Tartarie, fur les frontieres du royanme de Baran-
tola; c'eíl le lieu de la réfidence du grand lama ou 
pontife des Tartares. 

* B I E T I G H E I M , (Géog.) petite ville avec un 
cháteau fur l'Ens, dans le duché de Wirtemberg. 

BIEVRE. Fojei CASTOR. 
B l E V R E , oifeau. Foye^ H A R L E . ( / ) 
* BIEVRE , (Géog.) petite riviere de Tile de Fran-

ce, qui fe jette dans la Seine prés de Paris, 
BIEZ, f. m. (Arts méchaniq. & Hydrauliq.) eñ un 

canal elevé & un peu biaifé , qui conduit les eaux 
pour les faire tomber fur la roue d'un moulin; fa fi
gure qui approche d'une hierre, fait croire que fon 
nom en eíl tiré. 

On appelle arriere-hiê  les canaux qui font au-delá 
en remontant. ( K ) 

* BIFERNO, (Géog.) riviere du royanme de Na-
ples, dans le comté de Molife ; elle fe jette dans le 
golfe de Venife. 

BIFFER, en terme de Palais & méme dans le langage 
ordinaire , eíl fynonyme á rayer ou effacer. ( H ) . 

* B I F O R M I S , adj. (Mythol.) épithete que l'on 
donnoit á Bacchus, parce qu'on le repréfentoit tan-
tót jeune tantót vieux, avec de la barbe ou fans bar
be ; á moins qu'on n'aime mieux la faire venir des ef-
fets du v i n , qui rend les uns triíles & furieux, les au-
tres aimables & gais. 

BIFRE. Foyei C A S T O R . ( / ) 
SIGAME j adj. pris fubíl. (Droit canoniq.) qui a 
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été marié deux fois , du Grec Myet/uioí, dont la racine 
eíl yaju.íTv, femarier. 

Selon la difcipline la plus confiante de 1 'Églifé Ies 
higames font irréguliers & inhábiles á étre promús aux 
ordres facrés : ils ne peuvent pas méme exercer les 
fonílions des ordres mineurs, felón le concile de Gi-
ronne. 

On a quelquefois donné le nom de higames á ceux 
qui ont épouíé une veuve, une femme publique ou 
une femme répudiée; & ils n'étoient pas moins cen-
fés irréguliers, que ceux qui avoient époufé fuccelfi-
vement deux femmes, parce qu'on penfoit qu'une 
efpece d'incontinence dans une veuve qui convole, 
ou le deshonneur certain de la femme, rejailliíToit fur 
le mari. Harmenopule met au nombre des higames, 
ceux qui aprés s'étre fiancés á une filie, contradent 
mariage avec une autre ou époufent la fiancée d'un 
autre homme. S. Thomas décide que l'évéque peut 
difpenfer de la higamie pour les ordres mineurs & 
les bénéfices limpies: mais Sixte V . & le concile de 
Trente ont décidé le contraire. Les eleres qui con-
traftent un mariage aprés avoir re^u les ordres fa
crés , font auffi appellés higames par reífemblance, 
quoiqu'il n'y ait point de véritable mariage. Le pape 
Álexandre I I I . permet de rétablir dans les fonctions 
de leur ordre ceux qui font tombés dans cette faute, 
aprés la leur avoir fait expier par une longue & r i -
goureufe penitence. Thomajf. difcipl. de Végl. pan. I . 
liv, I I . ch. viij. & pan. IV , liv. I I . ch. xx. Le terme 
higame fe prend encoré dans un autre fens. Voy. B i -
GAMIE. ( G ) 

BIGAMIE, f. f. (Jurifp.) eíl la poíTelfion de deux 
femmes vivantes en méme tems, contraftée par 1c 
mariage. Voyei MARIAGE. 

Ceux qui étoient convaincus de higamie chez les 
Romains, étoient notés d'infamie; & anciennement 
ils étoient punis de mort en France. V. POLYGAMIE. 

Ce terme, en Droit, s'entend auffi de deux maria^ 
ges fucceffifs, ou du mariage de celui qui époufe une 
veuve. Ce font, felón les canoniíles, deux empéche-
mens de parvenir aux ordres ou á un évéché, á moins 
qu'on n'en ait difpenfe. Ce point de difcipline eíl fon-
dé fur ce que dit S. Paul, qu'un évéque n'ait qu'une 
feule femme, / . Timoth. HJ. 2. Apofi. conji. i y . iS. 

I I y a deux fortes de higamie: la réelle, quand un 
homme fe marie deux fois; & Vinterprétative, quand 
un homme époufe une veuve ou une femme débau-
chée , ce qui eíl regardé comme un fecond mariage. 
C'eíl pourquoi le P. Doucine diílingue & remarque 
qu'Irenée ayant été marié deux fois , doit avoir été 
en ce fens coupable de higamie, & qu'il fut évéque 
de T y r , contre la difpofition expreífe des canons. II 
montre, avec S. Jérome, que ceux qui époufent deux 
femmes, aprés qu'ils ont été baptifés, font higames: 
mais S. Ambroife & S. Auguílin difent expreífément 
que celui-lá eíl higame, qui époufe une femme qui 
avoit déjá été mar iée , foit avant foit aprés le bapíé* 
me. Hift- du Nejlorianifme. 

Les canoniíles prétendent méme qu'il y a higamie 
qui opere l'irrégularité, fi un homme, aprés que fa 
femme eíl tombée en adultere, a commerce avec 
elle, ne fút-ce qu'une fois. 

I I y a une autre forte de higamie par interpréta-
t ion, comme quand une perfonne, qui eíl dans les 
ordres facrés ou qui s'eíl engagée dans quelque or
dre monaíl ique, fe marie. Le pape en peut difpen
fer , du-moins y a-t-il des occafions oü i l le fait. II y 
a auffi une forte de higamie fpirituelle, comme quand 
une perfonne poíTede deux bénéfices incompatibles, 
comme deux évéchés, deux cures, deux chanoine-
úes , fuh eodem teclo , &c . ( H ) 

BIGARRADIER, f. m. (Jardinage.) eíl une efpece 
d'oranger, dont les fruits d'un goút amer, que l'on 
appelle higarrades j font chargés de cornes & d'ex-
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croiíTances: la maniere de Ies elevar & de Ies culfi-
ver eft la meme que pour Ies orangers. ( X ) 

BIGARRÉ, adj. en termes de Blafon, le ditdu pa-
pillon & de tout ce qui a diverfes couleurs. 

Ranerolles en Picardie, de gueules á un papillon 
d'areent, miraillé & bigarré de lable. ( F ) 

BíGARREAU, BIGARREAUTIER, cerafa duraci-
na • c'eítimeerpecedecerifier. Voyê  CERISIER. ( K ) 

i BíGARRURE, DIVERSITÉ, VARIETÉ. DIF-
FÉRENCE, ( Gramm. ) tous ees termes íuppofent 
pluralité de chofes comparées entr'elles. La diffírence 
íuppole une comparaiíbn de deux ou pluíieurs chor 
les , entre lefquelles on apperfoit des qualités com-
munes á toutes , par lelqueües elles conviennent. SÍ 
des qualités particulieres á chacune & meme peut-
etre oppofees , qui les diílinguent. Diverjité, marque 
affemblage ou lucceffion d'étres différens & confi-
dérés fans aucune liaiíbn entr'eux. Cet univers eft 
peuplé d'étres divers. Var'ütí, fe dit d'un affembla
ge d'étres différens , mais confidérés comme parties 
d'un tout, d'oíi leur différence chaffe runiformité, 
en occafionnant fans ceffe des perceptions nouvel-
les. II regne entre les fleurs de ce parterre une belle 
varieté. Bigarrure ne difiere de varíete, que comme le 
bien & le mal; & i l fe dit d'un affemblage d'étres 
diiFérens , mais confidérés comme des parties d'un 
tout mal afforti & demauvais goüt. Quelie différence 
entre un homme & un autre homme! Quelie diverjité 
dans les goüts ! quelie bigarrure dans les ajuñemens ! 

BIGARRURES, f. f. (en Fauconnerie) font des tar 
chesrouffes ou noires, ou des diverfités de couleur, 
qui rendent le pennage d'un oifeau de proie bigar
ré ; on dit ce faucon a beaucoup de bigarrures. 

B I G E , f. m. ( Hifl. anc, ) chariot á deux che-
vaux de front. Les Romains le nommoient bijuga, 
parce que les deux chevaux y étoient unis par le 
meme joug. La courfe des chars á deux chevaux fut 
introduite dans les jeux olympiques en la x c n i . 
olympiade ; mais l'invention en étoit beaucoup plus 
ancienne : puifquc dans Tlliade les héros combattent 
ílir ees fortes de chars. ( <?) 

* BIGEM, ( Géog. ) royanme & ville dépendans 
de l'empire du Japón , dans Tile de Niphon. 

* BIGENIS,( Géog. ) ville de Sicile, dans le val 
de Démona , fur la riviere de Caíbo-réale. 

BIGNET ou BEIGNET, f. m. ( Pátijfitr) forte de 
pátifferie frlande qui fe fait de la maniere luivante. 
Preñez un litron de fleur de farine, fix oeufs, de l'eau, 
ou de la hierre, oudu lait, la valeurd'undemi-íeptier; 
délayez le tout enfemble; ajoütez du fel convena-
blement; preñez des pomines de reinette, une demi-
douzaine des plus belíes ; pelez-les ; coupez-Ies par 
melles ; ótez les peplns & la pépiniere ; trempez vos 
melles dans lapáte,ayezdu fain-douxfondutoutprét, 
jettez vos melles de pommes enduits de páte dans le 
fain-doux; faites cuire j íaupoudrezde lucre, & fer-
vez. I I y en a qui mettent le lucre dans la páte. 

On peutfe pafferde pommes, & faire des búgnets 
avec la páte feule , dont on enduit les tranches de 
pommes. Au refte, i l y a une infinité de fa^ons de 
faire des beígnets. 

BIGNONE, f. f. ( Hifl. nat. ) bignonia genre de 
plante, dont 'e nom a été dérivé de celui de M . l'ah-
bé Bignon , bibliothécaire du roi. La fleur des plan
tes de ce genre eft monopétale irréguliere en forme 
de tuyau ouvert par les deux bouts , & reffemblante 
aux fleurs labiée5. Le piftil fort du cálice & eft at-
taché comme un clon á la partie poftérieure de la 
fleur. Ce piftil devient dans la fuite un fruit ou une 
fiHque partagée en deux loges par une cloifon mi-
toyenne, &; remplie de femences applaties pour l'or-
dinaire , & garnies de deux ailes membraneufes. 
Tourmfon. Infl. reiherb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

* BIGONZO ( Híjl. mod. Commerce ) on nomme 
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ainli á Venife une meílire de vin qui y eft en ufage; 
le bigon̂ o contient 4 quarti ou 16 Jecchi, ou environ 
63 livres de liquide : mais lorfqu'il s'agit d'eau-de-
vie , un bigoaiene vaut que 14 íécehi ou 56 livres. 

BIGORNE, 1. f. ( dam ¿es Arts médianiques en mi-
taux , comme fer , cuivre, argent, or, acier , 6'C. ) c'eft 
íantót la partie d'une enclume, tantót une enclume 
dont le corps eft long & menú; á fa partie fupérieu-
re font deux branches qui font une efpece de Tavec 
|e corps ; une de ees branches ou bras eft en cone, 
& l'autre en pyramide. Son pié dont la partie lupé-
rieure eft en embafe, fe termine en pointe & fe fi
che dans un billotfur lequel la bigorne eft pofée. Le 
milieu d'entre Ies branches forme une table quarrée, 
qui fah la fonftion d'enclume. II y a des bigornes de 
différentes groffeurs. Les groffes íervent á toiu ner & 
contourner á chaud les groffes pieces de fer, qui ne 
peuvent recevoir la forme circulaire fur la bigorne 
de l'enclume; parce que le corps de I'enclume qui 
lui fert de bafe eft trop gros. Les petites bigornes qui 
fe pofent fur les établis íervent á tourner & contour
ner á froid les pieces petites Fqyei nos Pl. d'Orfé~ 
vre , de Coutelier, de Serrurier, de Taillandier, & vous 
y trouverez & des enclumes á bigornes, & des bigor~ 
nes leparées en cent endroits. 

BIGORNE de Charron: cette bigorne n'a ríen de par-
ticulier; elle eft placee fur un billot de bois , & íért 
aux charrons pour former les tetes des vis , quand ees 
tetes font percées, & d'autres ouvrages de la méme 
nature. 

BiGORNE a ckantepure, outil As Ferbluntier; c'eft 
une bigorne qui n'a qu'une gouge longue d'environ 
quatorze ou quinze pouces, grolie á la bale d'un bon 
pouce, & fíniffant en pointe; cette bigorne fert aux 
Ferblantiers pour arrondir & former en cone la queue 
d'une chantepure. Poyei la fig. y . PL. du Ferblantier. 

BIGORNE grojje, autre outil de Ferblantier. Cette 
bigorne n'a qu 'une gouge : mais cette gouge eft ainfi 
que la précédente, groffe de fix pouces , iongue de 
deux piés , & fert aux Ferblantiers pour forger en 
cone les marmites & les groflés caffetieres. Foye^ Pl . 
du Ferblantier, fig. (). 

BIGORNE , autre outil de Ferblantier; c'eft un 
morceau de fer monté par le milieu fur un pivot aulfi 
de fer, de faetón que la bigorne forme deux bras, dont 
l'un eft rond, & l'autre eft á vive quarre , c'eft á-dire 
plat. Les Ferblantiers s'en fervent á différens ulages 
de leur métier: au milieu de cette bigorne eft auílí 
percé un trou qui fert pour river; &: i l y a vers la 
partie quarrée plufieurs entailles un peu creuíes fai
tes dans le large de la bigorne , du cote plat ou á vive 
quarre, qui fervent pour plier les bords.d'une piece 
de fer-blanc. Foyc^ les fig. ó. 6. & y. Pl. du Ferblan
tier, qui reprélentent trois loites de bigornes. 

La bigorne des Fourbiíiéurs eft aulli une enclume 
á deux longs bras, finiffant en pointe , 6c ícrvant á. 
tourner en rond les groflés pieces. 

BIGORNE , Pl. X I l de rHorlogede, efpece d'en
clume , dont les Horlogers, les Orfievres 6c d'autres ar
tilles fe fervent. La partie C de cet outil fe met dans 
l'étau , & les cornes A B Iervent á forger des viro-
Ies ou des pieces courbées. 

BiGORNE a nizuds (en terme d'Orfevreriê ) font des 
bigornes lur lelquelles on reftraint les noeuds d'une 
piece , voyê  NíEUDS ; fes deux bras fe terminent 
par un bouton recourbé en haut, lur lequel s'appuie 
la partie de la piece oü l'on veut former Je nceud. 

BIGORNE á pot a Ceau 6c aurres vailleaux de la 
méme efpece , c'eft parmi les Orfievres ex,grofi¡erie, 
une bigorne dont une des extrérmtc-s eft un peu ar-
rondieíurle deffus íeulement, & forme un petit con
de pour s'infinuer plus aiíémentdans le vailíeau pen-
dant qu'on en retraint le ventre. L'autre extrémité 
eft recouxbée enyiion d'un pouce 3 c'eft fur celle-ci 



I G 
cfa'on place les bouges qui font írop pelltes pour 
«tre planees au marteau. 
' BlGORNE a toumer ( en terme d'Orfivrc en groffe-
rie ) c'eft une bigorne, dont l'extrémité de la méme 
groffeur que le milieu, eft arrondie á fa furface íur 
íaquellé on courbe les dents des fourchettes, & 
autres ouvrages dont la concavité doit étre uni
forme. 11 y a une infinité d'autres bigornes, & dont 
2es noms varient felón les ufages qu'on en fait: mais 
ce font prefque toutes des cones de fer ou d'acier, 
dont la bafe & la hauteur font entr'eux dans une pro-
portion déterminée par la nature de l'ouvrage qu'on 
•doit travailler fur elles. 

BIGORNER, verb. aft. c'eft finir de reparer les 
pieces fur la bigorne, comme un anneau de clef, 
aprés qu'il a ¿té percé. Cet anneau s'ouvre fur la 
•bigorne; ainli des autres piecesfembiables, ouvertes 
& circulaires. 

* BIGORRE ( Géog. ) comté en Gafcogne , au 
pié des monts Pyrénées, qui le féparent de l'Ara-
gon. Tarbe en eft la capitale. 

BIGOT , adj. pris fub. ( Hifi. & Mor. ) nom qu'on 
donnoit á une perfonne opiniatrément attachée á 
¡une opinión. Ce mot vient de l'Allemand bey-Gott, 
ow de l'Anglois hy-God, qui íignifient également par 
Dieu. 

Camden rapporte une origine aífez íinguliere de 
xe. mot: i l dit que les Normands furent appellés bi-

•gots, á l'occafion du duc Raoul ou Rol lón, qui rece-
vanten mariage la princeffe Glffa ou Gifele, filie de 
Charles le limpie, roi de France , & avec elle l ' in-
veftiture du duché de Normandie, refufa de baifer 
les piés du roi en figne de vaífelage , á moins que le 
roi lui-méme ne l'aidát á faire cette a ñ i o n ; & que 
prefte de rendre l'hommage en la forme ordinaire, 
i l répondit: «o by God, non par Dieu ; & que de-lá 
le roi prit occalion de l'appeller bigod ou bigot; nom 
qui paíTa enfuite á fes fujets. 

Dans un fens moral bigot eft un terme odieux, qui 
íignifie un faux dévot, une perfonne qui fcrupuleu-
fement attachée aux pratiques extérieures de la Re
ligión, en viole les devoirs effentiels. ((?) 

BIGOT , en Marine, c 'eñ une petite piece de bois 
percée de deux ou trois trous, par oü l'on paíTe le 
bátard pour la compofition du racage : i l y en a de 
différentes longueurs. Quelques-uns prpnoncent vi-
gotsj & d'autres les appellent verfaux, ou berceaux. 
( Z ) 

BiGOT , (Commerce.) en Italien bigornia ; mefure 
pour les liquides dont on fe fert á Venife. Le bigot eft 
la quatrieme partie de l'amphora, & la moitié de la 
botte. I I faut quatre quartes ou quartoni pour le bi
got , & quatre trichaufera pour la quarte. Foy. AM-
PHORA. {G) 

BIGUE, f. f. en Marine , c'eft une groíTe & lon-
gue piece de bois que l'on palle dans les fabords aux 
cótés des vaiífeaux, lorfqu'il y a quelque chofe á 
faire , foit pour les foulever, foit pour les coucher. 

BIGUES ; ce font aufli les máts qui foútiennent 
celui d'une machine á máter. ( ) 

* BIGUBA , ( Géog. ) royanme de la Nigritie en 
«Afrique, arrofé par le fleuve Niger. 

BIGUER un chtval, ( Manége.) c'eft le troquer 
but-á-but , le changer de la main á la main. ( ^ ) 

* BIHACH ou VIH1CZ , ( Géog. ) ville forte' de 
la Croatie appartenante aux Tures , fur la riviere 
d'Unna. Long. J J . óz . lat. 44. j 3 . 

BIHOREAU , f. m. ( Hifi. nal. Ornith. ) árdea ci
nérea minor ; cet oifeau a le dos , le deífus de la té-
te , & le bec noirs; le con eft de, couleur cendrée ; 
la gorge & le ventre font jaunes: i l a une ligne blan-
che qui s'étend depuis les yeux jufqu'au bec , & une 
hupe qui pend derriere la tete, & qui eft compoíée 
de trois plumes qui ont cinq pouces de iongueur. Les 
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ailes & la queue font de couleur cendrée , & les pat-
tes d'un verd jaunátre. Willughby croit avoir vu en 
Hollande un petit oifeau de cette efpece qui avolt 
été pris dans le n id ; les pattes étoient vertes , & dé-
garnies de plumes jufqu a un pouce au-delfus de l'ar-
ticulation; le doigt extérieur tenoit au doigt du mi
lieu á fa nailfance par une membrane; Fongle du 
doigt du milieu étoit dentelé feulement du cóté inté-
rieur, comme dans le héron gris ; l'iris des yeux 
étoit d'un beau jaune; les grandes plumes de l'aile 
étoient noires, & avoient la pointe blanche; les plu
mes de la queue étoient d'un brun cendré , & elles 
avoient la pointe blanche ; les plumes du dos & du 
cou étoient noirátres , á l'exception du tuyau qui 
étoit roux ; i l y avoit fur le cou des bandes rouffes 
aífez larges ; les petites plumes de l'aile avoient la 
pointe mélée de blanc & de roux; le mentón étoit 
blanc ; le ventre avoit la méme couleur, & étoit par-
femé de taches noires; les plumes de la gorge étoient 
en partie noires, & en partie blanches. I I eft á croire 
que les couleurs de cet oifeau changent avec l'áge , 
comme celles des autres. Ses ceufs íont blancs. On a 
appellé cet oifeau nycíicorax, parce qu'il fait enten-
dre pendant la nuit des fons trés-défagréables Se tres 
difeordans. Willughby, Ornith. V. OlSEAU. ( / ) 

* BIJON, f. m. ( Hifi. nat. ) fi l'on perce jufqu'au 
coeur avec une tariere l'arbre appellé melche , i l en 
fort une liqueur qu'on peut fubftituer á la téreben-
thine, parce qu'elle a les mémes proprictés: c'eft cette 
liqueur qu'on appellé ¿¿/ora. 

BIJOUX , en Droit, voyei BAGUES & JOYAUX. 
BIJOUX, f. m. pl. on entend parce terme tousles 

ouvrages d'Orfévrerie qui ne fervent que d'ornement 
á l'homme; comme tabatiere, pomme de canne , 
étui , flacón, tablettes , navette, panier á ouvrage , 
&c. cette partie n'étant qu'un talent de mode & de 
goíit, ne peut avoir aucune regle fixe , que le capri-
ce deTouvrier ou du particulier qui commande. 

BIJOUTIER , f. m. le Bijoutier s'appelle auífi 
Joüailüer; & c'eft celui qui trafique de toutes fortes 
de pierreries, de petits & de jolis.tableaux , de vafes 
de porcelaine, &c. Les Bijoutiers prennent la faint 
Louis pour le jour de leur féte, & ne font qu'un corps 
avec les Orfévres. On eftre^ú JoiiailUer-Bijoutíerzu. 
Chátelet devant le Procureur du R o i , aprés avoir 
fait trois ans d'apprentiílage. Voy. ORFEVRE. 

BÍIS , f. m. ( Commerce, ) poids tout enfemble & 
mefure dont on fe fert fur la cote de Coromandel, 
auxlndes orientales. C'eft la huitieme partie du man. 
Un biis contient cinq céers , & un céer vingt-quatre 
tols. ^OJÍ^MAN. (&) i 

BIL ou BILL , terme de Droit uílté en Angleterre 
qui fignifie la décíaration par écrit d'un grief ou préju-
dice que le complaignant a fouffert de la partie qu'il 
dénonce , ou la dénonciation d'un délit commis en-
vers l u i , par contravention á quelque loi ou regle-
ment de l'état. 

Ce bil ordinairement fe préfente au mylord chan» 
celier, fur-tout lorfqu'il s'agit d'injures atroces faites 
á des perfonnes ayant juriídiftion: ce qui eft établi 
par les réglemens qui concernent cette matiere. Ce 
bil contient l'expofition du fait & des dommages qui 
en réfultent, avec la fupplique d'une permiíTion de 
procéder contre le défendeur, pour en obtenir la re-
paration civile. Foye^ CHANCELIER & CHANCEL-
LERIE. 

Le bil, en Parlement, {igniñe un projet d'afle ou 
d'arrété , contenant des propoíitions que l'on pré
fente d'abord aux chambres, afín qu'elles y foient ap-
prouvées, 8c puis au Roi , pour le\ir donner forcé de 
loi . /^oye^ PARLEMENT. 

BlL deprofeription, BlL (Tappel, voye?̂  Fart. PROS-r 
CRIPTION, APPEL. ( ^ ) 

BILANjf , m. {Commerce.) livre dont les mar-
chands 3 
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chaiids, négoclans & banquiers fe ferveñt póur écri-
re leurs'dettes aflives & paffives. 

Ce livre eíl du nombre de ceux qu'on appelle /Í-
rrcs d'aides, ou livns aüxiliaires ; & i l fe tient en dé-
bit & en crédit, alnfi que le grand livre. On lui don-
ne divers autres noms, comme livre des ¿chéances, ü-
yn des mois ou des payemens , carnet. Voye^ CARNET, 
LIVRE DES ECHÉANCES , &c. 

Autrefois les marchands, négocians & banquiers 
de Lyon, portoient fur la place du change un petit l i 
vre qu'ils appelloient hilan des acccptations > fur le-
cuel ils écrivoient toutes les letíres de change qui 
etoient tirées fur eux á mefure qu'elles leur étoient 
préfentées. 
. On appelle dans la méme ville Ventrée ou Vouver-

tun du Ulan , le fixieme jour du mois des payemens, 
julqu'au dernier jour duquel mois inclufivement on 
fait le virement des parties ; chaqué négociant écri-
vant de fon cóté fur fon hilan les parties qui ont été 
virées. Le hilan que les négocians portent fur la pla
ce du change pour ce virement, s'appelle auííl carnet. 
Voyt̂  CARNET 6-VIREMENT. 

Si un marchand ou négociant qui a coíiíume de 
porter fon hilan fur la place, ne s'y trouvoit pas au 
tems des payemens ordinaires, & fans caufe legiti
me , i l feroit réputé avoir fait faillite; & lorfqu'en 
cas de faillite i l veut s'accommoder avec fes créan-
ciers, i l doit leur préfenter fon hilan, c'eft-á-dire, 
un état au vrai de fes affaires. 

Bilan fe dit encoré de la folde du grand livre ou 
d'un compte particulier , ou de la clóture d'un in-
ventaire , mais improprement ; on fe fert mieux du 
teme de halance. Koyê  BALANCE, ( i r ) 
• - BILBAO, ville capitale Se port de la Bif-
caye, á l'embouchure du Nervio qui s'y jette dans l'O-
céan, appellé en cet endroit mer de Bifcaye. 11 s'y fait 
wntrés-grand commerce. Z-on .̂ 14.30. lat. 4 J . 23. 

* BILBER ou BERBER, ( Géog. ) ville de Perfe 
dans la province de Segiílan , á la íource de la rivie-
re d'Ilmcntcl. 

BILBOQUET, f. m. terme d'ouvrier de Bátiment; 
ils appellent ainfi les petits carreaux de pierre , qui 
ayant été feiés dans une pierre tendré , ou tranchés 
dans une pierre dure, reftent dans le chantier , & ne 
lont propres qu'á faire du moilon. 

Ils donnent encoré ce nom aux moindres carreaux 
de pierre provenant des démolitions d'un vieux bá
timent. (P) 

BlLBOQUET, en terme de Doreur, eft un morceau 
d'étoíFe fine attaché á un petit morceau de bois quar-
ré, pour prendre l'or & le mettre dans les endroits 
les plus difficiles, comme dans les filets quarrés, dans 
Ies gorges & les autres lieux creux. Foye^ Pl. du Do-
nnrjg . iy . 

BlLBOQUET^ alaMonnoie, efl un morceau de fer 
en forme d'ovale, trés-alíongé , comme on le voit en 
A B , Pl. F.fig. z. au milieu duquel eft un cercle en 
creux de la grandeur du flanc que l'on veut ajufter, 
& au centre un petit trouE, pour repouíTer le flanc 
en-dehors , lorfque le flanc fe trouve trop attaché au 
hilboqua. I I eft facile de concevoir le refte de cet inf-
tniment, qui n'a rien que de trés-fimple. 

II y a autour d'une longue table une quantité de 
bilboqutts , oíi les taillereíies & les ajufteurs liment 
les flanes, ^bye^ AJUSTER , & TAILLERESSES. -

BlLBOQUET, termed'Imprimerie: on défigne par ce 
mot certains petits ouvrages de ville qui s'impriment, 
tels que les billets de mariage , de bout-de-l'an , ou 
adreffes de marchands, avis au public, &c. 
' BlLBOQUET; c 'ef tc^ les Paumkrs la partie A de 

linibumetit appellé chevre , fig. ió . cette partie eft 
fixée perpendiculairement lur le banc B : ion fom-
met eft tourné en giobe , dont la partie fupérieure eft 
concave. Ceft dans cette concayité que le Paumier 
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fráppe fa baile , rar róñdi t , 8¿ laforihe quand i i l ' a 
faite, yoye^ CHEVRE. 

BILBOQUET ou MOULE ; c'eft ún inftrument dont 
les Perruquiers fe fervent pour frifer les chéveux qu'ils 
deftinent á faire des perruquÉSi Cet inftrument eft 
un morceau de bois tourné, long d'énviron deux póli
ces , arrondi par les extrémltés : i l eft de la grolfeur 
du pouce par les deux bóuts , & un peli plus menú 
par le milieu: c'eft fur ce milieu qu'on roulé les ché
veux pour les frifer. Foyei la Planche dú Perruqüier. 

BILBOQUET, f. m. (y'ítí ) petit báton tourné, avee 
une cavité á chacun de fes bouts; on jette en l'áir une 
petite boule attachée á un fil qui tient aii milieu du 
bilboquet, & on tache de la faire retombsr & refter 
dans une des deux cavités. 

B I L E , dans Véconomie anitnalé , eft uhe liqitéur 
jaune & amere, féparée du fang dans le foie , 8c 
portée par les pores biliaires daíis le conduit hépati-» 
que, & dans la véficule du fiel, & eníüite dé'chargéé 
par le conduit commun ou canal cholidoque, dans le 
duodenum. / ^ o y ^ F o i E , &c. Ce mot vient du Latin 
bilis , que quelques-uns font venir du Grec ¡Ha., vio-
lence ; parce que les gens bilieux font lujets á la co-
lere; d'autres le font venir du Latin bulliré , bouiliir¿ 

On diftinguc deux fortes de bik, Mhépatiqut & la 
cyjlique: la premiere , plus particulierement appel-
lée hile, eft féparée immédiatement dans le foie, 
d'oít elle eft rapportée dans le conduit hépatique : 
la feconde appellée/^/, eft féparée pareillement dans 
le foie, d'oíi elle coule par le conduit cyftique dans 
la véficule du fiel. Foyei FIELJVÉSICULE^OREJ&C. 

Voici ce qui a donné lien á cette diftinñion. Mal^ 
pighi regardoit comme une des fources de la hile, les 
glandes de la véficule du fiel, & du conduit cyfti
que & hépatique. Bartholin a auffi décrit ees glan
des , mais Reverhorft n'en fait point mention , & 
Ruifch n'a repréfenté que quelques lacunes fembla-
bles á des cryptes , &c. Sylvius avoit autrefois aflir-
mé que la bile étoit produite dans la véficule par l'ar-
tere hépatique; d'autres ont penfé avec Malpighi, 
que cette bile étoit féparée par les glandes de la véfi
cule du fiel; mais Seger a fait voir par expérience 
que la véficule refte vuide dans un chien vivant , 
dont oh a lié le canal cyftiqiie , ou qu'on n'y trouve 
que du mucus, que rien ne coule des arteres dans lá 
capacité vuide de la véficule, qui a été encoré írou-
vée vuide, quand le canal cyftique obftrué , ou le 
foie skirrheux, ont empéché qu'il ne fe fít une auflí 
abondante fécrétion de hile qu'á l'ordinaire : deíorte 
qu'il eft probable que ees glandes féparent plütót 
un mucus qúi enduit le tiflii réticiilaire de la vé 
ficule , & le met á l'abri de l'acrimonie mordi
cante que la hile acquiert en cioupiflant. Refte 
done que la bile qui fe trouve dans la véficule du 
fiel foit apportée par des conduits párticuliers ou 
par le canal cyftique. I I n'eft pas douteux que ees 
conduits qu'on nomme hépati-cyjliques ne fe décou-
vrent dans la plüpart des animaux: mais quant k 
la diftinñion qu'en fait Bianchi en cyjl-hépatiques, ve-
nant des principales branches du conduit hépatique , 
& s'inférant autour du col de la véíicule, pour y por
ter la hile , & en hépati-cyjiiques , venant des plus pe
tits rameaux du canal hépatique pour s'ouvrir & 
lá au fond de la véficule , & y porter la bile ; Cette 
diftinftion ne paroit pas avoir lieu dans rhomme & 
dans les animaux femblables á l'homme. En effet,ií 
eft démóntré qu'il n'y a pas de canal interraédiaire 
entre le conduit hépatique &' la véficule dans I'hom-
me ni dans le chien ; car le fouffle pouííe par le ca
nal cholidoque, ne change rien dans la véficule , 
le canal cyftique étant lié ; au lieu que dans le boeuf 
on la voit fur le champ s'élever , &c. La bile hépati
que paíTe done dans la véficule du fiel par le conduit 
cyftique 7 comme on peut ie déduire de ce que nous 
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yenons de dire 5 par conféqüént la différence qui s'ob-
ferve entre la bik hépatique &c la cyftique, ne peut pro-
Venir que de ce que celle-ci recúe dans la véficule du 
fiel y réjourne; la partie la plus fine s'en exhale; le ref-
t e , cpmme i l arrive á unehuilé légerement alkaline 
dans un lien chaud, devient acre, fe rancit, s'epair-
fit, devient plus amer , & d'une couleur plusfoncée. 

La véficule ne touche point á f eftomac, mais au 
commencement du duodenum en defcendant. Lorf-
que reftomac diftendu vient á occuper dans le bas-
ventre qui eft déjá trés-rempli, un plus grand efpa-
ce, i l preffe le foie, & le duodenum comprime la 
véficule du fiel, & en exprime le fue qu'elle con-
tient. Ainfi la hile coule de la véficule dans le canal . 
cholidoque par un chemin libre , & avec plus de fa
cilité fi l'homme eft debout; parce qu'alors le fond 
de la véficule eft fupérieur. 
. On a crú que la hile ne fe féparolt pas du fang, mais 

du chyle ; i l n'y a pas de raifon qui prouve ce fenti-"-
ment. II peut fe faire qu'une portion du cbyle pafle 
dans les veines méfara'iques; cependant la plus gran
de partie paffe dans le réfervoir & dans le canal tho-
tóchique : de plus, dans les animaux qui meurent 
de faim , i l fe fépare une grande quantité de hile. 

La bik eft fiíírée par les ramifications de la veine-
porte , ou par celie de l'artere hépatique : les auteurs 
qui ont foütenu que c'étoit des arteres que la b'de fe 
íeparoit , n'ont apporté aucune raifon que celie de 
l'analogie de toutes les auíres fécrétions qui fe font 
par des arteres. I I eft conftant que la bik vient de la 
veine-porte: car 10. les íigatures qu'on a faites á l'ar
tere hépatique, n'ont pas fupprimé la filtration de la 
hile: x0. les injeftions faites dans le foie par la veine-
porte , fortent par le pore biliaire: mais celles que 
Fon fait par l'artere hépatique paffent plus difficile-
ment; cependant i l faut avoiier que la méme d i f i 
culté ne s'oppofe pas au fouffle : 30. i l y a une étroite 
liaiíbn entre les ramifications du canal biliaire & de 
la veine-porte; 40. i l y a une grande difproportion en
tre les ramifications du canal biliaire & celles de l'ar
tere hépatique, lefquelles font moins groffes qu'elles 
ne devroient l'étre á l'égard de l'aíTemblage des pores 
biliaires : 50. la veine-porte a une conformation ar-
térielle. Toutes ees raifons font voir que la bik fe fil
tre dans les extrémités de la veine-porte; on pourroit 
ajoüter á tout cela, qu'en gonflant par le fouffle la 
veine-porte , toutes les véficules crevent, & l'air fe 
glifle entre la membrane commune & la propre. 

Pour favoir pourquoi la filtration de la bik íe fait 
par des veines & n o n par des arteres, i l faut exami-
ner tout ce qui arrive au fang autour des inteftins. 
10. Le fang eft en trop grande quantité dans le mé-
fentere , dans les parois du ventricule , dans la rate , 
dans le pancréas , &c. 20. Le fang perd fa partie la 
plus fluide , qui s'échappe par les couloirs ; refte 
done la partie rouge, la lymphe groífiere, & la ma-
tiere huileufe la moins ténue. 30. Par des obferva-
tions réitérées, nous pouvons prouver que lorfque 
dans ees circonftances ainfi détaillées, le fang eft 
échaufte dans quelque couloir par fon long féjour & 
par la lenteur du mouvement; i l s'y forme une ma-
tiere gommeufe , favonneufe, pénétrante : i l faut 
done que cette matiere étant formée dans les parties 
qui envoyent leurs veines á la veine-porte , elle fe 
lepare des veines , ou qu'elle rentre dans le fang ar-
teriel : or i l eft néceffaire pour dépurer le fang & 
pour la digeftion, que cela n'arrive pas ; done i l faut 
que les veines faffent la fécrétion de la bik. 

I I y a différentes opinions fur la maniere dont lá 
bik eft féparée dans le foie : quelques-uns croyent 
que les pores des glandes fécretoires du foie ont une 
certaine configuration & une certaine grandeur, á 
laquelle les parties de la bik qui coulent avec le fang, 
font proportionnées, de raaniere qu'elles y font admi-
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íes i tandis que toutes les autres glííTent par-deíTus. 
D'autres avec Sylvius & Heifter, ne trouvant aucune 
difFérence dans la configuration, & croyant que les 
pores de tous les vaifleaux font cirGülaires, & que 
toutes fortes de particules peuvent paffer autrav'ers, 
fi elles ne font pas d'un volume trop confidérable, 
ont eu recours á une autre hypothefe ; ils ont done 
fuppofé qu'il y avoit un ferment dans le foie, par le 
moyen duquel les particules du fang qui paífent á 
travers les conduits fécretoires, prenoient la forme 
de la biki mais c'eft réfoudre une queftion par 
une nouvelle. D'autres ont eu recours á une autre 
hypothefe, & ont afluré que les différentes parties 
dont le fang de la veine-porte eft compofé , font tou-
tes appliquées aux ouvertures des canaux fécrétoi-
res qui fe trouvent aux extrémités de la veine-porte 
& á celles de l'extrémité des ramifications de la vei-
ne-cave; que les pores de la veine-cave étant trop 
petits, 6c ceux de la veine-porte aflez grands pour ad-
mettre tertaines parties, elles font par ce moyen fe-
parées des autres , & qu'expofées alors á l'aftion des 
vaifleaux biliaires, i l en réfulte une humeur diffé-
rente du fang , que l'on appelle bik, &c. Le dofteur 
Keil penfe que la fécrétion de la bik vient d'une at-
trañion violente entre les parties dont elle eft com-
pofée; & i l obferve que fi l'artere coeliaque avoit 
porté au foie tout le fang deftiné á la fécrétion de 
la bik , la vitefle du fang dans cette artere , par rap-
port á fon peu de diftance du coeur, auroit empé-
ché la fécrétion d'une humeur vifqueufe, comme la 
HU : c'eft pourquoi, la nature a deftiné la veine-
porte á cet ufage; & c'eft par elle que le fang eft por
té des branches des arteres méfentériques & ccelia-
ques au foie; en conféquence de quoi, le fang a beau-
coup de chemin á faire á travers les inteftins, l'efto-
mac , la rate, & le pancréas, avant que de parvenir 
au foie. Ainfi fa vitefle eft extrémement dimi-
nuée ; & les particules qui doivent former la bik, 
ont un tems íliffifant pour s'attirer les unes les au« 
tres, & pour s'unir avant que d'arriver aux vaif 
feaux qui les féparent. Mais la nature prévoyante a 
encoré cherché á dirninuer cette vitefle du fang , en 
rendant les capacités de tous les rameaux d'une ar
tere prifes enfemble plus grandes que celie de cette 
artere : ainfi la fomme des branches produites par 
l'aorte , eft á l'aorte comme 102740 á 100000 ; & 
méme comme fi cette proportion étoit encoré infuf-
fiíante , elle a encoré pris foin d'augmenter le nom
bre des branches de l'artere méfentérique. En effet 
fi on examine ees branches dans un cadavre, on trou-
verá que la fomme des branches eft plus que le dou-
ble de celie du tronc : c'eft pourquoi la vitefle du 
fang eft moindre de moitié dans les branches que 
dans le tronc. Cet auteur montre encoré par un au
tre caícul, que le fang eft au moins 26 minutes á 
pafler de l'aorte au foie ; au lieu que dans l'artere 
qui va direñement de l'aorte au foie, i l n'eft guere 
plus que la moitié d'une feconde á faire ce chemin; 
favoir le 243 7 du tems qu'il met áfon autre paflageí 
d'oíi i l paroit que le fang n'eft pas en état de former 
la ói/equandil court diredement de l'aorte au foie, 
& qu'il falloit plm de tems , & un mouvement plus 
lent , pour pouvoir féparer les parties biiieufes. fl 
ajoüte que fi les humeurs avoient exifté dans les 
glandes en méme qualité qu'on les trouve aprés la 
fécrétion, la nature n'auroit pas tant travaillé pour 
retarder la vitefle du fang. D'ailleurs la bik tire un 
autre avantage de l'ufage de la veine-porte; car en 
traverfant tant de parties avant que d'arriver au 
foie , elle dépofe beaucoup de fa lymphe; & par 
ce moyen, les particules étant forcées d'étre plus 
proches les unes des autres, font plus vivementunies. 
Tout cela eft bien fyftématique. 

Quant á la quantité de la bik qui fe fépare dans 1* 
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foie nous ignorons, comme l'obfefve tfés-bien I-e cloc-
teur Haller, la vítefle avec laquelle le fang du mefen-
tere circule; nous ignorons les caufes quipeuvent le 
retarder ou l'accélérer: nous n'avons pas pour nous 
guider des diametres affez exañement pris, & qui 
ibient affez conftamment vrais, Se toújours les mé-
toés ; & par conféquent nous ne pouvons rien pro-
noncer en general fur la quantité de ¿>¿¿e 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 fai
tes fur la Me. 

On fait par expérience que la hile mélée avec des 
acides, change elle-méme de nature avec eux. La plü-
part des efprits acides minéraux & le mercure fubli-
jné, coagulent la tile & la foní diverfement changer 
de couleur. Elle fe diífout par les fels acides, fi ce 
n'eftdans certains animauxherbivores, dans lefquels 
i l doit naturellement fe trouver beaucoup d'acide ; 
& c'ell peut-étre pour cette raifon que l'huile de tar-
tre par défaillance coagule la íile cyílique du bo;uf, 
fuivant Haller; feul cas, á la vér i té , ou cette hu-
meurm'aitparu contenir en foiun acide, qu'aucune 
autre épreuve ne développe & ne manifeíte, & qui 
eíl apparemment fi peu confidérable, que la bile n'en 
corrige guere moins les qualités acefeentes des her-
bes dont vivent ce's animaux; car d'ailleurs c'eíl: un 
fait conílant que Ies autres alkalis , & principale-
ment les alkalis volatils , augmentent les propres 
qualités de la bile, fon goút , fa couleur, fa fluidité ; 
Índice évident de l'afFinité qui fe trouve généralement 
entre h'íUe & les matieres alkalines. Mais que la ¿>¿¿e 
foit mélée avec de l'eau, ou qu'elle foitpure, le nié-
lange des fels, méme íimples , la fait pafíer á-peu-
prés par les mémes changemens , & á fon tour elle 
ne communique pas moins fes vertus aux autres fucs 
qui fe mélent avec elle dans les inteftins. Au contrai-
re, l'eau fervant de diíTolvant á la i>ik, la rend plus 
propre á atténuer les huiles, la térébenthine, & tant 
d'autres corps gras, réfineux, ennemis de l'eau, & 
á les divifer en une íi grande ténuité , que tous ees 
corps qui ne pouvoient auparavant fe'méler á l'eau, 
s'y iiniífent enfuite parfaitement. Ce n'eíl done que 
par cette faculté de méler les huiles avec l'eau , 
que cette humeur peut les détacher des corps aux-
quels elle adhéroit, & que le fiel de boeuf fait tout 
ce que le meilleur favon pourroit faire. Le favon 
commun eíl fait d'huile tirée par expreíílon, & de fel 
fixe; le favon de Starkey eíl compofé d'huile diílil-
lée, & de fel fixe; enfin ce favon qui eíl communé-
ment connu fous le titre de foupe de Vznhdmont, eíl 
fait de fel alkali volátil , & d'huile trés-atténuée. Or 
la hile eíl compoíee d'huile humaine, telle que notre 
fang la donne , & du fel qu'il fournit, qui éílune ef-
pece de fel aramoniac volátil; & par conféquent cette 
humeur approche plus du dernier favon que des au
tres, & doit agir comme un vrai favon humain. C'eíl 
une vérité que les Teinturiers mémes n'ignorent pas : 
il y a long - tems qu'ils ont obfervé qu'ils ne pour-
roient jamáis faire prendre la teinture aux laines ré
cenles , parce qu'elles font fort graífes, s'ils n'avoient 
foin auparavant de les laiífer íremper dans une leííive 
urineufe & bilieufe , jufqu'á ce que tous les pores de 
la laine foient purgés en quelque forte des matieres 
poifleufesSeranees qui les bouchent; & i l s s'y pren-
nent auííi de la méme maniere, avant que de tein-
dre les étoffes tachées d'huile, & principalement 
ees fils de foie qu'on tire des capfules glutineufes qui 
fe trouvent dans la bouche des vers - á - foie; parce 
qu en eíFet la glu qui fe prepare dans les petits vaif-
feaux inteílinaux de ees capfules, enduit ees fils d'un 
liniment vifqueux qui ne fe marie point avec l'eau. 
La myrrhe, la réfine, les gommes bdellium , fagape-
num, opopanax, la gomme lacque , les peintures , 
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Ies fards, toutes Ies matieres gluantes broyées avec 
de la bilí fur une pierre de porphyre, fe détrempent 
facilement dans l'eau; & bien des chofes qui feroient 
inútiles aútrement, deviennent par cet art propres 
á deífiner, á farder, 6-c. I I y a long-tems qu'on a vü 
que le fiel de boeuf pouvoit étre employé au lien de 
gomme gutte pour les peintures fines : mais pour 
le méler , i l faut toüjours une certaine agitation. 
L'huile & l'eau font deux corps plus pefans que la 
Ule: de la vient que fans quelque trituration, i l n'eít 
pas poffible de les méler tous trois enfemble ; mais 
le moindre broyement fuffit pour faire ce mélange; 
& les inteílins n'en manquent pas, puifqu'ils ont un 
mouvement périílaltique trés-propre á procurer ce 
broyement. Drelincourt a tiré de la hile \ d'eau , 

d'huile & de fel volát i l , ^ de fel fixe. Pechlin, 
74 d'eau; Verheyen | d'eau, empreinte d5—- d'huile , 
J^J d'huile empyreumatique, point ou trés-peu de fel 
volát i l , de fel fixe impur 3— == á •> ^ terre rrs» : 
d'autres difent avoir tiré de la hile des efprits inflam-
mables , des fels volatils en aífez grande quantité , 
du íbufre , un peu de fel fixe, & de la terre; & aprés 
la putrefaftion, des fels volatils & des efprits. Pour-
quoi n'ont-ils pas donné les poids exafts de chacune 
de ees matieres ? Baglivi parle auffi de beaucoup de 
fels volatils & fixes. Boerhaave ayant expofé á une 
chaleur douce une certaine quantité de hile cyfiique , 
obíérva qu'il s'en évapora les - de fon poids fous la 
forme d'une eau ou d'une lymphe á peine fétide 011 
acre. Le réfidu formoit une maíTe gluante, luifan-
te, d'un jaune tirant fur le verd, amere, qui ne fer-
mentoit ni avec les acides, ni avec les alkalis. Cette 
efpece de glue diílillée , donna beaucoup d'huile, 
mais peu de fel volátil. De douze onces de bile^ i l 
fortit neuf onces d'eau, deux gnees ̂  d'huile, & un 
ou deux gros de fel fixe: ce qui revienta^ d'eau, 
plus d ' | d'huile , & un ou f¿ de fel. Les expériences 
fur lefquelles l'on peut compter, font ici précifément 
celles qui s'accordeñt le mieux enfemble ,. & nous 
apprennent clairement que l'eau fait toújours la plus 
grande portion de la bile , que l'huile eíl environ | 
de l'eau, le fel volátil -~ ; dans une bile récente & 
non putréfiée, l'huile empyreumatique -^, le fel fixe 
-•73. Voyons l i le favonordinaire n'offriroit pas ápeu 
prés les mémes proportions. I I eíl beaucoup plus acre 
que la bile; le fel lixiviel ¿kl'huile jfont en paríie égale 
dans le favon. Suppofons qu'on mette partie égale 
d'huile d'olive, ou autre; & d'huile de tartre par dé
faillance , pour faire ce favon commun : ce qui fe-
roit fuivant Dale,, une proportion triple de celle qui 
fe trouve dans la bile; & fuivant Boerhaave, une pro
portion plus confidérable: car de trois onces d'huile, 
on met cinq fcrupules de fel fixe; de forte que dans 
le favon, l'huile eíl au fel comme 1920 á 100 : mais 
dans la bile de l'homme , l'eau eíl á l'huile comme 
10 á 2 ; au fel , comme 72 á 1 , ou un peu moins. 
La bile avoit fans doute befoin d'une grande quan
tité d'eau, pour ne pas former un vrai favon íblide 
qui fe coupát au couteau comme le favon ordinaire , 
& dont on eut pú fe fervir fans le détremper. C'eít 
en eíFet un favon, mais fluide, & tel en un mot, qu'il 
n'a befoin ni d'eau, ni d'un délayement étranger , 
pour tous les ufages auxquels i l eíl deíliné par la na
ture. Remarquez que dans tout ce que nous avons 
d i t , i l ne s'agit que d'une bile fraiche &.bien con-
ditionnée, que la maladie n'a aucunement altérée, 
& que la putréfa£Hon n'a pas changée : car fi toutes 
Ies parties du corps humain folides ou liquides une 
fois corrompues donnent beaucoup de fel voláti l , 
eíl i l furprenant que la bile naturellement plus alcalef-
centequ'aucun autre fue, fourniíTe une grande abon-
dance de ce méme fel ? Je ne doute pas que tant de 
contradifíions qui fe trouvent dans les auteurs au fujet 
de l'analyfe chimique de la bile} ne viennent fouvent 
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de ce que les nns auront operé íur une MU fraiche; 
& les autres íur une íi¿e vieille & comme pourrie; 
fouvent auffi de l'inexaftitude ou de l'ignorance 
des artiftes; pour ne ríen diré de la mauvaife foi de 
ceux qui ont des fyftémes favoris á proteger. 

Huile. Le réíidu de l'évaporation de la diílillation 
de la bite eft íi huileux, qu'il en eft inflammable. Les 
calculs de la véficule du fiel prennent feu,& méme fe 
confumenttoutentiers.J'aiobfervé lámeme chofe íur 
d'autres calculs fortis par les íelles á la fuite de vio
lentes coliques duodénales & hépatiques, & qui con-
féquemment étoient faits d'une bile hépatique plus 
aqueufe, épaiflie & putréfiée , foit dans le méat cho-
lidoque, foit dans l'inteílin. Homberg n'a t - i l pas tiré 
de la hile une graiíTe verte & folide ? Hartman n'a-
t - i l pas vü dans les cochons un globe de graiíTe á 
l'endroit de la véficule ? enfin l'origine de la tók, qui 
eft conftamment l'huile de l'épiploon fondue, n'eft-
elle pas la preuve evidente de ce que nous avan-
cons, pour ne pas répéter ici les expériences pré-
cédentes ? 

Se¿. I I s'en trouve trés-peu dans la hile, & toíijours 
de diverfe nature. L 'un , iuivant la nature du fel hu-
main , a de l'affinité avec le fel ammoniac , dont i l 
ne differe qu'en ce.qu'il s'alkalife par la diftillation 
feule : l'autre eft un fel fixe terreftre ou melé de ter-
re , comme on l'a déjá iníinué. On ne découvre au 
microfcope ni l'un ni l'autre, fuivant le témoignage 
vérifié de Leuwenhoeck. L'amertume de la bile ne 
víent point de fon f e l , mais de fon huile, qui á forcé 
d'étre broyée & échauffée dans les vaiíiéaux qui la 
préparent, dans le tamis qui la filtre, & le réfervoir 
qui la garde, devient ranee & amere : ce qui eft con
firmé par les deux faits fuivans. La ¿>i¿e du lion & des 
autres animaux férooes eft tres-amere, parce qu'elle 
fubit dans leurs yaiffealix l'aftioñ de refforts trés-
violens ; au lien que dans les perfonnes fédentaires, 
& qui ont le fang doux , on la trouve le plus fouvent 
aqueufe & iníipide. 

Les efprits de la K h font une huile íi atténuée , 
qu'elle coule comme Feau & avec l'eau, qu'elle rend 
laiteufe , comme on l'a vñ dans les expériences de 
Vieuffens & de Verheyen. En effet,la blancheurdu 
lait vient de l'huile étroitement unie á fes parties: 
auííi cette blaricheur diminue & difparoít avec l'hui
le , comme le fait voir clairement la coagulation 
du lai t , dont la férofité dépouillée des parties hui-
leufes qui font le beurre Se le fromege, devient en
fin verdátre. I I y a de plus beaucoup d'air dans la 
ii/e. Un calcul de la véficule du fiel, donne 648 fois 
plus d'air que fon volume ; ceux de la veííie ütinaire, 
comme un peu moins rares, ou plus compaftes, en 
contiennent un peu moins: cela ne paífe pas 645, 
fuivant les expériences de Hales. 

La bile eft une liqueur tres-importante pour l'oeco-
nomie anímale. Le doñeur Woodward, qui a obfervé 
tres - exaftement fes effets par tout le corps , ne fait 
pas diíRculté d'attribuer plufieurs nialadies á la mau
vaife difpofiíion de la blíe: i l la regarde comme une 
des principales fources de la vie de l'animal; d'oii i l 
conclut qu'elle eft le principe eílentiel de la bon-
ne ou mauvaife difpoíition du corps: mais les anciens 
ne la regardoient que comme un excrément inutile. 
Plufieurs des modernes, á caufe de la petite quan-
tité de la ¿>i¿e, ont cru fauffement que cette fécrétion 
n'étoit pas la feule fonñion á quoi un vifeere auííi 
coníidérable que le foie, füt deftiné. Le dofteur Keil 
obferve que dans un chien, dont le canal cholidoque 
étoit prefque auííi gros que celui de l'homme, i l fe 
filtra environ deux dragmes de bile par heure : ainfi 
i l eft á croire que dans un homme i l s'en doit féparer 
une plus grande quantité. 

I I fe trouve de la Míe dans tous Ies animaux, méme 
dans les pigeons, &c, qui n'ont point de véficule du 
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fiel; puifque leurfoie efttoujourstrés-amer. M. Tau-
vry remarque que la bile devient une des caufes prin
cipales de la foif , en fe mélant avec la falive. Foví7 
SOIF. ^ Í 

Quelquefois la bile devient verdátre , de jaune 
qu'elle étoit ; quelquefois de couleur de verd de gris 
pá l e , femblable au jaune d'ceuf, & cela fans aucune 
autre caufe apparente, qu'une émotion, une con-
vulfion , ou un mouvement violent des efprits. 
Ces émotions caufent de grandes maladies, comme 
le vomiflement, le dégoút, la mélancholie, les foú-
pirs, les cardialgies, des vents, la diarrhée, la dyf-
fenterie, les maladies aigués, 8c des fievres trés-dan-
gereufes. Quelquefois la bile devient noire, & alors 
elle prend le nom de chokr, & elle a le goüt d'un vi-
naigre tres-acide; quelquefois elle reffemble ádufang 
pourri , qui corrode, brúle , détrui t , difibut, occa-
fionne des inflammations, des gangrenes , des mor-
tifications , des douleurs vives , & des fermenta-
tions violentes. Boerhaave diftingue trois fortes de 
bile noire: favoir 10. la plus douce, provenant d'un 
mouvement trop violent du fang , d oii elle prend 
fon nom Sadujie, ou bile brúlée. La feconde eft dans 
un degré d'altération plus grand que la premiere, & 
vient des memes caufes qui agiflént avec plus de 
forcé. La troifieme eft une bile corrompue & brülée, 
qui , fi elle devient de couleur verdátre ou pá le , eñ 
la plus mauvaife de toutes. 

La trop grande évacuation de bile , foit par haut, 
ou par bas, ote á la chylification fon principal inftru-
ment, & par la empéche la digeftion, la fécrétion, 
& l'éjeftion des excrémens, occaíionne des aigreurs, 
des friílbns, des foibleffes, la páleur, l'évanoiiiíTe-
ment; & í i , lorfque la bile eft préparée, elle ne fe 
décharge pas comme i l faut dans les inteftins , elle 
caufe la jaunlíTe. ^oyi^ JAUNISSE. ( i ) 

* BILEDULGERID, {Géog.) l'une des cinq gran-
des contrées de l'Afrique; elle eft bornée au fepten-
trion par la Barbarie, á l'orient par l'Egypte, á l'oc-
ciclent par la mer Atlantique, & au midi par les de-
ferts de Zara. Elle eft fertile en riz , en dattes, en 
chameaux, S¿ en chevaux. Les habitans font Maho-
métans & Juifs, & leurs rois font tributaires de Tu-
nis, d'Alger, & de Trípoli. 

* BILHON ou BILLON , {Géog.) petite ville de 
France, dans l'Auvergne. Long. z i . lat. 4.5. 36. 

B1LIAIRE, adj. en Anatomie, nom d'un conduit 
qu'on appelle auííi hépatique, voyê  HÉPATIQUE: 
i l eft enveloppé avec la veine-porte dans un faif-
ceau commun de nerfs & de petites membranes. II 
eft fait de diverfes tuniques, l'externe, enfuite la cel-
lulaire, dans laquelle rampent de petits vaiíTeaux qiii 
partent des petits trones voifins des arteres & des 
veines. Les fibres tranfverfes dont parle GliíTon, fe 
dérobent prefqu'á la vde. La membrane interne eñ 
veloutée 8c femblable en général á la tunique réti-
culaire de la véficule du fiel. Son tronc droit & an-
térieur eft place auprés de la veine-porte. I I monte 
en-devant, & au-delá de la divifion de la veine-por
te ; i l fe divife lui-méme en deux rameaux, dont l'un 
á droit, l'autre á gauche, accompagnent toújourí 
la veine-porte, 8Í: donnent des rejettons qui efeortent 
fes petits rameaux jüfqu'á la fin SÍ jufques dans les 
membranes des ligamens & de la véficule du fiel, 
toüjours enyeloppés de la membrane de GliíTon, de 
laquelle tous les vaiíTeaux du foie tirent une mem
brane propre Se commune. C'eft pourquoi s'il y a 
cinq branches de la veine-porte, i l y en a autaní des 
principaux rameaux des pores biliaires. Haller, com-
ment, Boerh. 

Les pores biliaires, font des canaux qui ont letir 
fource dans les glandes du foie; ils s'uniífent en plu
fieurs trones d'une grandeur égale aux branches hé
patiques , SÍ les accompagnent toutes á travers la 
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íubftance entiere du foie, enveloppés dans la mé-
me capfule que la veine-porte, 

Ces branches íbnt grandes comme une paille de 
froment; les plus grandes le font affez pour contenir 
le petit doigt : on les peut diftinguer de la veine-
porte par ce qu'elles contienent; elles font toüjours 
pleines de bile. Outre la capfule qui leur eft com-
mime avec la veine-porte, chacune d'elles a une tu-
nique épaiíTe & blanche, qui lui ell propre, comme 
l'enveloppe muículeufe d'une artere. 

Sur le cote concave du foie fe rencontrent diver-
fes ramifications, dont un feid tronc eíl formé: on 
le nomme auffi lz canal ou proprement U pore biliai-
TC; i l eíl de la groíTeur d'une plume d'oie : i l rencon-
tre á deux pouces en defcendant le conduit cyílique, 
& forme avec lui ce que nous appellons duaus com-
mtinis, qui defcendant en ligne perpendiculaire d'en-
viron quatre pouces, va fe décharger dans le duode-
num au moyen d'une infertion oblique, & fouvent 
parla méme ouverture que le conduit pahcréatique. 

Le pore biliaire communique avec la véficule du 
fiel par un conduit que le dofteur Gliífon a le pre
mier décrit; Blaife $c Perrault en ont parlé dans la 
fuite: le dernier l'a nommé le conduit cyjl-hépatique; 
Verheyen en remarqua deux, trois ou quatre en des 
boeufs, & Ton dit qu'on a trouvé pareille chofe dans 
un chien. F . CONDUIT CYST-HÉPATIQUE. Quant 
á l'homme, les plus hábiles anatomifles avouent n'a-
voir jamáis rien apper^ú de pareil. (X) 

* BILIBERTO, {Géog.) ville d'Ef.davonie, fur le 
Danube, a peu de diílance d'EíTeck. 

BILIEUX, EUSE, adj. qui abonde en bile ; une 
humear bilieufe, un tempérament bilieux. 

I I eft auffi fubíl. les bilieuZ font fujets a de grandes 
moladles. Koye^ BILE é" TEMPÉRAMENT! ( Z ) 

* BILIMBI , f. m. (Hift. nat. bot.') nom d'un petit 
arbre de la hauteur de huit á dix pies , appeilé par 
Bontius bílüngbing, & par les botaniftes Européens, 
malas Indica frucíu pentágono. I I eft commun dans les 
jardins du Malabar; i l porte fleur & fruit toute l'an-
née ; i l eft fecond depuis la premiere année de fa 
plantation, jufqu'á la quinzieme, & par-delá. 

Bontius dit qu'on en fait un firop qui eft bon dans 
les maladies chandes du foie, & dans l'intempérie in-
flammatoire du fang. On Templóle auffi dans la dé-
coftion du riz non pelé , comme un remede excellent 
dans les ííevres ardentes & continúes ; car i l contri-
bue beaucoup á étancher la foif, Se á calmer l'effer-
vefeence de la bile. Le fruit étanche la foif, la racine 
excite le vomiíTement, la décoñion des feuilles ex
cite la fueur & fait fortir la petite véro le ; elle donne 
un bain falutaire dans les douleurs des membres. 
Ray, hift. plant, {N ) 

* BILIN ou B E L I N , (Géog.) petite ville du royan
me de Boheme. 

* BILINA, (Géog.) lac & riviere de Suede, dans 
la province de Helñngland. 

* B I L I N L O K A , (Géog.) ville de Moldavie. 
• * BILITZ , (Géog.) petite ville & cháteau, dans 

la haute Siléíie, au point de rencontre de la Polo-
gne, de la Hongrie, & de la Siléíie. 

BILL. Fbjet BIL. . 
BILLARD, f. m. jen d'adreííe & d'exercice, qui 

confifte á faire rouler une baile d'ivoire pour en frap-
per une autre & la faire entrer dans des trous app'el-
Usbeloufes. 

BILLARD , fe dit auffi de la table fur laquelle les 
joiieurs s'exercent. Le billard eft compofé de quatre 
parties principales; favoir, la table, le tapis, le fer, 
& les bandes. La table eft quarrée, oblongue , gar-
nie de quatre bandes ou rebords de bois, rembourrés 
de lifieres de drap, & couvertes d'un drap verd, at-
tachées en-deflus avec des clous de cuivre. Auxqua-
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tre coins de la table & au milieu des longues bandes 
font pratiqués des trous ou des beloufes pour rece-
vOir les billes ; & aux deux tiers de la longueur de 
la table vers le haut, eft un fer appeilé pajfe. Foye .̂ 
TABLE , TAPIS , BANDE , PASSE , BELOÜSE , BILLE. 

I I eft inutile de donner ici les regles du billard • 
celles qui font établies aujourd'hui fe trouvent par-
tout, & la nature de ce jeu n'empéche point qu'on 
n'en puifle inftituer de tout autres. 

BILLARD , fe dit auffi de la maffe ou du báton re-
courbé avec lequel on pouífe les billes. I I eft ordi-i 
nairement de bois de gayac ou de cormier, garni par 
le gros bout ou d'ivoire ou d'os íimplement. On peut 
meme fe pafíer de ces garnitures. On tient cet inftm-
ment par le petit bout, & Ton pouftela bille avec 
l'autre bout. 

BILL ARDER, terme du jeu de Billard, qui íigniíie 
pouffer les deux billes en meme tems avec la- rhaíle. 
Le joüeur qui billarde perd un point, c 'ef t-á^dire, 
qu'on marque un point pour fon adverfaire , & le 
coup eft nu l , fuppofé qu'il ait mis la bille dé fon ad
verfaire dans la beloufe : mais i l perd deux points , 
s'il y met les deux billes. 

BILLARDER , v . n. (Manege.) fe dit d'un cheval 
lorfqu'en marchant i l jette fes jambes de devant en-
dehors. 

BILLE, poiífon de mer. Foye^ TOPRD. ( / ) 
BILLE , (Marine.) éguillette d'efcoit ou de coiiet; 

c'eft un bout de menú cordage, oíi i l y a une boucle 
& un noeud1; fon ufage eft de teñir le grand coüet aux 
premiers des grands haubans lorfqu'il ne fert pas. ( Z ) 

B l L L E , les Chamoifeurs & les Marroquiniers appel-
lent bille un morceau de bois ou de fer rond, qui a 
ordinairement un pouce &: demi de diametre, & un 
pié & demi de longueur, dont ils fe fervént pour tor-
dre les peaux , & en faire fortir toute la graiíTe, la 
gomme, & i'eau, & qu'ils employent dans Ies diffé-
rentes fa^ons qu'ils ont á donner aux peaux. Foye^ 
CHAMOIS. 

BILLES a moulures, (terme ¡TOrfevre en tabatieres,̂  
ce font des morceaux de fer plat, d'une ligne d'épaií-
feur tout au-plus, modeles dans le milieu, entre lef-
quelles on tire la matiere oü l'on veut faire des mou
lures. 

BILLES , f. pl. ((Econom. rujliq.) on donne le nom 
de billes, á la campagne, aux rejettons qu'on trouve 
aux piés d'un grand nombre d'arbres, &: qu'on en-
leve pour les mettre en pépiniere: la méthode en eft 
fort bonne. 

BILLES, terme de Paumier, ce font de petites bou-
Ies d'ivoire de deux pouces ou environ de diametre , 
faites au tour & de méme groíTeur, avec lefquelles 
on joue au billard. Ces billes {ont diftinguées par de 
petits points pratiqués vers un des poles de la bille • 
ees points fervent á les faire reconnoitre pendant le 
jeu. 

BILLE , eft un terme de Paumier, qui íignifie un 
coup du jeu de billard, par lequel on fait entrer dans 
une beloufe la bille de fon adveríaire , fans lui faire 
frapper les bandes. 

BILLE , terme de riviere, petit bachot ou nacelle ," 
que l'on attache avec un bout de cincenelle'á la tete 
d'un batteau marnois dans les rivieres d'Amont-Pa-
ris, & dans lequel on met trois ou quatre compagnons 
de riviere, qui n'ont chacun que deux avirons. 

* BILLE , (Géog.) petite riviere qui prend fa four-
ce entre le duché de Holftein Se de Lavembourg, & 
forme avec un des bras de l'Elbe Tile de Billverder. 

BILLER, (Marine.) c'eft attacher la corde qui fert 
á tirer les batteaux fur les rivieres, á une piece de 
bois courbe qui eft derriere le cheval. 

B i L L E R , fe dit de la fa^on que les Chamoifeurs & 
les Maroquiniers donnent á leurs peaux en les tor-
dant avec la bille. Foyer̂  CHAMOIS. . 
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B I L L E R , en Charptntem, c'eft faire tourner en 

pouíTant á droite ou á gauche une piece de bois ou 
quelqu'autre groffe maffe, aprés i'avoir mife en ba
lance fur un chantier ou fur une pierre. 

* B I L L E R B E C K , { G c o ^ petite ville de l'évéché 
de Muniler en Veílphalie. 

BíLLET ( en droit) efl une promeffe ou obliga-
tion fous íignature privée, par laquelle on s'engage 
á faire ou payer quelque chofe. I I faut pour en de-
mander le payement en juílice : IO. qu'il foit con
trolé par un commis établi á cet effet: z0. que l'écri-
ture en foit reconnue par la partie qui l'a faite, ou 
verifiée par experts, á l'exception des billets de chan-
ge pour lefquels i l n'eft befoin ni de reconnoifíance 
ni de controle. Voyê  CHANCE. 

On appelle auffi billets, quantité d'autres peíits ac-. 
tes faits fous fignature privée , fans aucune forma-
lité. { # ) • 

Le mot billet fe prend en différentes acceptions. 
Nous allons parcourir les principales. 

BíLLET de Banque, voyê  BANQUE. 
BILLETS de Marchandifes , expoíition de différen

tes efpeces de marchandifes , & de leur prix , dont 
le vendeur donne le détail á l'acheteur. 

BíLLET de Cargaifon ou connoijfement, añe p r ivé , 
que figne un maítre de navire, en reconnoiífant qu'il 
a regii dans fon bord les marchandifes de quelqu'un, 
& s'obligeant de les remettre en bon état au lieu oü 
elles font deítinées. 

I I en eft ordinairement de trois fortes. Le premier 
que garde le marchand ; le fecond , que l'on en-
voie au fafteur á qui elles font deítinées; & le troi-
fieme, que retient le maitre. 

B I L L E T de Vente: lorfqu'une perfonne a befoin 
d'une fomme d'argent, elle met des marchandifes 
entre lesmains d'un préteur, en gage de l'emprunt, 
en lui donnant ce billet, qui l'autorife á vendré les 
chofes ainfi livrées , fi la fomme qu'elle emprunte 
n'eft point acquittée avec les intéréts dans le tems 
preferit. 

BILLETS de Provijions , liberté accordée par le bu
rean de la douane aux marchands, pour leur per-
mettre de fe muñi r , fans payer certains droits, de 
chofes dont ils ne peuvent fe paffer dans leurs 
voyages. 

BILLET de fouffrance , privilége accordé par la 
doüane d'Angleterre á un marchand de trafiquer d'un 
port d'Angleterre á l'autre fans payer les droits. 

BILLET d'Entrée, détail de marchandifes tant fo-
raines qu'Angloifes paífées au burean. 

Outre les différentes efpeces de billets dont nous 
venons de faire mention , i l y en a un fi grand nom
bre d'autres, que l'énumération en feroit iníinie. 

I I y a plufieurs efpeces de billets dont Ies mar
chands, banquiers , & négocians fe fervent dans le 
commerce, lefquels operent divers effets. . 

Les uns font caufés pour valeur re9iie en lettres-
de-change; les autres portent promeífes d'en four-
n i r , d'autres font cornjüs pour argent prété , & d'au
tres pour marchandifes vendues:. mais de ees diver-
fes fortes de billets, i l n'y en a que deux qui foient 
reputés billets de change, les autres n'étant regardés 
que comme de limpies promeífes, qui cependant peu
vent étre négociées, ainfi que les billets de change, 
pourvú qu'ils foient payables á ordre ou au porteur. 

La premiere efpece de billets de change, font ceux 
qui font caufés pour valeur rec^üe en lettres-de-chan-
ge , c'eft-á-dire lorfqu'un marchand ou banquier four-
nit á un autre négociant des lettres-de-change pour 
les lieux dans lefquels i l a befoin d'argent; & que 
pour la valeur de ees lettres, i l donne fon billet de 
payer pareille fomme au tireur. 

Cette premiere forte de billet doit faire mention 
de cebú fur qui les lettres ont été rtirées, & de celui 
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qui en aura payé la valeur, & 11 le payement a été 
íáit en deniers ou marchandifes ou autres effets, 
peine de nullité; c'eft-á-dire que faute d'étre cor^ús 
en ees termes, ils ne font plus regardés comme billets 
de change , mais feulement comme Jimples billets pour 
argent prété , qui n'ont pas les mémes priviléges, 
art. zy . & zS. de l'Ordon. de l 6 y 3 . 

La deuxieme efpece de billets de change, font ceux 
qui portent pour laquelle fomme je promets fournir Ut-
tre-de-changefur une telle ville. Ils font trés-utiles dans 
le commerce, & doivent auffi faire mention du lieu 
oü les lettres de-change doivent étre tirées, fi la valeur 
en a été re^üe, & de quelles perfonnes , á peine de 
nullité. Ceux au profit defquels font faits ees billetsdt 
change, ou au profit defquels les ordres font paffés, 
peuvent contraindre les débiteurs á leur fournir les 
lettres-de-change, & au reñís leur faire rendre l'argent 
qu'ils ont re^ü , & leur faire payer ce qu'il leur en 
coüteroit pour a voir leur argent par lettres-de-change 
dans les lieux defignés par leur billet. 

Les billets que l'on nommoit autrefois billets en 
blanc , c'eft-á-dire oü l'on laiífoit en blanc le nom de 
celui á qui ils devoient étre payés pour étre remplis 
toutes fois & quantes, & fous quel nom i l plairoit á 
celui au profit duquel ils étoient faits, & dont la caufe 
portoit íimplement valeur regué fans exprimer la va
leur , non-leulement ne font plus en ufage, mais font 
ablblument défendus ; car comme aprés avoir paííé 
en plufieurs mains i l n'étoit pas poffible d'en décou-
vrir l'origine, i l étoit aifé de s'en fervir pour un com
merce uluraire. 

On a taché d'introduire dans le commerce d'au
tres billets , qui ne font pas moins dangereux que les 
précédens pour couvrir l'ufure ; ce font les billets 
payables au porteur, fans faire mention ni de epi on a 
re^ü la valeur, ni quelle forte de valeur a éte reejúe. 

Les plus fürs de tous les billets dans le commerce, 
font ceux qui font faits á une perfonne précife ou á 
fon ordre , pourvú qu'ils portent ees moís eífentiels, 
valeur reqúe d'un tel, & que la valeur y foit exprimée. 
En voiciun modele conforme ál'ordonnancede 1673. 
. Je payerai au zo du moisprochain au jieur Fierre 
Doré} marchand de cette ville , ou a fon ordre, la fomme 
de doû e cents livres )valeur regué de lui en deniers comp-
tans. Fait, &c. 
• Endojfer un billet, c'eft le foufcrire ou fe charger 
du payement. Un billet négocié, eft celui qui a paffc 
en main tierce au moyen de l'ordre qui a été mis au 
dos : tout billetpayable au porteur, eft auffi cenfé bil
let négocié. Faire courir un billet, c'eft le négocier ou 
chercher á emprunter de l'argent par le moyen des 
agens de change ou autres perfonnes. 

Sur les billets en général & la pólice añuelle du 
royanme á cet égard , voye%_ le Dicíionnaire du com
merce, tom. I.pag. g g j & fuiv. 

Les marchands Perfans forrt-leurs billets & pro-: 
meffes, en mettant leur fceau au bas & leur nom en 
haut. Les témoins atteftent le fceau du contraftant. 
en y joignant le leur. I I n'y a qu'entre marchands 
que ees íórtes de billets foient valables, quoique non 
faits en juftice. 

BILLETS de VEpargne, font d'anciens billets, man» 
demens ou referiptions, dont le payement avoit été 
autrefois affigné íür l'épargne du r o i ; mais qui ayant 
été fupprimés au commencementdu miniftere de M. 
Colbert, font de venus depuis furannés & de nulle 
valeur dans le commerce. 

BILLETS , font encoré des efpeces de paffe-ports 
que l'on prend aux portes & barrieres des villes oíi 
i l y a barrage, lorfqu'on veut faire paffer de bout des 
vins & des beftiaux á travers de ees villes. Vjy<C 
PASSE-DE-BOUT. 

BILLETS LOMBARDS , ce font des billets d'une fi
gure & d'un ufage extraordinaire, dont on fe fert en 
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Italie & en Flaridre, & qui depuis l'année 1716' fe 
lont auífi établis en France. Les bilUts lombards d'Ita-
lie , qui font parchemi11 coupe en angle aigu de la 
lardear d'un ponce 011 environ par le haut, & finif-
ftnt en pointe par le bas fervent prineipalement lorf-
mie des particuliers veulent prendre intérét á l'ar* 
niement d'un vaiíTeau chargé pour quelque voyage 
de Ion» cours; ce qui fe pratique ainfi. Celui qui 
veut s?intérefler á la cargaiíbn du navire , porte ion 
argent á la caifle du marchand armateur, qui enre-
2 $ e for fon livre de caiffe , le nom du préteur & la 
fomme qn'ü Pr^íe '•> enf"^6 ^ ácrit fur un morceau 
de parchemin, de la largeur de douze ou quinze l i ' -
gnes, & de fept ou huit pouces de longueur, le nom 
& la fomme qu'il a enregiftrée ; & coupant ce par
chemin d'un angle á l'autre en iigne diagonale, i l en 
garde une moitié pour fon burean , & délivre l'au
tre au préteur pour le rapporter á la caiffe au retour 
du vaiffeau , & le confronter avec celui qui y eíl 
refte , avant que d'entrer en aucun payement > foit 
du prét foit des profits. Ceux qui prétent fur gages 
en Flandre font á peu prés la méme chofe. lis ecri-
vent fur un pareil morceau de parchemin le nom 
de remprunteur & la fomme qu'il a re^üe ; & l'ayant 
coupé en deux, ils en donnent la moitié á remprun
teur , & couleñt l'autre moitié fur les gages , afín de 
les lui remettre en rendant la fomme ftipulée. 

BiLLETS de la caijfe des emprunts. Voyc^ CAISSE 
DES EMPRUNTS. 

BiLLETS de la banqmroyale. I I y a peu de différert* 
ce pour Fufage entre le billets lombards d'Italie & les 
ÜUtts de la banque royale deFrance: mais i l y en a quel* 
qu'une pour la forme, ees derniers n'ctant que de 
papier, & fe coupant du haut en bas en deux par-
ties égales ; enforte néanmoins que la coupure reíle 
dentelée : précaution füre contre la friponnerie de 
ceux qui voudroient les contrefaire. D'ailleurs les 
moitiés de ees billets, qui demeurent aux burealix de 
la banque font relices en des regiftres ; & au bas de 
chaqué partie du billet qui fe délivre au porteur , 
eít l'empreinte d'une eípece de fceau. 

BILLETS de monnoie. Billets occafionnés par la 
refonte générale des monnoies ordonnée par Louis 
X I V . en Juin 1700, &c qui n'ayant pü fe fairé affez 
promptement pour payer toutes les vieiiies efpeces 
qu'on portoit aux hótels des monnoies, les diredeurs 
ou changeurs en donnerent leurs billets particuliers 
qui devinrent dettes de l 'état; & en 1703 , i l fut or-
donné qu'ils porteroient intérét á huit pour cent: 
mais ees papiers s'étant trop multipliés par le trafic 
ufuraire qu'en firent Ies agioteurs, ils furent fuppri-
més 011 convertis en rentes fur la ville , ou tirés du 
commerce par d'autres voies. 

BILLETS de l'état, font des billets qui ont com-
mencé prefqu'en méme tems que le regne de Louis 
XV. pour acquitter les dettes immenfes contraftées 
fous le regne précédent. Ces dettes qui montoient 
á plufieurs centaines de millions ayant été payées en 
partie par divers moyens, le roi les réduifit á un 
capital de 250 millions, qu'il fe chargea de payer, 
& en fit, pour ainíi diré, fes billets aux intéreffés. Ces 
nouveaux billets furent appellés billets de Vétat; par 
ce que le roi en fit fa dette , & qu'il promit de les 
payer fur les revenus de l 'état ; au lien qu'aupara-
Vant ce n'étoient que des billets de particuliers , quoi-
que faits pour des fommes fournies pour les beioins 
de l'état. La plúpart de ces billets ont été depuis re
tires , foit en taxes fur les gens d'affaire, foit en ac-
tions de la compagnie d'occident, foit en rentes via-
pres fur l'hótel de ville de Paris , foit enfin par des 
iotenes qui s'y tiroient tous Ies mois. Dictionnaire 
duwmmerce, tom. I.pag. c¡5z, &c. 

BILLETS deVéchiquier. Voyê  ÉCHIQUIER. (G) 
* BILLET defamé, ( Hijl. mod. & Pólice) c'eíl 
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ühé atteíiation de fanté accordée dans Íes tems con-
tagieux , par un confeil qu'on inftitue alors fous le 
nom dé confeil de fanté. Ce billet contient le lieu d'oíl 
le porteur eft par t í , fon nom , fa qualité, fa demeu-
re , la date de Ion départ, l 'état de fanté de la vi l le j 
du bourg ou village d'píi i i vient, & la pefmiflioiif 
de le recevoir oü i l fe préfentera avec ce bi l let ; au 
bas duquel i l aura pris certificat.de tous les lieux 
oü i l aura díné-, foüpé & conché. 

BILLETER, v, aft. ( Commerce ) attacher des 
étiquettes , mettre des billets aux étoffes; c'eft fuf 
ces billets que les marchands \ particulierement ceux 
qui font le¿létail , mettent les numero & les auna" 
ges des pieées entieres , fuivant les fadures des com^ 
miffionnairés qui leur en font les envois , & qu'ils 
écrivent chaqué jour ce qui a été levé de celles qui 
ont été entamées. ((y) 

BILLETIER , f. m. ( Polke. ) commis qui expé-* 
die & délivre les billettes. Fbj-e^ BILLETTE. 

Ce terme eft principalement en ufage á Bour-
deaux , pour les commis des fermes du Roi qui ont 
la garde des portes. I I y a dans cette ville jufqu'á 2.4 
billetiers , difperfés aux quatorze portes de la ville , 
pour les garder depuis fix heures du matin jufqu'á fix 
heures du foir , aprés quoi elles font abandonnées á 
la direftion des portiers qui font aux gages de la ville. 

Les fon£Hons des billetiers font de prendre garde á 
tout ce qui entre & fort , & de teñir des regiftres 
plus ou moins, fuivant i'importance & la qualité de 
leurs poftes. Poye? en le détail dans le Diñionnaire dti 
commerce, tome I . page C)óó. 

I I y a deux commis qu'on appelle contrókurs des bil
letiers , dont les fonñions font d'examiner le ttavail 
des billetiers , & de voir s'ils font fédentaires á leur 
porte. (<?) 

B1LLETTE , f. f. nom qu'on donne dans la doua" 
ne de Bourdeaux á l'acquit que le commis délivre aux 
marchands pour juftiner du payement des droits de 
foríie, Ou , comme on y parle , des droits d'iffue de 
marchandifes qu'il veut faire embarquer pour en-
voyer á l'étranger. Ces billets duroient autrefois un 
mois entier, apt'és lequel i l étoit permis de les renou-
veller files marchandifes n 'avoientpúétreenvoyées: 
préfentemertt le commis y ajoúte la claufe, non va* 
lab le aprks trois jours. {(*) 

BILLETTES, en Blafon^ pieces d'une figure quar-
rée moins larges que longues. 

On dit que les billettes font cOuchées ou renver-
fées , lorfque leur cóté le plus long eft parallele au 
haut de l'écuffon , & que le plus court eft perpendi-
culaire* On fuppofe qu'elles repréfentent des pieces 
de drap d'or ou d'argent plus longues que larges , 
placées á quelque diftance par maniere d'ornement 
íür les habits, & de-lá tranfportées dans les écuffons. 
Quoique Guillim penfe que la billette repréfénte une 
lettre cachetée. On dit qu'un écu eft billetté lorfqu'ií 
efi: femé de billettes. I I porte d'argent billetté á la croix 
de bruyere engrélée de gueuleSi 

Bloom dit qu'il faut exprimer le nombré des bil-» 
lettes lorfqu'elles ne paffent pas celui de dix. 

BILLETTES , f. f. c'eft ainfi qu'on appelle dans 
les Ferreries d vitre le bois dont on fe fert poíir chauf-
fer les fours; i l eft fendu plus menú que le cotret > 
& n'a que dix-huit pouces de longueur. 

BILLETTES , f. f. pl. terme de Forgeur cCenclumes. 
Voyei DEZ. 

BILLETTÉ , en terme de Blafon, fe dit du champ 
femé de billettes. Voye^ BILLETTE. 

Conflans d'Auchy, & Brenne, d'azur au lion d'or? 
l'écu ¿i&We'de méme. ( ^ ) 

* BILLIGHEIM , ( Géog. ) petite ville du bas Pâ  
latinat, á deux lieues de Landau. 

* BILLINGHAM, ( Géog.) petite ville de la pro-
vince de Northumberland, au nord de l'Angleterre» 
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* B I L L O N , f. m ( Monnoyage. ) c'eíí: uh compo* 

íe de metal précieux & d'autres qui le font moins , 
oüla quantité du metal précieux eít moiiidre que celle 
des autres-métaux; ainfil'or dont le titre eft au-deíTous 
de douze karaís, ell: billón ; l'argent qui eíl au-def-
íbus de fix deniers, eft billón: l'un s'appelle billón 
tTor; l'autre billón cTargmt. I I faut appliquer la méme 
notion d-e billón, par-tout oii le mot billón eft em-
ployé. 

On étoit autrefois fi ícrupuleux íur la pureté de 
l'or & de l 'argént , que l'on donnoit le nom de bil* 
Ion á l'or au-deíTous de r é t a l o n , o u de z i karats, 
& á l'argent au-deíTous de dix deniers. 

BILLONAGE , { .m . ala Monnoie, eft le crime de 
íur-achat des matieres d'or, d'argent, monnoies , 
íbit pour les tranfporter hors du royanme, foit pour 
les changer de nature. /^OJ^BILLONEUR. 

BILLONEUR , a la Monnoie ; on nomme ainfi 
Ceilx qui fans qualité fur-achetent les matieres d'or 
-<pu. d'argent. Les lois prononcent des peines contre 
ceux qui font convaincus du crime de billonage. 7̂". 
BlLLONAGE. 

BILLION, f. m. ( Arithmet. ) on donne ce nom en 
Arithmétique au chiñre qui occupe la dixieme place 
d'une fuite horifontale de chiffres, en comme^ant 
de la droite vers la gauche , ainíi qu'on en eft conve-
nu dansla numération. ^oy^ NUMERATION. 

Dans le nombre 43105678x7, compofé de dix 
chiffres, le chiffre 4 qui eft le dixieme en commen--
gant par la droite, íignifie quatre billions: or un bil-
lion vaut dix fois cent millions, de méme qu'un mA-
lion vaut dix fois cent mille, &c. íuivant l'inftitution 
de la valeur lócale des chiffres. ( E ) 

BILLOS , droit d'Aides qui fe leve fur le vin en 
quelques provinces de France, particulierement en 
jBretagne; i l ne fe paye que par les cabaretiers, & 
autres qui vendent des vins. On n'employe guere ce 
terme fans le faire preceder par celui ftimpóts ; ainíi 
l'on dit impóts & billos: i l fe leve aufli en quelques 
lieux fur la hierre , le cidre, & autres boiílons. Ce 
droit n'eft pas partout un droit royal , & i l y a des 
jí'eigneurs & des villes qui en joiiiflent. (G) 

B I L L O T , f. m. on donne ce nom dans plufieurs 
Arts méchaniques á un troncón d'arbre plus ou moins 
gros , á pies ou fans pies , mais dont le diametre eft 
toüjours trés-conlidérable 1 elativement á la hauteur: 
quant á fes ufages , rojeóles articles qui fuivent. 

BILLOTS , ( Marine.) ce font des pieces de bois 
courtes qu'on met entre Ies fourcats des vaiííeaux 
pour les garnir en les conftruifant; c'eft ce qu'on ap-
pelle pieces de rempüflage, Koyê  Pl. IV. jig. 1. n0 
16. & 17. les fourcats , & n0 x8. les pieces de rem-
flifage. :i r i / ^ 

Billot (Tappui du mdt de beaupri, voyeî  fa figure & 
jfa fiuiation, Pl. IV.fig. 1. rí'.c,^. ( Z ) 

BILLOT , ( Manége.) morceau de bois rond de cinq 
á fix pouces de long, fur un pouce de diametre, & 
muni á chaqué bout d'un anneau de fer pour y atta-
cher un cuir On met pour l'ordinaire de l'ajfa fatida 
autour du billot- Se aprés l'avoir couvert d'un linge, 
.on le met comme un mors dans la bouche du che-
y a l , & l'on paffe le cuir par-deffus fes oreilles com
me une tétiere. Uajfa fietida fe fond dans la bouche 
avec la falive, &révei l lerappet i t au cheval degoü-
té. "Le. billot fans affafcetida, eft la bride des chevaux 
de charrette. On appelle auffi billots les barres de 
bois rondes qu'on attache aux chevaux que l'on cou-
ple , & qui coulejit tout le long de leurs flanes. ( V ) 

BihLOT a charger , c'eft un inftrument á'Artificier 
qui tient lien d'enclume pour foütenir les moules ou 
culoís des fufées , que l'on y charge á grands coups 
de maiilets, pour éviter le retentiffement qui en ré-
íulteroit fur un plancher ou un corps creux, 

BILLOT , íer/Tze de Ceinturier: c'eft un morceau de 
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bois qitarf é de la lóngueur de dix-huít póuces fuj 
fix pouces de haut & autant de large , qui porte leur 
enclume, & dont la furface dü deffus eft creufée un 
peu, & forme plufieurs petites cafes oh ees ouvriers 
mettent leurs rivets & boutons. Foye^ la fig. S, Pian 
du Ceinturier. 

BILLOT de Chainetier i c'eft un morceau de bois 
rond de la hauteur de deux pies & demi, .fur trois píes 
ou environ de circonférence ; ils s'en fervent au lien 
d'enclume, parce qu'ils n'ont jamáis rien á forger au 
feu, ni rien de trop gros. 

BILLOT de Charron avec fon marchepié; c'eft un pe-
tk treteau de la hauteur d'un p ié , & environ de deux 
piés de long, qui fert aux Charrons á différens ufages. 
Voyê  la fig. J . Pl. du Charron, 

Bi LLOT de Cordonnier, troncón d'arbre fur quoi 
Ies cordonniers battent les femelles. Foy. BUISSE. 

BILLOT de Ferblanthr <, c'eft un gros cylindre de 
bois de la hauteur de trois piés, fui trois piés de cir
conférence , qui a la face de deffus & deflbus píate; 
la face de deffous eft percée dé plufieurs trous ronds 
& quarrés, dans lefquels ees ouvriers placení les bi-
gornes & Ies tas, pour les affujeítir & les rendre fia
bles. Voyê  Pl . d'Orfevrerie. 

BlLLOT,inftrument de Ga^ier. Voy. CHEVLLON, 
BlLLOT, partie de la preffe des Imprimeurs email-

le-douce. ^oye^;IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE. 
BILLOT, dans rOrgue, font de petits morceaux de 

bois plats qui ont une queue : au milieu de la face 
píate de ees petits morceaux de bois eft un petit trou 
rond, qui fert á recevoir Ies pointes ou pivots des 
rouleaux de l'abregé. La queue des billots fert á les 
attacher fur la tablede l'abregé , en la faifant entrer 
dans des trous pratiqués á cet effet, & les y rete-
nant avec de la colle forte. Voye^ Canicie ABREGÉ, 
& la/g-. ^ ^ 72°. 21, 

BILLOT,eft aufíi un morceau de bois cubique d'en-
viron 14pouces de dimeníion, ala face de deffus 
duquel on perce un trou qui ne doit pas traverfer 
d'outre-en-outre. A la face du billot qui regarde le 
dedans de l'orgue, eft un autre trou qui va rejoindre 
le premier. Le trou de la face de deffus fert á rece
voir le pié du tuyau de montre des grandes tourel-
les ; & celui de la face latérale fert á recevoir le por-
te-vent qui porte le vent dufommier au tuyau. Voy, 
la fig. 1. Pl. £Orgut. 

BILLOT d'Orfevre, eft un morceau de troné d'ar
bre de deux á trois piés de haut , & qui porte plus 
pu moins de diametre, á proportion de l'enclume ou 
du tas qu'on veut y placer. I I eft ordinairement d'or-
me ; & quand i l 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 
l'on afllijettit avec des coins de peur qu'il ne fe fen-
de ; l'on y met des cercles de nerfs de boeuf frais, 
qui en fe féchant le ferrent fortement: l'on clone en
coré autour des lanieres affez laches pour contenir 
les manches des marteaux , &c les teñir á la portee 
de la main de l'ouvrier. 

BILLOT des Rubaniers, eft á peu prés fait comme 
r,enfuple, excepté qu'il n'a point de moulures au bout 
comme elle ; i l n'y a qu'une petite éminence á cha
qué bout pour contenir la foie que l'on met deffus: 
i l fert á relever les pieces ourdies de deffus l'ourdif-
foir; lefquelles pieces y reftent jufqu'á ce qu'on les 
ploye fur les enfuplcs. 

BlLLOT arefouler des Tahletiers-Cornetiers; c'ell 
une groffe piece de bois au milieu de laquelle on a 
fait une encoche , de la grandeur des plaques entre 
lefquelles on refoule les cornets. Voyeẑ  REFOULER. 

BILLOT d redrejfer, des Tabletiers Cornetiers, eft 
une paríie de tronc d'arbre plantée debout, au mi
lieu de laquelle on a percé un trou propre á recevoir 
les ouvrages fur le mandrin, / ^ j y ^ MANDRIN. Ileft 

aife 
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xife de concevoir que les cornets qlú né íbnt encoré 
míe dolés, voyeiDoLÉs, fe redreííent en effet contaré 
les parois'du ¿/V^í, en frappant á grands coups de 
jnarteau íur le mandrin qni eft dans le cornet, &C 
plus haut que luí. foy^ ¿a Planche I I . figures. 

BILLOT de Taillcur, c'eft un petit cube de bois 
dont ils fe fervent pour mettre fous les emmanchu-
rcsqu'ils veulent repaíTer. Foyei EMMANCHURE 6-
REPASSER. 

* BÍLLY, (G¿0gr-) petite ville de France dans le 
Bourbonnois. • , A , , 

*BILSEN, (Géogr.) petite ville de l'eveche de 
Liége entre Maítricht & Haffelí. Long. 23, 1 z. iat. 
óo . 48-

* BILZIER, (Géogr.) ville de laRomame, dans 
la Turquie, en Europe, á 10 lieues d'Andrinople. 

* B I M A T E R , ( Myt/i.) épithete que l'on donnoit 
á Bacchus , & par laquelle on faifoit entendre que 
Júpiter l'ayant porté deux mois dans fa cuiíTe , lui 
avoit fervi de mere pendant ce tems, & qu'U en 
avoit eu deux. 

* BIMBLOTERIE, f. f. (Commerce) c'eíl l'art 
de faire des colifichets d'enfans & de les vendré. Bim-
hloterie vient de bimblot, colifichet. I I y a deux fortes 
de bimblots: les uns qui confiftent en petits ouvrages 
fondus d'un étain de bas aloi, 011 de plomb; ce font 
des aíliettes, des aiguieres & autres pieces de petits 
ménages d'enfant, des encenfoirs, des cálices, des 
burettes, &c. les autres confiílent dans toutes ees ba-
gatelles, tant en bois , qu'en linge , etofFe, &C autres 
niaticres , dont on fait des joüets , comme pou-
pées, chevaux, carroffes, &c. Ce font les Merciers 
qui font le trafic des derniers bimblots • les maitres 
Miroiíiers-Lunetiers Bimbloders ont le privilége des 
autres. Pour favoir jufqu'oíi va le commerce de ees 
bagatelles, i l ne faut que fe rappeller la prodigieufe 
quantité qid s'en vend depuis le commencement de 
1 année jufqu'á la fin, & furtout la confommation 
qui s'en fait dans les premiers jours de Tan. 

I * BIMBLOTÍER , f. m. (Commerce.') marchand de 
bimbloterie. Voyê  BlMELOTERlE. 

B I M E D I A L , (e/2Mathémaüques) quand deux 
lignes, comme A B & B C (Fig. ó. de Géom.) com-
mcnfurables feulement en puiíTance, font jointes en-
femble ; la toute ^ C eft irrationneíle par rapport á 
Tune des deux A B ou B C , & on l'appelle Ugne 
premiere bimédiale. Euclide , liv. X . propof. J8. f̂ oyê  
COMMENSURABLE , IRRATIONNEL , PuiSSANCE. 
( £ ) 

* BIMILIPATAN, (Géogr.) ville de la peninfule 
de l ' índe, en decá du Gange, dans le royanme de 
Golconde, fur le polphe de Bengale. 

* B I M I N I , (Geogr.) une des iles Lucayes, dans 
rAmérique feptentrionale , au midi de l'ile de Ba-
hama. Latít. 2.6. longit. 290 . 

* BINAGE, f. m. {Agriculture!) c'eíl: ainfi qu'on 
appelle le fecond labour que l'on donne aux terres 
á grains. Si celles á blé ont eu leur premier labour 
avant l'hyver, eiles rec^oivent le binage aprés que Ies 
froids font paífés & que les eaux font écoulées , & 
quand la terre commence á s'ouvrir & á fe renou-
vcller. Si elles n'ont eu leur premiere fa^on qu'aprés 
l'hyver, onleur donnera la deuxieme, ou le bínageun 
mois ou fix femaines aprés. Foyei AGRICVLTVRZ. 

B I N A I R E . L ' A R I T H M E T I Q U E binaire eft 
une nouvelle forte d'Arithmétique que M . Leibnitz 
fondoit fur la progreffion la plus courte & la plus 
fimple ; c'eft celle qui fe termine á deux chifíres. Le 
fondement de toute notre Arithmétique ordinaire 
etant purement arbitraire, i l eft permis de prendre un 
autre progreffion, qui nous donne une autre Arithmé
tique. On a voulu que la fuite premiere & fondamen-
taíe des nombres allát jufquá dix, &c. que la fuite in-
finie des nombres füt une fuite infinie de dixaines; mais 
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i l eft vifible que d'avoir étendu la fuite fondamen-
tale des nombres jufqu'á d ix , ou de ne l'avoir pas 
étendue plus loin; c'eft une inftitution qui eút pú étre 
difFérente; & meme i l paroít qu'elle a été faite affez 
au hafard par les peuples, & que les Mathématiciens 
n'ont pas été confultés: car ils auroient pú aifément 
établir quelque chofe de plus commode. Par exem-
ple , fi l'on eüt pouffé la fuite des nombres jufqu'á 
douze , on y eút trouvé fans frañlon des tiers & des 
quarts, qui ne font pas dans dix. Les nombres ont 
deux fortes de propriétés , les unes effentielles , les 
autres dépendantes d'une inftitution arbitraire, & de 
la maniere de Ies exprimer. Que les nombres impairs 
toújours ajoútés de fuite, donnent la fuite naturelle 
des quarrés ; c'eft une propriété eífentielle á la fuite 
infinie des nombres, de quelque maniere qu'on l'ex-
prime. Mais que dans tous les múltiples de 9 , les ca-
rañeres qui les expriment additionnés enfemble, ren-
dent toújours neuf, ou un múltiple de neuf, moindre 
que celui qui a été propofé; c'eft une propriété qui 
n'eft nullement efíentielle au nombre 9 , & qu'il n'a 
que par ce qu'il eft le pénultieme nombre de la pro
greffion décuple qu'il nous a plú de choifir. 

Si l'on eút pris la progreffion de douze, le nom
bre 11 auroit eu la méme propriété; ainíi dans toute 
Y arithmétique binaire, i l n'y auroit que deux carac
teres 1 & o. Le zéro auroit la puiíTance de multiplier 
tout par deux , comme dans l'Arithmétique ordinai
re i l multiplie tout par dix. 1 feroit un ; 10, deux • 
11 , trois; 100, quatre ; ro 1 , cinq ; 110 ,J ix; 111 , 

fcpt; 1000 , huit; 1001, neuf; 1010,dix, &c. ce qui 
eft entierement fondé fur les mémes principes, que les 
expreffions de l'Arithmétique commune. I I eft vrai 
que celle-ci feroit trés-incommode par la grande quan
tité de carafteres dont elle auroit befoin , méme pour 
de trés-petits nombres. I I lui faut par exemple qua
tre caraflieres pour exprimer huit, que nous expri-
mons par un feul. Auffi M . Leibnitz ne vouloit-il 
pas faire paíTer fon Arithmétique dans un ufage po-
pulaire ; i l prétendoit feulement que dans les recher-
ches difficiles, elle auroit des avantages que l'autre 
n'a pas , & qu'elle conduiroit á des fpéculations plus 
élevées. Le P. Bouvet, Jéfuite, célebre miffionnaire 
de la Chine, á qui M . Leibnit^ avoit écrit l'idée de 
fon arithmétique binaire, lui manda qu'il étoit trés-
perfuadé que c'étoit-lá le véritable fens d'une ancien-
ne énigme Chinoife , laifíee i l y a plus de 4000 ans , 
par l'empereur Fohi , fondateur des Sciences á la 
Chine, auffi bien que de l'empire , entendue appa-
remment dans fon fiecle, & plufieurs ñecles aprés 
l u i ; mais dont i l étoit certain que l'intelligence s'étoit 
perdue depuis plus de 1000 ans, malgré les recher-
ches & les efforts des plus favans lettrés, qui n'a-
voient vú dans ce monument , que des allégories 
pueriles & chimériques. Cette énigme confifte dans 
Ies différentes combinaifons d'une ligne entiere , & 
d'une ligne brifée, répétées un certain nombre de 
fois , foit l'une, foit l'autre. En fuppofant que la l i 
gne entiere fignifie i , & la brifée o, on trouve les 
mémes expreffions des nombres , que donne VArith
métique binaire. La conformité des combinaifons des 
deux lignes de Fohi, & des deux uniques garañeres 
de l'Arithmétique de M . Leibnit^, frappa le P. Bou
vet , & lui fit croire que Fohi & M . Leibnit^ avoient 
eu la méme penfée. 

Nous devons cet article á M ; Formey, qui l'a tiré 
de l'hiftoire de l'Académie des Sciences de Paris, 
année 1702. Foyej ÉCHELLES ARITHMETIQUES , 
au mot ARITHMÉTIQUE. • 

Cette arithmétique feroit, comme on vient de 
le diré, peu commode: i l faudroit trop de carafteres 
pour exprimer d'aífez petits nombres. Cependant íi 
le lefteur eft curieux d'avoir une méthode pour trou-
ver dans cette arithmétique la valeur d'un nombre 
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d o n n é , ou poxir exprimerun nombre cfuelconque, 
la voici en peu de mots, 

On commencera par faire une table des differen-
tes puiffances de 2 , f^avoir Xo 011 1 , z , 4 , 8 , 
16, 32 , 64 , 128, &c. que Ton poulTera le plus 
loin qu'il fera poíTibie: cela pofe , 

Soit donné par exemple le nombre 110101, dont 
t)n veut favoir la valeur, comme ce nombre a fix 
chiffres, je prends la fixieme puiffance de z , qui 
eíí 32, & qui íera-repréfenté par le chiffre 1 , qui 
eft le plus á gauche; le chiíFre fuivant 1 indiquera 
la puiflance 16 ; le chiífre fuivant o ne donnera 
r ien; le chiffre fuivant 1 indiquera la 3epuiffance, 
c'eft-á-dire 4 ; le chiífre fuivant o ne donnera r ien; 
enfin le dernier chiffre 1 donnera 1: ainli le nom
bre propoíe équivaut á la fomme des nombres 32, 
16, 4 , i , c'eít-a-dire 53 ; & ainfi des autres, 

Préfeníement je fnppofe qu'on veuille exprimer 
le nombre 230 par Vanthméáqm binain^ je cherche 
cl'abord la plus grande puiffance de 2 contenue 
dans 230, c'eft 128; & comme 128 eft la 8e puif
fance de 2 , je vois que le nombre 230 exprimé 
comme on le defire aura 8 chiffres. Je mets done 

1 pour le premier chiffre á gauche: 
j 'óte 128 de 230, i l me reíte 102; & comme 64 , 
qui eft la puiffance de 2 qui fuit immédiatement 

• 128, fe trouve dans 102, cela me fait voir que je 
dois encoré metíre 

1 á la: feconde place á gauche : 
je retranche 64 de 102, i l me refte 38; or32 qui 
eíl la puiffance de 2 aprés 64 , eft encoré dans 3 8; 
ainíi je mets 

1 á la 3e place á gauche: 
je retranche 32 de 38, i l me refte 6 ; or 16 qui eft 
la puiffance aprés 32 , n'eft point dans 6 ; je mets 
done 

o á la 4e place : 
je retranche 8 de 6; & comme i l n'y eft pas, je 
mets encoré 

o á la 5 place : 
je retranche 4 de 6 , ce qui me donne 

1 á la 6eplace: 
enfin i l me refte 2, qui s'exprimera par 

1 á la 7e place; 
& comme i l ne refte rien, on aura 

o á la 8e place: 
done 23ofera exprimé par 

I I I 0 0 1 1 0 
I I eft vifible qu'á l'imitation de cette arithmétique • 

on peiit en imaginer une infinité d'autres, ou les 
nombres feront exprimés par plus ou moins de chif
fres. Voyt^ ARITHMÉTIQUE 6- ECHELLES ARITR-
MÉTIQUES. 

Soit en général , n le nombre de carafteres d'une 
srithmétique quelconque , enforte que o , 1 , 2 , 
3 , n—\ foient ees caraderes; & foit, 
propofé de trouver la valeur d'un nombre quelcon-
tpie par exemple b c d & exprimé avec les ca
racteres de cette arithmétique, on aura¿ c d e fz=. 
¿ X « 4 - j - c X « 3 - f . i x « 2 4 - e X « + / , & ainfi des 
autres. 

Si on veut exprimer un nombre quelconque A 
par cette méme arithmétique , foit nr la plus gran
de puiffance de n contenue dans foit divifé A 
par n?; foit a. le quotient & le refte r , foit enfuite 
divifé r par nP^-1, ble quotient & le refte s; foit 
enfuite divifé s par n i7—2 , le quotient c, & le refte 
q; & ainfi de fuite , jufqu'a ce qu'on arrive a un 
refle K , qui foit ou o ou moindre que n , on BXI-
tz. A=L ab c . . . . K , Se le nombre des chiffres 
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fera p + 1. &c. P̂ oyê  Mem. acad. I J 4 1 une mé-
thode de M , de Buííbn pour faire ce calcul par les 
logarithmes. (O ) 

BINARD , f. ra. ( Magonnerh ) charriot fort á 
quatre roués , oh les chevaux font attelés deux á. 
deux, & qui fert á porter de gros blocs de pierre. 

* BINAROS, ( Giog. ) petite ville du royanme 
de Valence en Efpagne , fur les frontieres de Cata
logue. Long. i j . 33. lat. 40. z^.. 

B I N AS C O , ( G¿og.) petite ville du Duché dé 
Milán, entre Pavie & Milán, 

BINCHE, ( GÍOV. ) ville ancienne du Hainaut, 
fur la riviere de Haiñe , á trois lieues de Mons. Long. 
z i . 3o. lat. 3o. 2 J . 

B I N D H A V E N , ( ) ville d'Angleterre, dans 
le comté de Carlingford. 

B I N D O N , ( GVo^.) ville d'Angleterre, dans la 
province de Dorfet. 

BINETTE, {Jardín.) Voyei SERFOUETTE. { K ) 
* BINGASI, ( Géog. ) ville maritime d'Afrique, 

au royanme de Tripoli . Long. 33. 40. lat. J z . zo. 
BINGEN, ( Géog.) ville d'Allemagne, dans l'é-

leñoraí de Mayence, fur le bord du Rhin. Long. zó„ 
18. lat. 3o. J . 
; BINGLEY, ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans la 
province d'Yorck. 

BINNENLANDSE PASS. ( C o e r c e ) c'eft ainfi 
qu'on nomme á Amfterdam & dans Ies autres villes 
de la domination des états généraux des Provinces-
Unies, des paffeports fans lefquels on ne peut tranf-
porter une marchandife d'une ville dans une autre, 
qu'elle ne paye l'entrée & la fortie. Ce papier coúte 
vingt fols. I I faut le rapporter au bout de fix femaU 
nes acquitíé, par des commis qui atteftent que les 
marchandifes font arrivées au lien de leur deftina-
tion. 

BINOCLE , ou TÉLESCOPE BINOCULAIRE , 
c'eft un télefeope par lequel on peut voir les objets 
avec les deux yeux en méme tems. Foje^ TELES-
COPE. I l eft compofé de deux tuyaux,qui contien-
nent chacun des verres de méme forcé. On a crii 
qu'il repréfentoit les objets plus clairs & plus grands 
que le télefeope monoculaire, & cetteraifon aenga-
gé plufieurs auteurs á en traiter affez au long, enír'au-
tres le P. Antoine-Marie de Réita, Capucin, dans ion 
Oculus Enoch & £licz; & aprés lui le P. Chérubin 
d'Orléans , aulíi Capucin, dans le tome on̂ ieme de fu 
Dioptrique oculaire, qui a pour titre, de la Vifion par-

faite : mais on a reconnu que ees fortes de télefeopes 
étoient plus embarraffans qu'utiles; auffi la plúpart 
des meilleurs auteurs qui ont traité de la Dioptrique, 
n'en ont fait aucune mention. 

On fait auffi desmicrofeopes binocles: mais comme 
ilsontles mémes inconvéniens que les télefeopes de 
cette efpece; lis font fort rares & tres peu en ufage. 
i O - T ) 

BINOCULAIRE. Foyei BINOCLE. 
B I N O M E , f. m. {Algebre ) c'eft une quantiíé 

compofée de deux parties, ou de deux termes liés 
par les fignes + ou-—. fqye^ MONOME. Ainíi a + e 
& 5 — 3 font des binomes. 

Si une quantité algébrique a trois parties, comme 
a-\-b-\-c, on l'appelle trinóme. Si elle en a davan-
tage, onl?L nomme quadrinome, &c . & en général 
multinome. Foye^ TRINÓME. 

M . Nevton a donné une méthode pour élever en 
général un binóme a-\- b, á une puiffance quelcon
que m , dont l'expofant foit un nombre entier ou 
rompu, pofitif ou négatif. 

Voici en quoi cette formule conílfte, 

( a + b ) m = 
m.m—l.m—a ; 

__ — a 
i ' i 

* + m a b +'• 

bi + &:c. 

+ 



íeiiíe infpeftion des termes en falt Voír la lüi 
mieux qu'un long difcours. 

I I eíl-vifible que lorfque eft un nombre entier, 
cette fuite fe réduit á un nombre finí de termes; car 
foit par exemple mz= z ; done m — 2 = o , done 
tous Ies termes qui fuivront les trois premiers fe-
ront = o, puiíqu'üs leront multipliés chacun par 
m — z. 

M- le Marquis de l 'Hopital, dans fon Traite des 
Señions coniques, liv X . a demontre cette formule 
pour le cas oü m eft un nombre entier. M . l'Abbé 
de Molieres l'a demontre auffi dans fes Elémtns de 
fiíathémaúques. Enfin l'on en trouve encoré une dé-
monftration par les combinaifons dans les Elémens 
¿'Algebre de M. Clairaut. 

Lorfque m eft un nombre négatif ou une fraftion, 
la fuite eft infínie, & pour lors elle ne repréfente 
la valeur de {a + ¿) ^ que dans le cas oíi elle eft 
convergente , c'eft-á-dire, oü chaqué terme eft plus 
grand que le fuivant. fCoye\ SERIE ou SUITE ; voyei 
auffi CONVERGENT, DlVERGENT, & C . 

Soit, par exemple, un quarré imparfait aa-{- i , 
¿ont i l faille extraire la racine quarrée ; i l n'y aura 
qu'á élever aa + b á la puiffance | ; car tirer la 
íacine quarrée, ou élever á la puiffance | , c'eft la 
méme chofe. Fojei EXPOSANT. Ainfi on aura 

( a a + h y = aaT +1; x b X a a * - * + ± X ~ - 1 

B I O 259 

b* x aa1 

hb = ÍZ + — sp-, &c. formule ou fuite infinie qui 

ápprocherá de plus en plus de la racine cherchée. . 
, De méme fi on veut extraire la racine cube de 
«3 + ¿, i l faudra élever cette quantité á l'expo-

& on trouvera lant 3 , 

ainfi des autres. Mais ees féries infinies ne font 
bónnes qu'autant qu'elles lont convergentes. 
• Soit n le rang qu'occupe un terme quelconque 
dans la fuite du binóme a-\-b élevé á la puiffance quel
conque m , on trouvera que ce terme eft au fuivant 

comme 1 eft á - X 1 — n ; d'oü i l s'enfuit que 

pour que la férie foit convergente , c'eft-á-dire que 
Ies termes aillent toüjours en diminuant, i l faut que 
b x (m —/z - f - i ) foit toüjours plus petit que na, 

Ainíi pour pouvoir trouver la racine approchée 
de Ü a- |-¿ par la formule précédente, i l faut que 
¿ x ( v — pris poíitivement, foit plus petit 
que n a a , n étant un nombre entier quelconque. 

De méme pour extraire par cette formule la ra
cine de a3 - f ¿ , i l faut que ¿ X ( \ — « + 1) , pris 
poütivement, foit tonjours plus petit que n a l . (O) 

* BÍNOT,f. m. (^gr/Vw/í.)c'eft ainfiqu'on appelle 
dans quelques campa^nes, une íorte de chamie fans 
coutre & lans oreilles , avec laqueile on écorche la 
ierre , ou on lui donné quélqúes demi-labours pour 
la retourner & la diípoler aux labours pleins. Foye^ 
AGRICULTURE. 

* BINOTÍS , f. m. ( Agñcult. ) demi-labours, ou 
premiere fa^on légere que l'on donne aux terres á 
grains, pour les difpoler aux labours pleins. Ces 
demi-labours fe donnent avec le binot, d'oü ils ont 
eté appellés binotis. Voyê  LÁBOUR , AGRICULTU
R E , 6" BINOT. 
• .* B1NSDORFF , ( Géog. ) petite ville de la baffe 
Stirie , dans la feigneuriede Hohenberg. 

* BIRITAMBARU , ( Hifi. nat. bot. ) efpece de 
convolvulus qui croít dans le Malabar, l'íle de Cey-
ianj & d'autres contrées des iles Orientales, La phrafe 
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botanlque éft tonte la defeription qü'ort nous én don-
ne; voici cette phrafe : convolvulus maritimus ^eyía-
mcus , folio crajfo , cordiformi, pes caprce Lufitanis. On 
dit qu'une dragme de réfine de fa racine donnée dans 
un jaune d'oeuf, ou dans quelqu'émulfion appropriée, 
évacue les eaux darts l'hydropifie; effet que l'extrait 
de fa racine préparé avec l'efprit-de-vin produit auf
fi . Malgré cette vertu cathartique de la racine, on 
affüre que les lapins., les dains & les boucs j tant pri-
vés que fauvages, mangent les feuilles. Ray, Hijl-, 
plant. 

B I N T A N , ( Géog. ) üe d'Afié dans Ies Indes orien
tales , au fud de la prefqu'üe de Malaca. Long. i z ú 
¿0. lat. 1. 

BINTAN ou VINTANE , conti-éé de File de Cey-
lan , fur la iriviére de Trinquilimal , remplie de fo-
ré ts , & habitée par des fauvages. 

BÍNTENGAPORT, ( G¿og. ) petite vi l lé , avee 
un port dans File d'Yla en'Écóffe, 

BIOGRAPHE, f. m. ( Littirat. ) térme formé dit 
Cree Í8/ÜÍ vie, & de ypetipa ,J'écris. I I eft confacré dans 
la Littératúre pour exprimer un auteur qui a écrit la 
vie particuliere d'un ou de plufieurs períbnnages cé^ 
lebres : tels font parmi les anciens, Plutarque & Cor-
nélius Népos, qui ont écrit les vies des hommes i l -
luftres , Grecs & Romains ; & parmi les moderne» 
Léti , qui nous a donné les vies d'Élifabeth, de Char
les V. de Sixte V. de Cromvel; M . Flechier, M* 
Marfollier, M . de Voltaire, M . l'abbé de la Blette-
rie é¿c. 
^ * B lÓPHIO, OU BIOBIO, ( Géog.) riviere dti 
Chil i , dans FAmérique méridionale, quife j ette dans 
la mer du Sud. 

BIORNEBORG, ( Géog.) ville de Suéde dans la 
Finlande, íür la riviere de Kum prés de fon embou-
chure dans le golfe de Bothnie. Long. 40 . ó. latit, 
6z. 6. 

BIORNO, ( Géog.) ville de la Finlande méridio
nale avec port, fur le golfe de Finlande. 

B I O R K O , ( Géog.) ile dans le golfe de Finlande," 
vis-á-vis de l'embouchure de la Nierai 

BIPARTITION, Yoyei BISSECTION. 
BIQUADRATIQUE, adj. {Algebre.) on donne 

ce nom á la puiffance qui eft immédiatement au-def-
fus du cube, c'eft - á - diré au quarré-quarré, ou á la 
quatrieme puiffance V> PUISSANCE , RACINE , 
QUARRÉ-QUARRÉ , (S'C. ( £ ) 

BI-QUINTILE, adj. ( ) c'eft un afpeñde 
déux planétes quand elíes font á 144 degrés de dif-
tance l'une de l'autre. Voye^ ASPECT. 

On appelle cet a lpeá bi-quincile, parce que les 
planetes font alors éloignées l'une de l'autre de deux 
fois la cinquieme partie de 360 degrés , c'eft-a-dire 
de deux fois 72, degrés, ou 144. ( O ) 

* BIR, ( Géog. ) ville de la Turquie Afiatique dans 
le Diarbéck, avec un cháteau fur l'Euphrate. Long. 
ÓÓ.36. lat. 36. 10. 

* B1RCKENFELD , ville & principauté d'Alle-
magñe dans le Hundsruck, appartenante au prince 
Paiatin, duc de DeuX-ponts. Longit. Z4. Jg. ¿atit. 
4 9 - 3 ¿ . 

* BIREME, f. f. ( Hifl. & Mar. anc.) forte de na-
vire á l'ufage des anciens; appellée bireme, parce 
qu'elle étoit á deux rangs de rames. Les favans font 
fort partagés fur la difpofitión de ces rangs de rames, 
& für le nombre des rames de chaqué rang. Voyê  lá-
deffus l'excellent ouvrage de M . Deflandes furia Ma-
riñe des anciens '; & dans les antiquités expliquées du 
favant P. Montfaucon, ro/. IKpag . 242- des figu
res de' bireníes } oü il-paroit qu'il régnoit quelquetois 
une baluftrade fur les deux cótés du vaiffeau , & 
qu'une partie des rames du méme cóté étoit plus 
élevée que l'autre partie; Ies unes partant des v u i -
des de la baluftrade', ies'autres d'ouvertures prati-^ 

K k i j 
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quées fort au-deíTous.-On ne compte á Tune de ees 
biremes que íix rames deííus & fix rames delíbus. I I 
paroit démontré parquelques endroits deThueydide, 
que la bireme n'etoit pas encoré inventée au tems de 
la guerre de Troie; & felón Dymaí t e , cité par Pline, 
que les Erythreens conftmifirent la premiere. ScheíFer 
a fort bien remarqué que le mot bireme a deux fens 
différens dans les anciens & qu'il fe prend ou pour 
un petit efquif á deux rames, ou pour un grand báti-
ment á deux rangs de rames. Les biremes s'appelloient 
aufli, felón quelque*-uns, dicrotes. 

* B I R G I , ( Géog.) petite r i viere de Sicile qui fe 
jette dans la mer prés du cap de Coco. 

BIRGI - A C I L I N O , ( Géog.) petite riviere de Si
cile dans le Val-di-Mazara. 

* BIRKA ou B1RTOXIN, {Géog.) ville du royau-
me de Suede, capitale de la province de Oft-Gothie 
Ou Gothie oriéntale. 

BIRMINGHAM, ( Géog.) ville d'Angleterre dans 
la province de Warwiek, remarquable par fon com-
meree en fer. Long. i6 . lat. Sz. J i . 

BIROTA ou B I R O T U M , (f í ij l .ane.) chariotá 
deux roues qu'on atteloit de trois mulets, & fur le-
quel on pouvok charger environ le poids de deux 
cents livres. Conílantin le Grand en ordonna l'ufage 
pour la commodité du public, & fit défenfe d'y met-
tre plus de deux quintaux pefant. Valentinien , par 
une autre ordonnance, regla que quand on voudroit 
fe fervir de cette voiture pour voyager, on ne pour-
roit la charger que de deux perfonnes, ou de trois au 
plus. Paneirol. not. Imper. Orient. ( G ) 

* BIRR, ( Géog. ) petite ville du comté de Marr 
au nord de l'EcoíTe , fur la Dée . 

* BIRSEN ou BIRTZE , ( Géog.) ville de la Sa-
jnogitie dans le grand duché de Lithuanie. 

BIRVIESKA , ( Géog. ) ville d'Efpagne dans la 
vieille Caftille, capitale du pays de Bureva. 

BIS , dans le Commerce, eíl im terme ulité particu-
lierement lor-fque par mégarde on a cotté dans un l i -
vre deux feuillets du méme nombre: en ce cas on 
met bis á cóté du chiffre qui marque le nombre de 
l 'un des deux feuillets, pour faire connoitre qu'il eíl 
employe doublement; parce que bis en Latin íignifie 
deuxfois. La méme chofe s'obferve á l'égard des nú
meros que Ton met fur les pieces d'étoffe , lorfque 
l'on en a mis deux fois un méme , pour n'étre pas 
dans l'obligation de réformer toute une fuite de cot
íes & de numéros. ( ) 

BISACCIA, ( Géog. ) petite ville d'Italie dans le 
royanme de Naples. Long. J J . S. lat. 4 1 . J . 

BlSACRAMENTAUX,adj. pris fubft. (Hifi. ecel.) 
nom donné par quelques théologiens á ceux des héréti-
ques qui ne reconnoilfent que deux facremens, le bap-
téme & l'euchariftie; teís que font les Calviniíles.(G) 

BISAGE, f. m. ( Teinture. ) fa^on qu'on donne á 
une étofFe, & qui confifte á la faire pafler d'une pre
miere couleur dans une autre. Le bifage eñ permisaux 
Teinturiers du petit teint. 

BISAGOS, ( Géog.) íles d'Afrique proche de la 
cote de Guinée, dont la priocipale e l l celle de For-
mofa. Long. z, lat. n . 

BIS ALTES, f. m. pl . ( Hifi. & Géog. anc.) peu-
ples de Scythie fans aucune demeure í ixe, & vivant 
de lait melé avec du fang de cheval. Virgile en a fait 
mention au / / / . livre des Géorgiques. 
• BISANTAGAN, (Géog.) ville d'Afie dans í'Indof-

í a n , au royanme de Cambaye. 
BISBAL, ( Géog.) petite ville de la Catalogne en 

Efpagne. 
* BÍSGACHO, f. m. (Hifl. nat. ) animal du Pé-

rou , qui a la queue de l'écureuil & la ehair du lapin, 
& dont i l faut attendre du tems & des obfervateurs 
íme meilleure defeription. 

BISCARA, ( Géog.) vill© d'Afrique a» royaume 

B I S 
d'Alge?, dans la province de Labez. Long. 23.20^, 
lat. J ó . io. 

BISCAYE , ( Géog.) prpvince d'Efpagne , qui a 
au nord la mer de Bifeaye, á l'occidenties Aííuries, 
au midi la Caftille vieille , & á l'orient le territoire 
d'Avala : elle eft riche en mines de fer, & contient 
a i villes enfermées de muradles. On prétendque le 
langage qu'on y parle eft l'ancienne langue Celtique, 
qui eft commune aux Bifcayens avec les Bas - Bre-
tons , & ceux qui habitent la province de Galles en 
Angleterre. Bilbao en eft la capitale. 

BlSCAYE , ( la nouvelle) Géog. province du Me-
xique dans l'Amérique feptentrionale, dans l'audien-
ce de Guadalaxara, aux Efpagnols. 

B I S C A Y E , ( mer de ) Géog. c'eft une partie de 
l 'Qcéan qui environne la partie feptentrionale de 
l'Efpagne. 

BISCHBURG, ( Géog. ) petite ville de la PruíTe 
Ducale ou Polonoife. 

BISCHMARCK, ( Géog.) petite ville de la Po-
méranie, prés de Stargard. 

BISCHOFFS-HEIM, ( Géog. ) ville d'Allemagne 
dans le cercle du bas Rhin , dans l'éleftorat de 
Mayence. Long. z j . y . lat. 4$ . 40. I I y a deux 
autres villes de ce nom, Tune en Franconie, l'autre 
en Souabe. 

BISCHOFFS-LACK , ( Géog.) ville de la haute 
Carinthie, entre les rivieres de Pollent & de Zaher. 

BISCHOFFS-TÉIN, ( Géog.) petite ville & chá, 
teau de la PruíTe. 

BISCHOFFS-WERDA, {Géog.) petite ville d'Al
lemagne dans le cercle de la haute-Saxe en Mifnie, 
á une lieue de Drefde. 

BISCHOFFS-ZELL, ( ville de Suiffe danS 
le Turgaw. Long. z6. 63. lat. ^.y. 33, 

BISCHWEILER, ( Géog. ) ville & cháteau de h 
baffe-Alface, proche de Strasbourg. 

* BISCITE, {Hi/t. mod.) c'eft un lieu couvert i 
Conftantinople oíi font une infinité de boutiques ,' 
remplies de toutes fortes de marchandifes, & furtout 
d'équipages pour les chevaux. 
: * BISCOT1NS, f. m. {Pdtiferie.) forte de pátiflerie 

friande qui fe fait de la maniere fuivante. Preñez du 
fuere felón la quantité de bifeotins que vous voudrez 
faire, faites le cuite á la plume; preñez une demi-li-
vre de farine,, pouíTez-la dans le fuere; remuez, fai-
tes une páte ; parfemez une table du fuere en poudre; 
étendez deífus votre p á t e , pétriíTez-la; quand elle 
fera dure, pilez-la dans un mortier avec un blanc 
d'oeuf, de la fleur d'orange, un peu d'ambre; incor-
porez bien le tout; divifez votre mafle en petites bou-
íes ; jettez ees boules dans de l'eau bouillante; enle-
vez-les avec l'écumoire quand elles nageront álafur-
face; lailfez-les égouter: pofez-les enfuite fur du pa-
pier, & les faites cuire á four ouvert. Cela fait, vous 
aurez ce qu'on appelle des bifeotins. 

BISCUIT, f. m. (terme d'ouvriers de bdtimefzt.) ce 
font des cailloux qui fe trouvent dans les pierres á 
chaux, & qui reftent dans lebaífin aprés que la chaux 
eftdétrempée. { P ) 

BISCUIT , {Marine.) c'eft du pain qu'on cuit deux 
fois pour les petits voyages, & quatre fois pour les 
voyages de long cours, afín qu'il fe conferve mieux» 
On le fait un mois avantTembarquement; & íiirles 
vaiffeaux du r o i , i l eft de farine de froment épuree 
de fon, & de páte bien levée. Le bifcuit écrafé & en 
miettes s'appelle machemoure. Voy. MACHEMOURE. 
Pour conferver le bifcuit, i l faut de tems en tems le 
faire fécher & lui faire prendre l'air. 

Faire du bifcuit, aller faire du bifcuit; c'eft en ter
mes de Marine, en aller faire provifion lorfqu'on cramt 
d'en manquer. ( Z ) 

* Ce¿¿/c««fepétritdelamanierefuivante. Onpreni 
du froment de ürois ou quatre mois, on le íait vciW-t 
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¿re- on n'employe la farine que qúlnze ]o\irs aprés 

'elle eft venue du moulin. Quand on veut Tem-
olover le boulanger fépare de la maffe environ vingt 
¡Ivres de levain: le levain eft un morceau de páte pns 
JL levain de la derniere fournée faite entre onze heu-
res & midi. A quatre heures i l met ce levaindans le 
pétrin • i l verfe deíTus environ dix pots d'eau plus que 
íiede fur-tout en hyver; i l délaye le tout en y ajou-
tant une quantité de farine fuffiíante, pour en obte-
nir une páte qui ne foit ni dure ni molle ; i l ramaffe 
cette páte dans un coin du pétr in , & l'environne da 
farine pour Tempécher de s'affaiffer; i l la laiffe lever 
dans cet état pendant cinq ou fix heures , puis i l ré-
commence a ajouter de l'eau, de la farine, & a dé* 
laycr derechef. A une heure aprés minuit, i l ajoúte 
une troifieme fois de l'eau & de la farine , á la con-
currence de trente livres : toutes ees préparations 
donnent une maíTe de cent vingt livres. I I divife cette 
maffe en deux parts: Tune fervira pour le levain á la 
léconde fournée: l'autre fervira pour faire le bifcuit 
de la premiere. A chaqué fournée i l augmente toü-
jours la maffe de levain de foixante livres, excepté 
á la derniere, oíi la part de páte deftinée pour faire 
le iifcuií, eft de cent livres; & l'autre deftinée au le
vain , n'eft que de vingt. II faut un huitieme plus de 
levain en hyver qu'en été. Le boulanger prend la 
maffe de páte deftinée pour le Mfcuit; i l y verfe de 
l'eau chande, la délaye , la met en eau blanche & 
épaiffe, y pouffe de la farine á deux ou trois repri-
fes, remue, pétr i t , agite en tout fens, frappe á coups 
de plat de main, manie, remanie, ramaffe toute la 
páte en un tas , la divife en quatre, continué de la 
travailler , raffemble ees quatre parties en un feul 
tas, travaille; divife encoré en quatre parties, qu'il 
rejoint derechef en un tas; travaille, tire la páte du 
pétrin, & la jette fur une table, oíi un autre boulan
ger la tourne, & manie jufqu'á ce qu'elle foit ferme 
& bien reffuyée. Alors on la met en galette. On don-
ne á la galette quatorze onces de pá te , qui fe redui-
fent par la cuiffon á huit ou neuf onces. On divife 
toute la páte en petites maffes de quatorze onces , 
propres á faire autant de galettes ; on tourne & re-
tourne ees petites maffes á mefure qu'on les fépare, 
pour achever de les affermir; on les applatit enfuite 
avec un bi l lot , dont le milieu eft un peu plus gros 
que les bouts , ce qui rend les galettes un peu con
caves , & ne leur laiffe que quatre á cinq lignes d'e-
paiffeur par les bords. On les marque en croix avec 
un inftrument qu'on appelle croifoire ou págm ; on 
les retourne; on les conche á cóté les unes des au-
tres ; on les laiffe repofer une demi-heure ; & lorf-
que le four eft chaud, on les pique de cinq á fix 
coups d'un inftrument de fer á trois pointes , qu'on 
appelle piqutt; & on les enfourne quand on s'eft ap-
percu qu'elles ont affez levé. C 'eft l'habitude de tra
vailler qui apprendra quand le four eft affez chaud, 
& que les galettes auront affez levé. 

Le four eft conftruit de brique; fa forme n'eft pas 
difFérente des autres fours á boulanger. I I a deux piés 
& demi de haut, depuis la cié de la voúte jufqu'á la 
fole ; fa bouche, deux piés de haut fur deux de bafe; 
la fole, neuf piés de large fur neuf & demi de pro-
fondeur; l 'hoñil, trois piés de hauteur; le feu, deux 
piés de diftance depuis la hauteur de la bouche du 
four jufqu'au mantean déla cheminée; le manteau, 
huit pouces au-deffus de la bouche. 

Aprés avoir tiré les braifes Se écouvillonné , le 
boulanger enfourne les galettes á coté les unes des 
autres; ferme le four, & jette quelques pelletées de 
braife contre la porte. Au bout d'un quart-d'heure i l 
examine fi fon bifcuit a pris couleur: s'il le trouve 
affez jaune, i l laiffe le four ouvert pendant un quart-
d'heure ; i l ecarte les braifes qui étoient contre la 
porte, puis i l la referme: au bout d'un quart-d'heure 

ou environ, i l tire quelques galettes des premieres 
enfournées , & les rompt; íi elles foñt cuites, elies 
feront rouffátres en-dedans par les bords; & le peu 
de mié contenu entre les croütes, fera fpongieux & 
fec : on preffe cette mié ;f ion la trouve réfiftante 6c 
feche , la galette eft cuite. 

Loríque la galette eft cuite, on la porte ala íbut® 
qu'on a bien nettoyée , & qu'on a fait chauffer pen
dant quatre jours : les fóutes font des lieux praíiqués 
fur Ies fours, boifés haut & has; & bien ealfaíés* 
On l 'y laiffe un mois pour le reffuyer, & autantpour 
le raffeoir. On fe contente en Provence , au iieu de 
l'enfermer dans une Ibute, de l'étaler á l'air dans un 
grenier, dont on obferve de fermer les fenétres dans 
les tems humides. I I ne faut par four qu'un gindre ou 
maítre de pelle, & deux pétriffeurs, qui font chacun 
leurs trois fournées par jour. 

Le bijcuit fe tranfporte dans les vaiffeaux par un 
tems fec; on l'enferme auffi dans des íbutes doublées, 
calfatées, ñatees &: échauffées pendant fix jours & 
fix nuits: on les laiffe enfuite repofer pendant trois 
ou quatre jours, aprés quoi ,on les remplit. 

* BISCUIT , f. m. ( PáüJJier.^ forte de pátifferie 
friande qui fe fait de la maniere fuivante. Preñez huit 
oeufs , caffez-les dans un vaiffeau plat, battez-les, 
jettez-y une demi-livre de fuere en poudre, autant 
de farine, plútót moins que plus, délayez; faites 
une páte blanche, bien battue, & fans aucun pá íon , 
arroíéz cette páte d'ún peu d'eau de fleur d'orange 
en la battant; ayez des moules en lofanges, ou quar* 
rés longs de fer blanc , enduifez-les de beurre lége-
rement, verfez votre páte dans ees moules, faupou-
drez-la de fuere, mettez au four, faites cuire á fouf 
ouvert; aprés la cuiffon, glacez avec du fuere en 
poudre , & laiffez refroidir. 

* Bis CUIT, {terme communauxFayenciers, auxPo' 
tiers de terre , & ouvr 'urs en Porcelaine ; ) c'eft le nom 
qu'ils donnent ala páte qu'ils employent á faire leurs 
vaiffeaux, & fur laquelle ils appliquent enfuite la 
couverte. Voyê  COUVERTE , &• POTERIE DE TER
RE , FAYENCE, & PORCELAINE. 

BISE ,.f. f. {Marine.^ vent de nord-eft ; c'eft ura 
vent fec & f r o i d qui foufHe dans i'hyver, entre I'eft 
& le feptentrion. ( Z ) 

BISE , ou BIZE , f. f. ( Commerce.) eft un poids qui 
fert dans le royanme de Pégu á pefer les marchandi-
fes : i l revient á deux livres cinq onces, poids de 
Venife, ou trois livres neuf onces du poids léger 
de la méme ville. Chaqué bife pefe cent tecalis, f̂ oyê  
TECALI . Au-deffous de la bife le plus petit poids eft 
l'aboccho, qui ne pefe que douze tecalis & demi; Ta-
gito pefe deux abocchi, & deux agiti la ¿zmi-bife , 
c'eft-á-dire cinquante tecalis. ( <J) 

BISÉ , adj. {Teinture.) on dit d'une étoffe qui a 
repaffé une feconde fois á la teinture , qu'elle eífc 
bifee. 

* BISEAü, f. m. chez prefque tous les ouvúers en 
fer & en aácr, fe dit d'un petit talud que l'on pratiquB 
foit á la l ime, foit á la meule, foit á la poliffoire ; 
mais plus ordinairement á la meule, tout le long du 
trancbant d'un iíiftrument qui doit couper. On dit 
hver un bifeau; & cette opératlon précede prefque 
toujours la formation dtv trancbant; i l y a méme des 
inftrumens oü le trancbant refte en bifeau plus oit 
moins court, felón que la matiere qu'ils ont á couper 
eft plus ou moins dure \ telles font les forces , Ies ci-
failles, &c. On ne le laiffe pas aux petits cifeaux, ou 
du moins i l y eft prefqu'infenfible. 

B l S E A U , (e/z termede Diamantaire,) font les prin
cipales faces qui environnent la table d'un brillánt ; 
ees bifeaux font encoré recoupés par en has enplu-
fieurs petites facettes qu'on appelle indifféremraent 
cifeaux recoupés } ou faciítis recoupées. 
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B l S E A U , (Jardinage & Jrchiíecíure.)Fbye^CnA^í-

BISE AU , (. ujlencile d'Imprlmerie.) c'eít un mor-
:ceau de bois long , large de douze á quinze lignes 
'jdans fa partie.Ia plus large , fur fept á huit lignes d'é-
paifleur, trés-uni d'un coré & de l'autre , qui va en 
diminuant depuis fa tete jufqu'á fon extrémité. l i y 
-en a de taillés pour lavcouche droite, & d'autres 
pour la conche gauche; ainíi ils ne peuvent éíre 
changés de cote ; ils font plus ou moins longs, íiii-
v a n í la grandeur de l'ouvrage. Le cóté uní du bifeau 
foütient une des extrémités des lignes l'autre 
cóté donne la facilité de ferrer la forme avec les 
coins. JToyei Planche Xl . f ig . ó. httre K L fig. 6. la-
iré L , M ,fig. y . httre M , N. 
i BISEAUX , {dans l'orgue. ) c'efl le diaphragme qui 
efl: placé entre le corps du tuyau & fon pié. Foye^ 
Íes anides BoURDON de l6pies, ou 8piés bouché, Se 
MONTRE de iGpies, oü les deux fortes de bifeaux 
font décrits. 
v B lSEAU , outil dont les Tourneurs fe fervent: i l eft 
d'acier; le.tranchant en eft formé par un plan incliné 
en angle aigu á la longueur de l 'outilj & dont l'arré-
í e eft auíli oblique á cette méme longueur : i l y en 
a de droits, de gauches, de ronds, de revers. Voyê -
'tn les figures Planche I . du Tour. Tous ees outils font 
émmanchés dans des manches de bois garnis de v i 
róles. 
¡ BISEGLIA, ( Gíog.) ville d'Italie, au royanme 
de Naples, dans la terre de Bari , prés le golfe de V e -
nife. Z c ^ . S4.19. lat. 41 . 18. 

* BISENTINA, ( Géog.) petite íle dans le lac de 
Bolfena , dans letat de l'Eglife. 
" -BIS E R, v. n. (Agriculture.) c'eft baifter, noir-
c i r , dégénérer d'année en année; les Laboureurs 
prétendent que le froment le meilleur bife & finií par 
devenir meteil & feigle , méme dans les terres Ies 
plus fortes; auííi recommandent-ils de les réveiller 
par la nouveauté du grain, & d'en aller chercher 
áu loin pour cet effet, au moins tous Ies trois ou qua-
tre ans. Mais le froment, qnoique plus fujet á bifer 
que les autres grains, ne bife pas feul; la méme chofe 
arrive aux avoines dans les terres froides, ou Fon 
n'obtient qu'une avoine folie, qui donne beaucoup 
d'épis & de paille , & point de grain. Foye^ l'artide 
AVOINE. 

BISERTE, ( Géog. anc. & mod. ) ville maritime 
d'Afrique, dans le royanme de Tunis; c'étoit autre-
fois la meme qu'Utique. Lon. z8. io. lat. ¿ y . zo. '• 

BISET , f. m. ( Hifi. nat. Ornitk. ) columba livia, 
ciíéau qui reífemble beaucoup á notre pigeon; mais 
Ü eft un peu plus petit, les piés font rougeátres , & 
le bec eft blanchátre; i l y a un peu de couleur pour-
pre auprés des narines ; les ; plumes font par tout le 
corps de couleur cendrée , á l'exception du bout de 
la queue qui eft noirát re , & des plumes du milieu 
qui font un peu roufsátres ; le defíbus du con & les 
cótés paroiíTent de couleur de pourpre & de couleur 
yerdátre á différens afpects ; le deflus du con eft de 
couleur cendrée teinte de. pourpre ; les quatre plus 
longues plumes de l'aile f^nt noirátres & légerement 
t^intes de roux; les plus petites font cendrées; celles 
du milieu font á moitié de couleur cendrée, & l'au
tre moitié qui eft celle du deíTus eft noirátre , & les 
plumes qui font les plus proches du corps font rouf
sátres. Get oifeau a prés de quatorze pouces de lon-
g-ueur depuis la pointe du bec jufqu'á rextrémité de 
la queue; i l differe du pigeon ramier, en ce qu ' il eft 
beaucoup plus petit , &c qu 'il n'a point comme celui-
ci de taches blanches autour du con & dans les ailes. 
^ i l l u g h b i , OraM. Foyei OISEAU. ( / ) 
,-BISETTE , f. f. ( Commerce.) efpece de dentelle de 

£1 de Un blanc, trés-baffe, & de peu de valeur; elle 

B I:S 
fe travailíe fur le couffin á l 'épingle, & aufufegy-
comme les autres dentelles. 

BISEURS , f. m. ( Teinture.) c'eft ainfi qu'on an, 
pelloit autrefois les maitres Teiníuriers du petit-teint 
parce qu'il n'étoit permis qu'á eux de faire le bifaog 
&; réparage. 

BISHOPS-CASTEE , ( C Í V ) petite ville d'Ai}-
gleterre, de l'évéché de Hereford , dans le Shrop-
shire. 

BISIGNANO , ( Géog. ) ville d'Italie, au royau-
me de Naples, dans la Calabre, avec titre de prin-
cipauté. Long. 34.10. lat. 39. 37-

BISMARCK, ( Géog.) petite ville d'Allemagne 
dans la vieille marche de Brandebourg , furlaBiefe. 

BISMUTH, {Chimie & Minéralogie.) c'eft un demi 
métal ou métal imparfait, qui paroít étre un aíleni-
blage de cubes affez grands , formés par de petites 
lames minees, appliquées les unes fur les autres: fa 
couleur reífemble afléz á celle de l'étain & de l'ar-
gent; mais lorfqu'il a été expofé quelque tems á l'air 
i l devient bleuátre; i l a beaucoup de reífemblance 
avec le régule d'antimoine & avec le zinc : le bifmuth 
eft trés-caffant & facile á réduire en pondré; i l n'eft 
point de demi-métal íi aifé á fondre; en effet i l fuffit 
de l'approcher d'une chandelle pour qu'il fe mette i 
couler. 

Ontrouve beaucoup de bifmuth en Saxe, dans Ies 
mines de Sneeberg & de Freyberg, ainíi que dans 
prefque toutes les mines d'oíi on tire du cobalt; i l 
eft ordinairement lié á une pierre dure dans fa mine, 
qui eft pefante, d'une fonte tantot dure tantót aifée, 
brillante comme de l'argent, & dont les íignes dif-
tinftifs font d'étre de couleurs trés-variées, comme 
jaune, verdátre , rougeátre, & de couleur de gorge 
de pigeon ; i l s'en trouve de blanche ou de couleur 
d'argent fans aucun autre mélange : Ies Allemands 
l'appellent mijfpickel, mais c'eft un minéral purement 
arfenical. Lavraieminedeíi/OTWíAcontient, 10 beau
coup d'arfenic; 20 une partie femi-métallique ou ré-
guline; 30 une terre pierreufe & vitrifiable,qui don
ne une couleur bleue au verre. M . Henckel n'y veut 
point admettre de foufre. 

I I paroit que Ies anciens n'ont en aucune connoif-
fance du bifmuth ; Agrícola l'a confondu avec une ef
pece de mine de plomb , qu'il nomme pyrites plumbi 
cinereus; d'autres I'ont appellé étain cendré flannum 
cinereum : on le trouve fouvént défigné par étain de 
glace. On l'a fouvent qualifié de marcaf/ite , par ex-
cellence , & de teclum argenti, parce que l'on foup-
^onne affez ordinairement une mine d'argent dans 
fon voiíinage. Quelques naturaliftes ont prétendu 
qu'il ne fe trouvoit que dans les mines d'étain: mais 
cette opinión eft mal fondée , attendu qu'il eft cer-
tain qu'il eft trés-fouvent pur & fans mélange d'au-
cun étain ou autre métal. Lazare Ercker croit que le 
bifmuth n'eft qu'une mine d'argent qui n'a pü parve-
nir á maturité. 1\ paroit qu'on ne lui a donné tant de 
noms différens , & qu'on n'a eu fur fon compte des 
opinions íi variées, qu'á cáufe des rapporís & de la 
reífemblance qu'il a avec pluíieurs autres métaux. 

I I eft vrai en effet que le bifmuth contient ordinai
rement de l'argent, mais c'eft en fi petite quantité, 
qu'il eft plus avantageux de le travailler pour d'au-. 
tres ufages. 

Le bifmuth a beaucoup de rapport avec le plomb; 
íi on le diífout dans du vinaigre , i l radoucit comme 
l u i , & produit un fuere tout-á-fait femblable á celui 
de faturne : mais i l fe diffout beaucoup plus facile-
ment que le plomb dans l'efprit de nitre, & y produit 
une effervefeence coníidérable, ce qu'on ne remar
que pas dans le plomb. 
. Le bifmuth a la propriété de fe méler trés-facIle-: 

ment á tous les métaux, méme les plus durs; c'eft ce 
qui lui araérité quelquefois le nom ftaimant des m¿¿-
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taux 1 mais ií les rend plus légers & plus caflans en 
raiíbn de la quantité qu'on y en a ajoütée. Si on en 
niele au cuivre dans la fonte, i l le bíanchit; fi on le 
ioint á l'étain, i l le rend plus fonore, plus blanc , Se 
lui donne une coníiftance approchante de celle de 
i'argent: c'eíl ce qu'on peut remarquer vifiblement 
dans l'étain d'Angleterre, qui fe fait , dit-on, par le 
melante d'une certaine quantité de bifmuth, de re
gule d^antimoine , & d'étain, & méme une portion 
de cuivre. Nonobílant la facilité qu'a le bifmuth de 
fe méler avec tous les métaux, une íingularité bien 
remarquable, c'eíl qu'á la fonte, quelque chofe qu'on 
fafle, on ne peut venir á bout de l'unir au zinc, tan-
dis qu'il paroít avoir tant d'affinité & de rapport avec 
ce demi-métal, que quelques naturalifles les ont con-
fondus & le's ont pris l'un pour l'autre. 

Le bifmuth facilite conliderablement la fonte des 
métaux, qu'il pénetre & qu'il divife; c'eíl ce qui a 
donné lieu de croire qu'on pourroit s'en fervir avec 
fuccés au lien de plomb pour coupeller. C ' e í l cette 
méme qualité qui fait que lorfqu'il a été fondu avec 
de I'argent, de l'étain ou du plomb, ees métaux font 
rendus par-lá plus propres á s'amalgamer avec le vif-
argent; & fi on vient enfuite á paffer l'amalgame au 
chamois, on remarque que le vif-argent entraíne vifi
blement avec lui b^aucoup plus de métal qu'il n'au-
roit fait fans cela. 

On dit que les droguiíles, lorfqu'ils font de mau-
vaife fo i , favent tirer avantage de la connoiíTance 
qu'ils ont de cette derniere propriété áu bifmuth, dont 
ils fe fervent pour falfifier leur mercure & en augmen
tar le poids. 

Pour tirer le bifmuth de fa mine, i l ne faut pas plus 
de travail que pour tirer l'antimoine de la fienne: 
lorfque la mine eíl riche, i l fuffit de la caffer en mor-
ceaux, de la mettre dans un pot de terre ou de fer, 
& d'allumer un feu de bois tout autour; íi elle eíl 
pauvre & d'une fonte plus dure, i l faut y joindre du 
flux noir, du fel commun, & du fiel de verre, & la 
íraiter comme on fait l'étain ou le plomb, en obfer-
vant de donner un feu moderé; car i l n'eri faut que 
peu pour réduire en feories les matieres hétérogenes 
qui y font mélées, outre qu'il fe réduit en chaux 8c 
le volatilife aifément au grand feu. 

Lorfque le bifmuth eíl en fonte, l'arfenic , dont i l 
ahonde, s'en fépare par fublimation, & c'eíl en quoi 
ce minéral reíTemble beaucoup au cobalt, á qui i l eíl 
quelquefois íi étroitement uni dans la mine , qu'il eíl 
trés-difficile de les féparer. #W¿( ¿'anide COBALT. 

En eíFet, ils contiennent l'un & l'autre non-feule-
ment beaucoup d'arfenic, mais encoré ils ont tous 
les deux pour bafe une terre bleue,propre á faire le 
bleu d'émail; on la voit méme dans quelques mines 
de bifmuth touíe formée avant que de les travailler. 
Cette terre bleue que le bifmuth dépofe á la fonte , 
& que les Allemands appelíent wifmuth graupen {fa-
riñe de bifmutĥ  en fait la bafe; c'eft fuivant M . Henc-
kel , une terre fixe, effentielle au bifmuth & au cobalt, 
á qui elle eíl intimement unie ; cette terre eíl non-
métallique , attendu que quelque peine qu'on fe foit 
donnée, on n'a jamáis pú en tirer la moindre partie de 
metal. Encoré une chofe qni eílcommune á ees deux 
nunéraux, c'eíl que s'ils demeurent pendant quelque 
tems entafles tels qu'ils fortent de la mine, foit qu'ils 
foient expofés á l'air, foit qu'on les mette á couvert, 
ils produifent des vapeurs d'une odeur arfénicale trés-
fenfible & trés-dangereufe, & fleuriíTent de couleur 
de fleurs de pécher. Le méme M , Henckel dit qu'on 
en peut faire des cryílaux ou du v i t r i o l , nomfeule-
ment yerds, mais encoré d'un beau rouge pourpre ; 
ce qui fe fai t , fuivant M . Pott, en verlant de l'eau 
mr la mine du bifmuth, ou en la laiffant expofée á la 
rofee ou á la pluie. On tire auííi du bifmuth un ma-
gmere & des fleurs qui font un bon cofmétique. V. 
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¿Wic/e BLANC DE BISMUTH. Le bifmuth difíbus dans 
l'efprit de nitre & precipité par l 'eau, donne une 
pondré blanche qu'on recommande pour les mala-
dies inflammatoires. Mais i l paroit qu'attendu l'ar
fenic dont-ce demi-métal ahonde, l'ufage interne en 
doit étre regardé comme fort fufpeíl. Foye^ i'exceí-
lente Differtation de M . Potty«r le bifmuth, imprimee 
a Berlín en iy3gx (—) 

L'on peut auííi , íiiivant M . Pott, faire du vi tr iol 
de bifmuth d'une autre fai^on; c'eíl en prenant 11 par
tie de bifmuth en pondré, & une partie d'huile de vi-
triol : on les met en diílillation; on en tire tout le 
flegme á feu modéré ; on calcine le réfidu qu'on pul-
vérife enfuite; on reverfe deífus le flegme qui en a 
été diílillé la premiere fois, en y joignant autant ou 
méme plus d'eau commune; on filtre le produit; on 
le fait évaporer, & onlaifíe la cryílallifation fe faire. 

Le bifmuth diííbus dans l'efprit de nitre, donne une 
enere de fympathie fort curieufe, qui eíl de l'inven-
tion de M . Hellot de l'Academie royale des Sciences, 
Voye^VarticleY^CKS. DE SYMPATHIE. 

Les Alchimiíles font trés-grand cas du bifmuth, & 
le regardent comme une matiere tres-digne de leurs 
recherches; ils ont cru pouvoir en tirer l'alkaheíl ou 
leur difíblvant de tous les métaux, & méme le reme
de univerfel. On le írouve déíigné dans les livres des 
adeptes, fous les noms de mine brillante de faturne , 
de dragón de montagne , á&fleur des métaux, üelecírum 
immaturum, & de faturne philofophique. (—) 

BISNAGAR, {Geog,} grande ville d'Afie, dans les 
Indes, capitale d'un royanme de méme nom, appellée 
auííi Cofnate, Longit. Q5. JO. lat. i j . zo. 

BISNOW, (Hif. mod.) nom d'une fefte de ban~ 
jans, dans les Indes. Ils appelíent leur dieu ram-ram, 
tk lui donnent une femme. Ils parent leurs idoles de 
chaínes d'or, de colliers de perles , & de toutes for
tes de pierreries. Ils chantent dans leurs agoges ou 
mofquées des hymnes en l'honneur de ees divinités, 
accompagnant leurs chants de danfes , du fon des 
tambours, des flageolets , des baflins de cuivre , & 
d'autres inílrumens , dont ils jouent pendant leurs 
prieres. Ce dieu n'a point de lieutenant comme ce-
lui de la feñe de Samarath: mais i l fait tout par lu i -
méme. Ces banjans ne vivent ordinairement que 
d'herbes & de légumes, de beurre frais, & de lait. 
Leur meilleur mets eíl Vatfchia, qui eíl compofé de 
citrons confits au fel avec du gingembre, de l'ail", 
& de la graine de moutarde. Ceux de cette fefte fe 
mélent la plupart de marchandife, & entendent mer-
veilleufement bien le commerce. Leurs femmes ne 
fe brúlent point fur le bucher de leurs maris, comme 
celles de la feñe de Samarath: mais elles demeurent 
toújours veuves. Mandejlo, tom. I I . cTOlearius. ( (? ) 

BÍSON, f. m. {Hifl. nat. Zqolog.) boeuf fauvage , 
dont les anciens ont fait mention: on l'a comparé au 
boeuf ordinaire pour la forme principale du corps & 
pour la grandeur, & au cheval & au lion pour la cri-
niere. On a prétendu qu'il eíl indomptable &c plus 
prompt á la courfe que le taureau. Selon le rapport 
des diíférens auteurs qui ont parlé du bifon, i l a les 
cornes pointues & recourbées á l'extrémité comme 
un hame^on, la langue rude comme une rape, la 
téte courte, les yeux grands, ardens & mena9ans, 
le front large, & les cornes aífez éloignées Tune de 
l'autre pour que trois gros hommes puiflent s'aíTeoir 
entre les deux, le dos boíTu, le poil noirátre, & non 
rouge ni roux, á ce que prétend Aldrovande. 

On a donné le nom de bi/bn aux taureaux fauvages 
d'Amérique, que les habitans de la Floride nomment 
butrons. Ces bifons ont les cornes longues d'un p ié , le 
dos boíTu comme le chameau, le poil long & roufsá-
tre , & la queue femblable á celle du lion. I I paroit 
que ces taureaux d'Amérique font de la méme efpece 
que ceux dont les anciens ont fait mention fous le 
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aiom de hifoh, & qu'ils ont dit étre fréquens In traciu 
Jaltús hercynii, & dans tout le nord. Les Amériquains 
.fe vétiflent de la peau de leurs boeufs, & s'en font des 
-couvertures pour fe défendre de la rigueur du froid. 
-Voyei Aldrov. de. Quad. biful. pag. 3Ó3. &Juiv. Roy, 
Quad.fynop. pag. J i . Vqyei TAUREAU. ( / ) 

Les cornes du bifon font eílimées fudorifíqiies & 
propres pour reílfter au venin, fi on les prend en pou-
dre, depuis un íc-rupule jufqu'á un gros ; la fíente en 
eít fort reíblutive. ( iV) 

B l S O N , en termes de Blafon, eñ la méme chofe C[ue 
•bujie. Téte de bifon couronne. ( ^ ) 

BISQUAINS, f. f. plur. ( Commerce.) ce font des 
peaux de moutons garnies de leur laine, qui ont été 
palTées & préparées chez les Mégiffiers. C'eíl avec 
•ees peaux que les Bourreliers font des couvertures 
aux colliers des chevaux de tirage. Voye^ HOUSSE. 

BISQUE, f. m. terme de Paumier, qui fignifie l'a-
vantage qu'un joüeur fait á un autre, en lui donnant 
un quinze pour toute choíe; & le joüeur qui recjoit 
cet avantage, peut prendre ce quinze dans tel endroit 
-de la partie que bon luí femble. Ainfi prendre bien fa 
bifque, fignifie placerá propos ce quinze. 

BISQUE , f. f. {Cuijine.') forte de potage en ragoút; 
on en fait de gras & de maigres; aux écreviffes, en 
légumes, comme lentilles, &c. c'eft toüjours une pu-
rée qu'on répand fur le potage, ou fur d'auíres mets, 
& cette purée ne fe fait pas autrement que les auíres. 
Voye^ PURÉE. 

BISSE, f. f. terme de Blafon y efpece particuliere de 
ferpent, qu'on appelle bifeia en Italie. Quelques-uns 
veulent que ce foit de fon fifílement qu'on lui ait don-
né ce nom. D'autres difent qu'il vient du mot fran-
^ois bis , qui fignifie gris cendré, á caufe que ees for
tes de ferpens font prefque tous de cette couleur. ( ^ ) 

BISSEAUX, {Géog^) íle d'Afrique , fur la cote 
de Nigritie, habitée par des Negres. I I y a neuf rois 
dans cette ile qui a quarante lieues de circuir. 

BISSECTION, f. f. en Géometrie, eft la divifion 
d'une étenduequelconque, comme un angle, une l i 
gue , &c. endeux parties égales; c'eft ce qu'on nom-
me zwtXQmentbipartition. Foye^DIVISIÓN, ¿ye. ( £ ) 

BISSEXTILE, adj. znnée bijfextile, en Chronolo-
gie, eft une année compofée de trois cents foixante-
íix jours; elle arrive une fois en quatre ans par l'addi-
tion d'un jour dans le mois de Février, pour retrou-
ver lesfix heures que le foleil employe dans un an au-
delá des trois cents foixante-cinq jours qu'il met or-
dinairement dans fon cours annuel, lefquelles fix 
heures en quatre ans, font vingt-quatre heures, & 
par conféquent un jour entier. Par cette addition la 
longueur de l'année eft á trés-peu prés la mérae que 
celle de la révolution de la terre autour du foleil. V. 
AN. 

Le jour ajoúté de la forte fe nomme auffi biffextil, 
Céfar l'ayant fixé au jour qui precede le 24 Février, 
qui chez les P^omains étoit le fix des calendes de Mars. 

Le 24 Février fe comptoit deux fois cette année, 
& on difoit par conféquent deux fois {bis ) le fixieme 
des calendes de Mars ,fexto calendas Martii; c'eft pour 
cette raifon que le jour intercalaire & l'année oü i l 
eft infere, font Tune & l'autre nommés bijfextiles. 
Comme dans cette année Février a 29 jours, le jour 
de S. Matthias, qui eft le 24 de ce mois dans l'année 
ordinaire, fe célebre alors le 25 ; & l'année biffextile 
a deux lettres dominicales, dont l'une fert jufqu'á la 
vigile de S. Matthias, l'autre jufqu'au refte de l'an
née. Fcyer̂  LETTRE DOMINICALE. 

Si l'année folaire étoit véritablement & exadement 
de 365 jours, 6 heures, l'année commune fe retrou-
veroit exañement au bout de quatre ans avec l'an
née folaire; mais l'année folaire étant de 3 6 5 jours 
5 heures 49 minutes, i l s'en faut 44 minutes que ees 
deux années ne s'accordent au bout de quatre ans, 
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réformation du calendrier, obfervant done que le bif 
fextile en quatre ans, ajoutoit 44 minutes á l'efpacc 
de tems que met le foleil á retourner au méme point 
du zodiaque, & trouvant que ees minutes furnumé-
raires formeroient un jour en 13 3 ans, réfolurent de 
prevenir le changement qui s'introduiroit ainfi peu a 
peu dans les faifons, &: pour cela ils ordonnerent 
que dans le cours de 400 ans, on retrancheroit trois 
bijfextiles ; ce fot pour cette raifon que l'année 1700 
ne le fot point; 1800 & 1900 ne le feront pas non 
plus: mais 2000 le fera, & ainfidurefte. Foyê  CA
LENDRIER GREGORIEN. (O) 

* BISSUS, f. m. (Hifl. nat. anc.) matiere propre 4 
l'ourdilfage, & plus précieufe que la laine. Les plus 
hábiles critiques n'ont pas encoré bien éclairei ceque 
les anciens entendoient par le biffus. Ils en ont feule-
ment diftingué de deux fortes: celui de Crece, qu¡ 
ne fe trouvoit que dans I'Elide, & celui de Judée 
qui étoit le plus beau. L'auteur nous apprend quece-
lui-ci fervoit aux ornemens facerdotaux, & méme 
que le mauvais riche en étoit vé tu : mais comme, 
lous les noms de biffus, les anciens ont confondu les 
cotons, les ouates, en un mot tout ce qui fe filoit & 
étoit plus prétieux que la laine, i l n'eft pas aifé de di-
re au jufte ce que c'étoit, & s'il ne s'en tiroit pas du 
pinna marina, coquillage ou efpece de grande moule 
de deux pieces > larges , arrondies par en-haut, poin-
lues par en-bas, fort inégales en dehors, d'une cou
leur bruñe & liífe en-dedans, tirant vers la pointe 
fur la couleur de nacre de perles, longues depuis un 
pié jufqu'á deux & demi, portant á l'endroit le plus 
large environ le tiers de leur longueur; & garnies 
vers la pointe du cóté oppofé á la charniere, d'une 
houpe longue d'environ fix pouces, plus ou moins, 
felonía grandeur du coquillage, compofée de plu-
fieurs filamens d'une foie fort déliée & bruñe, qui, re-
gardés au microfeope, paroiílent creux; qui donnent, 
quand on les brúle , une odeur urineufe comme 
la foie ;& qu'Ariftote qui les nomme biffus, 011 foie, 
des coquilles qui les portent, nous dit qu'on peut 
filer: i l n'y a done guere de doute que cette foie n'ait 
été employée pour les habits des hommes riches dans 
un tems ou la íbie n'étoit que peu connue, & que les 
anciens ne l'ayent nommée biffus, foit par fa reíTem-
blance avec le biffus, dont ils filoient des étoffes prc-
cieufes, foit qu'elle fút elle-méme le biffus dont ils fai-
foient ees étoffes. Ce qu'il y a de certain, c'eft que le 
biffus du pinna marina, quoique filé groífierement, 
paroít beaucoup plus beau que la laine, & approche 
aflez de la foie: on en fait encoré á prefent des bas, 
& d'autres ouvrages qui feroient plus précieux, fi la 
foie étoit moins commune. Pour filer le biffus, onle 
laiffe quelques jours dans une cave, afín de l'amol-
lir & de rhumefter; puis on le peigne pour en fépa-
rer la bourre & les autres ordures; aprés quoi on le 
file comme la foie. 

Les poiflbns qui donnent le biffus, s'en fervent pour 
attacher leurs coquilles aux corps voifins; car, com
me ils font plantés tous droits íür la pointe de leur 
coquille, ils ont befoin de ees filamens qu'ils étendent 
tout autour, comme les cordages d'un mát , pour fe 
foütenir dans cette fituation. 

De quelque maniere que le pinna marina forme fes 
filamens, Rondelet nous dit qu'ils font plus beaux & 
plus foyeux que ceux des motiles, & qu'ils en diífe-
rent autant que la foie differe de l'étoupe. F , PiNX¿ 
MARINA , ¡k les Mémoires de CAcademie desfeiences, 
année ZJIZ. pag. 204 . 

BISTI , voyei BEISTI. 
BISTOQUET, f. m. (Paumier.) inftrument pour 

joüer aubillard: c'eft une efpece de maffe fort pe-
fante & épaiífe, dont la queue eft píate & recour-
bée, On s'en fert pour frapper la bille d'un coupfec» 

lorfqu'elle 
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lorfqu'elle eft avancée íur le tapis, & qu'on s'eft ín-
ter¿t I'wfage de la maíTe ordinaire. 

BISTORTE, f. t. bifiorta, (Hifi. nat. bct.) génre 
de plante dont lafleur n'a pointde pétales; elle ell 
compofée de pluíieurs étamines qui fortent d'un cá
lice découpé. Le piftil devient une lemence ordinai-
rement tnangulaire, &renfermée dansune envelop-
pe qui a fervi de cálice á la fleur. Ajoútez au carac-
tere de ce genre, que Ies fleurs font difpofées en épi, 
& que les racines font charnues, tortues, repliées 
ordinairement les unes íur les autres, & garnies de 
chevelu. H le trouve des efpeces de ce genre, q u i , 
outre les fleurs & les femences, portent des tuber-
cules aui pouíTent de petites feuilles & de petites ra
cines. Tournefort, Inji. rei herb, Foye^ PLANTE. ( / ) 

Bifiorta radia minus intorta, J. B. 538. Ses ra
cines font feules en ufage; elles font defliccatives, af-
Iringentes, bonnes dans toutes les efpeces de pertes 
& de flux, dans le piflement de fang & l'incontinen-
ce d'urine; on les croit alexipharmaques, falutaires 
dans les fievres pellilentielles; elles réfiftent au poi-
fon, & Ton peut s'en fervir dans les morfures & p i 
quines d'animaux venimeux. (iV) 

BISTOURI, f. m. inltrument de Chirurgie, en for
me de petit couteau, deíline á faire des inciíions: on 
en a de droits & de courbes. On confidere deux par-
ties á cet inftrument; la lame & le manche: la lame 
doit étre d'un bon acier bien trempé. La partie de 
la lame qui eft oppofée á la pointe, fe nomme le ta
lón ; c'eít un quarré allongé percé dans fon milieu 
pour y pafler un clou. L'extrémité pofterieure duta
len fe termine par une queue fort courte, qui finit 
par un petit rouleau ou par une petite lentille de 
deux ligues de diametre, pour s'arréter fur la cháíTe 
avec fermeté, & empécher que la lame ne tourne 
comme celle d'un raíbir. La partie tranchante du bif-
touri droit eíl perpendiculaire, & fon dos forme une 
ligne oblique, & a une ligne d'épaiífeur á fa bafe; i l 
va infenfiblement en diminuant jufqu'á la pointe. On 
confidere en outre á la lame d'un biflouri le bifeau &c 
l 'evuidé. Le biíeau eft une petite furface píate qui 
commence á la bafe de la lame, & qui accompagne 
le dos de chaqué cóté dans prefque toute la longueiir. 
Cette furface fe fait par la meule; elle a environ une 
ligne de diametre, & va infenfiblement fe perdre 
avant d'etre arrivée á la pointe. On appelle l'évuidé 
I'efpace qui eft compris depuis le bifeau jufqu'au tran-
chant, i l eft unpeu cave; i l s'étend depuis le talón 
jufqu'á la pointe; i l eft fait par la rondeur de la meu
le ; fon utilité eft de rendre le tranchant plus fin, en 
diminuant de la matiere. Fig. i . PL. I I , 

Le bifiouri courbe doit avoir les mémes qualités : 
la courbure n'en doit pas étre fort grande; i l faut 
qu'elle commence des fa bafe, qu'elle fe continué in-
fenfiblement jufqu'á la pointe, & que dans tout le 
trajet, la courbure n'excede pas trois ligues. Le tran
chant eft dans la courbure. Fig. z. Pl . I I . 

Je me fers dans pluíieurs cas, & furtout dans l'ex-
tirpationdes cancers, d'un courbe, tranchant 
íurfa convexité. Cet inftrument a beaucoup d'avan-
íage, parce que le tranchant agit tout-á-la-fois dans 
toute fa longueur; 6c dans les bijlouris ordinaires, i l 
n'y a prefque que la pointe qui foit d'ufage. 

Le manche des bijiouris eft compofé de deux lames 
d'écaille de la méme configuration que la lame. Elles 
font percées á leur bafe d'un trou qui doit étre moins 
large que celui du talón fur lequel elles s'appliquent, 
& auquel elles font unies par un clou de fil de laiton 
rivé fur deux rofettes d'argent. L'extrémité de la cháf 
fe eft aufli percée, & les deux pieces font jointes par 
un clou rivé pareillement. 

Les dimenfions des bifiouris peuvent varler ; ils 
ont communément deux pouces au plus de tranchant, 
& les autres parties font proportionnées á celle-ci. 

Tome I I , r r 
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11 y á des bifiouris boutonnés par leur extrémifé ; 

on s'en fert dans les cas oü l'on craint de piquer les 
parties par la pointe de rinftniment: on fe fert aufli 
de bifiouris á deux tranchans pour l'oiiverture des ab-
cés, l'opération du féton, &c. Fig, 3. Pl. I I . 

BISTOURI A LA LIME , eft un inftrument de l ' i n -
vention de M . Petit; c'eft un couteau dont la lame a 
deux pouces & demi de longueur, dont le tranchant 
eft moufle, & qui n'a été trempé qu'aprés avoir été 
fabriqué. La pointe de ce bifiouri eft terminée par un 
petit bouton. I I eft monté fur un manche d'ivoire 
taillé á pans. L'ufage de ce bifiouri eft de dilater les 
étranglemens dans difFérentes opérations, comme 
dans les hernies, &c. ce qu'il exécute fans aucun dan-
ger, parce que fon tranchant, qui eft moufle, ne cou-
pe que les parties qui réfiftent. Pl . I I I . fig. i j * 

BISTOURI gafirique, eft un inftrument inventé 
parM. Morand pour dilater les piales du bas-ventre, 
afín de réduire les parties qui en font forties. Cet 
inftrument eft compofé de deux pieces; une fixe, & 
une mobile : la piece fixe eft femblable á un manche 
de cifeaux , excepté qu'elle eft plus longue ; elle efl: 
terminée d'un cóté par un anneau, & de l'autre par 
un ftylet ou une fonde boutonnée, 8c un peii recour-
b é e : la piece mobile eft plus courte; elle eft compo
fée d'une lame dont le tranchant eft extérieur , & 
d'un pstit manche au bout duquel eft un anneau fem
blable á celui de la piece fixe ; la partie antérieure de 
la lame eft jointe á la piece fixe par une petite char-
niere á jonñion paflee; l'unionde la piece mobile á 
l'immobile eft á deux pouces de diftance du bout du 
ftylet. ( Voyei fig. 4. Pl , VI . ) Pour fe fervir de cet 
inftrument, on le tient par les anneaux comme des 
cifeaux ; on porte perpendiculairement le ftylet dans 
l'endroit oü l'on veut dilater, &:Iorfqu'iI eft entré aufli 
avant qu'il eft néceflaire,on éloigne la partie mobile de 
l'immobile, afin de couper avec le tranchant les par
ties qui font l'étranglement. Cet inftrument réunit la 
fonde & le bifiouri qui oceupoient les deux mains 
du chirurgien. C'eft un grand avantage, puifque l'o-
pérateur en fe fervant du bifiouri gafirique, peut ran-
ger de l'autre main lesinteftins, & fe difpenferd'em-
prunter le fecours d'une main étrangere, qui n'eíl 
jamáis fi fúre que la íienne. 

BISTOURI hemiaire, eft un bifiouri courbe caché 
dans une cannule qui n'eft plus en ufage, pour dila
ter l'anneau dumufele oblique externe dans l'opéra
tion de la hernie. Feu M . de la Peyronie , premier 
chirurgien du R o i , a changé la deftination de cet inf
trument , lequel au moyen de quelques correftions 
qu'il y a faites, eft fort convenable pour l'opération 
duphymofis. 

Cet inftrument eft compofé de deux pieces princi
pales; d'une cannule d'argent ou d'acier, & d'un bif-
touri. Foyeifig. i5. & 16. Pl . I I I . 

La cannule eft arrondie, longue de quatre pouces» 
épaifle de quatre ligues á fa partie poftérieure ; elle 
va infenfiblement en diminuant pour fe terminer par 
une pointe unpeu moufle. Cette cannule eft unpeu 
courbe dans toute fa longueur ; fa partie fupérieure 
& poftérieure eft píate depuis le manche, á la lon
gueur de quatorze ligues : on obferve dans le plus 
large de cette furface un trou taraudé pour recevoir 
une vis qui fert á attacher un reflbrt: cette furface 
píate eft bornee par une éminence olivaire qui s'é-
leve du corps de la cannule á la hauteur de trois 
ligues, & qui peut avoir trois ligues & demie d'épaif-
feur , fur cinq ligues de longueur. 

La cannule eft fendue á jour,fuivant répaiíTeur de 
fon corps ; de maniere que cette fente regne fupé-
rieurement depuis la fin de la furface píate jufqu'á 
l'extrémité antérieure de la cannule, coupant dans ce 
chemin Téminence olivaire en deux ; & inférieure-
ment elle fe termine á quatre ou cinq ligues de l'ex-

L l 
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trémité antér ieure; de forte que ce quirefte de la 
cannule eft coupé en talud, & ne paroit point du 
cote de fa convexité. 

L'éminence olivaire quieft coupée en deux par la 
fente que nous venons d'obferver, eft percée diamé-
tralement & dans fon milieu , ayant une de fes ailes 
tournee en écrou pour recevoir une vis fallíante. 

La partie poíterieure de la cannule fe termine par 
une foie maftiquée dans un manche d'ébene ou d'i-
voire tourné en pommette ; i l doit étre affez gros, 
& de la longueur de deux pouces quatre ligues. 

I I y a en outre une petite lame d'acier battue á 
froid pour faire reffort; fa figure eft pyramidale ; 
elle eft trés-mince, large de deux lignes & demie 
vers fa bafe , & d'une bonne ligne & demie á fa 
pointe, qui eft mouííe & arrondie; fa longueur eft 
déquatOrzelignes;elle eftrecourbée dans fon milieu, 
de maniere que la pointe s'éloigne de l'axe. Ce ref
fort eft percé á fa bafe pour le paffage d'une vis qui 
s'engage dans l'écrou qui eft pratiqué á Fendroit le 
plus large de la furface píate de la cannule, pour íixer 
& attacher une extrémité du reffort fur la cannule, 
tandis que fon autre extrémité éloignée de l'axe de 
la cannule pouffe la piece de pouce dont nous allons 
parler. 

La feconde piece principale-de cet inftrument eft 
le hiftouri ou la lame : on y confidere deux parties; 
la lame tranchante & le talón: la lame eft fort étroi-
te , elle n'a point de bifeau, tout eft évuidé; fa poin
te eft fort allongée & fort a igué , ce qui eft fort utile 
pour l'opération du phymolis. La feconde partie de 
la lame eft le talón ; on y oblerve une créte arron
die de trois lignes de haut, fur cinq lignes de lon
gueur , fituée perpendiculairement fur la partie fupé-
rieure du talón : cette créte eft percée dans Ion mi
lieu par un trou qui la traverfe : fur le fommet de 
cette créte eft attachée horifontalement une piece 
de pouce, ou petite plaque légerement convexe , 
longue d'un pouce cinq lignes,& large d'environ fept 
á huit lignes á fa bafe. 

La jonftion de la lame avec la cannule eft telle, 
que la premiere eft entierement cachee dans la fente 
de la cannule; & la créte fe trouvant entre les deux 
pieces de l'éminence olivaire, elle y eft arrétée par 
une vis fallíante qui traverfe les deux pieces &c la 
créte de la lame. Cette jonftion forme une charniere; 
lorfqu'on appuie fur la piece de pouce , on l'appro-
che du manche en for^ant le reffort; le tranchant de 
la lame fait en méme tems la bafcule, & i l fort de 
dedans la fente de la cannule : des qu'on ceffe d'ap-
puyer fur la piece de pouce, la pointe du reffort s'e-
leve avec viteffe, & fait rentrer la lame dans la can
nule. 

La vis qui attache le reffort fur la furface píate de la 
cannule doit avoir une petite rainure ou échancrure 
fur le milieu de fa t é t e , afín de pouvoir étre démon-
tée par le moyen d'un tourne-vis. Mais la vis fall
íante qui fait l'elíleu de la charniere doit avoir un 
manche en forme de petite aile , pour pouvoir fépa-
rer aifément dans le beíoin la lame, & retirer la can
nule. 

Cet inftrument, qu'on a nommé bifiouri herniaire 
parce qu'il a été imaginé pour faire la dilatation des 
étranglemens dans les hernies , n'eft point propre á 
cet ufage , parce que ees obftacles lont extérieurs 
( Vqyê  HERNIE) , & que ce bifiouri couperoit inté-
rieurement beaucoup au-delá des obftacles ; incon-
vénient qui l'a fait proferiré de l'ufage auquel i l avoit 
été deftiné. 

M . de la Peyronie qui a fait ajoüter la vis ailée, 
qui a beaucoup de prife &: qu'on peut facilement 
óter, au lien d'une vis perdue qui tenoitla lame mon
tee fur la cannule, s'eft fervi de cet inftrument pour 
l'opération du phymoí is , i l introduifoit ce bijlouri 
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avec la cannule au-delá de la couronne du gland, fans 
courir rifque de piquer le mala de : i l ótoit enfuite la 
vis &retiroit doucement la cannule, de forte que la 
lame reftoit feule entre le prépuce & le gland; i l la 
prenoit par fa petite plaque avec la maindroite, & le 
pouce & le doigt index de la main gauche étant ap-
pliqués aux deux cóté de l'endroit oii i l jugeoit que 
la pointe de l'inftrument fortiroit, i l pe^oit le pré
puce , paffoit aulíi-tót le doigt index derriere le dos 
du bifiouri, & achevoit l'opération en retirant a luí 
le bijlouri avec les deux mains. Foy&^ PHYMOSIS. 

M . leDran a imaginé un bijlouri herniaire , dont 
la lame eft cachée dans une fonde creufe ; le talón 
de la lame eft relevé & retiré en arriere en fortant 
de la fonde creufe , lorfqu'on appuie le pouce fur la 
plaque ; & cela fans que la pointe puiffe fortir 
de la fonde , au moyen d'une queue d'aronde 
qui termine la lame, & qui coule dans deux rainu-
res. Foye^ fig. ó. Planche VI . deux petites ailes qui 
font aux parties laterales du corps de cet inftrument, 
& qui aflujettiffent & défendent l'inteftin, lorfqu'on 
a introduit dans l'anneau la fonde creufe oü la lame 
eft renfermée. ( X ) 

BISTOURNER un cheval, {Maréchallerie. ) c'eñ 
lui tordre violemment deux fois les tefticules; ce 
qui les fait deffécher, les prive de nourriture, & ré-
duit le cheval au méme état d'impuiffance que fi on 
l'avoit chátré. ^ q y ^ CHATRER. ( / ^ ) 

* B I S T O V , {Géog. ) petite ville du duché de 
Meklembourg. 

BISTRE , terme de Peinture, couleur bruñe & un 
peu jaunátre dont les Deffinateurs fe fervent pour 
faire le lavis. Voye^ LAVIS. On s'en fert encoré pour 
peindre en mignature. Pour faire le biflre on prend 
de la fuie de cheminée ; on la broye avec de 1 uriñe 
d'enfant fur l'écailíe de mer, jufqu'á ce qu'elle foit 
parfaiíement aífinée; on l'óte de deffus la pierre 
pour la mettre dans un vaiffeau de verre de large 
encolure, & on remue la matiere avec une fpatu-
le de bois , aprés avoir rempli le vaiffeau d'eau clai-
re : on la laiffe enfuite repofer pendant une demi-
heure; le plus gros tombe au fond du vaiffeau , & 
Ton veríe doucement la liqueur par inclinaifon dans 
un autre vaiffeau; ce qui refte au fond eft le biflre le 
plus groílier , que l'on jette: on fait de méme de ce 
qui eft dans le fecond vaiffeau ; on remet la liqueur 
dans un troifieme , & on en retire le biflre le plus fin, 
aprés l'avoir laiffé repofer pendant trois ou quatre 
jours. On doit procéder de la méme maniere pour 
faire touíes les couleurs dont on doit fe fervir en la
vis , afín d'avoir des couleurs qui ne faffent point 
corps fur le papier ; ce qui feroit un mauvais effet á 
l'oeil; car la propreté que demande le deffein ne fouf-
fre que les couleurs tranfparentes. 

On prepare encoré le bijlre en faifant boullllr la 
fuie de cheminée cinq ou íix gros bouillons avec de 
l'eau á diferétion , dans un chaudron expofé fur un 
grand feu ; on la remue de tems en tems avec un pe-
tit báton ; au refte on s'en fert comme ci-deffus. {R) 

. * B I S T R I K Z , ( Géog.) comté dans la haute 
Hongrie, dont la capitale porte le méme nom, fur le 
Gran. 

BISTRICKZ, (G¿og.) ville forte de laTranfdva-
nie , capitale du comté de méme nom, fur la riviere 
de Biflric^. Long. 4Z .33 - 47 - 33-

* BlSZESTIA ou BECZESTIE, ( Hifl. moi. )on 
nomme ainfi en Ruffie la punition impofée á ceux qui 
ont injurié quelqu'un: elle conlifte dans une amende 
pécuniaire proportionnée au Vaffig de celui qui a re-
cú l'injure ; fi c'eft un boyard, l'amende va quelque-
Ibis á deux mille roubles: fi celui qui a fait rinjure 
eft infolvable, on l'envoye á celui qu'il a íéfé, qu1 
eft maitre d'en faire un efclave, ou de lui faire don-
ner le knoute. 
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* BITBOURG, ( Géog.) ville du duché de Lu-

xembourg, lur les írontieres de leleaorat de Tre-
ves Lonsr.14. 13- óo-
, * BITCHU ou B I T C O U , ( Géog. ) ville de l'ile 
de Niphon au Japón , & capitale d'un petit royan
me de méme nom, íitué fur le golphe de Méaco. 

* BITCH ou BICHE, ( Géog. ) ville fortiíí¿e& 
comté du pays de Vauge, qui a au nord & á l'orient 
le duché de Deux-ponts , l'Alface au m i d i , & le 
comté de Sanverden au couchant. Long. zá . 14, lak. 

* BITETTO , ( G¿og. ) petite ville du royanme 
de Naples , dans le territoire de Bari. Lon, 34 . z6. 
lat. 41.8. 

* BITHIES, f. m. pl. ( Géog. & Hífi. ) peuples de 
Thrace ainli nommés du íleuve Bithis. II y a eu dans 
la Scythie des femmes de ce nom qui avoient, dit-on, 
á un des yeux la prunelle double, la figure d'un che-
val á l'autre, & le.regard fi dangereux, qu'elles 
tuoient ou enforceloient ceux fur qui elles l'atta-
choient. Voyc^cau fabli dansPUne, liv. P H . c. ij. 

* BITHYNARQUES, f. m. pl . (H¿fi. anc. ) Les 
payens avoient des prétres qui faiíbientles fonft-ons 
lacerdotales dans pluíieurs villes á la fois, & quel-
quefois dans toute une province: ees hommes joiiif-
l'oient d'une grande autorité , &c portoient le nom de 
la province dans laquelle ils exercoient; ainfi les 
Bhkynarques étoient les íbuverains pontifes de la Bi-
thynie. 

* BITHYNIE, ( Géog. anc. & mod. ) c'étoit autre-
fois un royanme de l'Aíie mineure, & i l fait aujoiu-
d'hui partie de la Natolie. 

BITHYNIE, ( Géog. anc. & mod. ) contrée del'A-
fie mineure voiline du Pont & de la Troade , Sí fi-
tuée vis-á-vis la Thrace. Elle s'eft appellée Bebrycie, 
Mygdonie, & s'appelle aujourd'hul le Becfangii. 
' * BITILISE , ( Géog. ) ville d'Aíie dans la Geor-
gie, fur les frontieres de la Perfe. Elle appartient 
aux Tures. 

* BITO, {Géog.) ville & royanme d'Afrique dans 
!a Nigritie, arrolé par le Niger. 
' BITONTO , ( Géog. ) petite íle aflez peuplée du 
territoire de Bari , dans le royanme de Naples. Lon. 
34. 21. lat. 41 . 13. 

B I T O R D , f. m. menue corde de deux fils. Foye^ 
l'arúcU CORDERIE. 

B I T T E , f. f. terme de Riviere, piece de bois ronde 
fur le devant d'un batteau foncet, fervant á fermer 
le batteau. 

B i T T E S grandes & petites, en Marine; on nomme 
ainfi une machine compoí ée de deux fortes pieces de 
bois longues & quarrées nommées piliers , qui font 

Í)ofées debout fur Ies varangues, Tune á ílribord & 
'autre ábabord, & d'une autre piece qui les traverfe, 

& que Ton appelle traverjin, qui les affermit & les en-
tretient l'une avec l'autre; & encoré de courbes qui 
les appuient & les fortiíient. Voye^ Pl. VI . n0. 27. 6* 
19. la figure des bates , & la difpofition des pieces 
qui les compofent. Voyê  leur fituation Plan. IV.fig. 
í . «0. 86. 87. 88. 89. & l'explication qui contient 
le nombre , I'arrangement & les proportions des 
pieces dont les bittes font compofées : fe trouvant 
jointes á la figure, i l eft inutile de les répéter i c i ; 
i l fuffitd'y renvoyer Pl. VI . n°. 27. 28. & 29. 

Bittes fe prend auffi quelquefois en particulier 
pour les piliers. /^by^PILIERS DE BITTES. 

L'ufage des bittes eft de teñir les cables lorfqu'on 
mouille les ancres, ouqu'on amárrele vaiíTeau dans 
le port. 

II y a de grandes & de petites bittes ; Ies grandes 
font á Barriere du mát de miíene , & ne s'élevent 
que juíqu'entre deux ponts, oü elles fervent á amar-
rerle cable. Voyê  Pl . IV. fig. 1. n°. 86. 

Les petites bittes, qui font les unes vers le mát de 
Tome I I , * 
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mifene, & Ies autres vers le grand mat, s'élevent 
j ñique fur le dernier pont, & elles y fervent á amar-
rer les écoutes des deux huniers. ( Z ) 

* BITTEN , (Géog.) c'eft un certain diftriñdans 
le duché de Courlande, 

* BITTERFELD , ( Géog. ) ville de Saxe fur la 
Moldave. 

BíTTER le cable, (Marine,) c'eft lui faire faire un 
tour fur les bittes & l 'y arréter. Filer le cable fur les 
bittes, eft le contraire de le iitter, & fignifie le lacher, 
. B I T T O N , ( Marine. ) c'eft une piece de bois ron
de & haute de deux piés & demi, par oii Ton amarre 
une gaiere á terre. ( Z ) 

B l T T O N , terme de Riviere , piece de bois ronde 
prés le gouvernail, fervant á fermer un batteau 
foncet. 

B í T T O N N I E R E S & VITONNIERES, voyei 
ANGUILLERES. 

* B I T U M E , f. m.^Hijl. nat.) matieresqui appar-
tiennenttontes auregneminéral: elles font inflamma-
bles; on les trouve dans la terre & dans les eauxfous 
diveríés formes: on les divile en folides & en liquides-
Les liquides font le naphte ou pétrole, le pijfafphalte ou 
poix minérale, &c. les folides íont le bitumedeJudée , 
Varnbre-gris, Vambre-jaune, le Jayet, & le charbon de 
terre. Le pétroie & le pifiafphalte fe trouvent dans les 
eaux. VoyeiPETKOhE & PISSASPHALTE. On tire les 
autres du lein de la terre. Voy. A MBRE, JAYET , As-
PHALTE , &c. Quoiqu'ils Ibient tous d'une confif-
tance aífez dure , i l eft prouvé qu'ils ont commencé 
par étre liquides, & qu'ils ne le font durcis que par 
fucceífion de tems. II n'y a que les bulles qui puif-
lént diffoudre lesbitumes folides, & fe méler avec les 
b'uumes liquides. Ils íbnt formes pour la plúpart na-
turellement, & prefque lans aucun mélange : quand 
i l leur arrive d'étre enveloppés de matieres étrange-
res , i l faut employerle fecours de l'artpour les t i -
rer des corps qui les contiennent. On met au rang 
des bitumes le Ibuh e & les ílics aríénicaux, parce 
qu'ils en ont prelque toutes les propriévés , & qu'ils 
íont d'une nature plus analogue au hitume qu'á tout 
autre corps. ^bye^ ARSENIC 6- ASPHALTE. 

BITURIGES , f. m. pl. ( Géog. &Hift. anc.) peu
ples de l'ancienne Gaule : i l y avoit les Bituriges V i -
¿¿/c¿e/zí, qui oceupoient ce qu'on appelle aujourd'huí 
la Guienne propre, & les Bituriges cubiens, qui habi-
toient le Berry , oü leur nom s'eft coní'ervé. 

B I V A L V E , adj. ( Hift. nat. Conckiliog.) c'eft par 
ce mot que l'on défigne les coquilles qui íbnt compo
fées de deux pieces , pour les diftinguer des unival-
ves & des multivalves. Voyê  COQUILLE. ( / ) 

*BIVAR, (6Vo^.) ville d'Efclavonie dans l'ileMe^ 
tabar, formée par la Save. 

* BIVONA, (Géog. ) petite ville deSicile, avec 
íitre de duché. 

BIVOUAC , ou B IOUAC, ou BIHOUAC , ( nrJ 
me de Guerre. ) c'eft une garde qui eft fur pié pendant 
la nuit lorfqu'on eft proche de l'ennemi, pour s'op-
pofer áfesentreprifes. Cette garde fe fait quelquefois 
par toute l'armée lorfque l'ennemi eft proche. Lorf-
que le prince Eugene s'approcha des ligues de Phi-
lisbourg en 1734» toute l'armée concha au ¿mwzac 
pendant plus de quinze jours, pour etre en état de 
s'oppofer á fes attaques, que la proximité de fon 
camp lui permettoit de faire de moment en moment. 
Lorfque les troupes couchent au bivouac, elles n'ont 
pas de tentes ; les foldats font armés & habillés , 
pour étre préts au premier commandement. Lever le 
bivouac , c'eft renvoyer l'armée dans fes tentes, 

On fait auffi le bivouac lorfqu'on aífiége une pla
ce, pour empécher les ennemis de faire entrer quel-
que chofe dans la vi l le , ou pour prevenir les furprl-. 
fes & les attaques du camp. 
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Ce mot vient, á ce qu'on prétend, de TAlleinand 

'wej-wack , qui fignifie doublt garde. ( Q ) 
* BIUTHERE,, (Géogr.) petite riviere de la Ro-

«nanie, dans la Turquie, en Éurope, qui fe jette dans 
ia mer de Mármara. 

* B I X A , {Hifi. /zflif. ¿OÍ.) arbriíTeau qui croít 
eu Brefil, de la grandeur á peu-prés d'un citronier; 
ón J'appélle aulíi ckanguarica ou pamaqua. Sa feuille 
eft verte & herifíee, & refíemble á celle de l'orme; 
í'écorce du tronc & des branches eft d'un jaune 
rougeátre ; le bois en eft blanc &: armé de pointes. 
Cet arbre porte des fleurs compofées de cinq feuil-
les, d'un rouge palé comme les rofes, fur lefquelles 
fe forment des gouíTes de la grolTeur d'une amande 
verte , qui s'ouvrent lorfque le fmit eft múr ; i l y a 
dedans des grains d'un beau. rouge, fembiables á des 
grains.de raifin, excepté qu'ils lont plus arrondis; 
en ne faifant que les laver dans l'eau, ils lui donnent 
une couleur de carmin. La racine eft d'un goút fort, 
mais agréable; les Indiens s'en íervent au lieu de 
fafran. Cet arbre eft verd pendant toute l 'année, i l 
porte fon fruit au printems, c'eft alors qu'on le 
eoupe ; on prétend qu'il en fort du feu comme d'un 
caillou lorfqu'on le frappe. Son écorce fert á faire 
des cordes auffi bonnes que celles de chanvre ; la 
graine prife intérieurement arréte le cours de ventre, 
& calme les ardeurs de la fievre. 

BIZA , f. m. {Commerce.} monnoie d'argent du Pé-
g u , qui a cours pour un demi-ducat & quelque chofe 
de plus; le ¿¿{a vaut cinqlivres cinq fous cinq deniers, 
argent de France. I I y a auííi des doubles bî a qui 
font d'or, mais trés-rares , & le plus fouvent altérés. 

* BIZACENE (LA) Géogr. ancienne contrée de 
TAfrique, bornée á l'orient par le fleuve Tr i tón , á 
l'occident par la Numidie, au midi par la Libye in -
tér ieure; c'eft aujourd'hui une partie du royanme 
de Tunis. 

* BIZARRE , FANTASQUE ? CAPRICIEUX, 
QUINTEUX , BOURRU , ( Gramm.) 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. fantafqm eft di-
rigé dans fa conduite & dans fes jugemens par des 
idées chimériques qui lui font exiger des chofes une 
forte de perfedion dont elles ne font pas fufcepti-
bles , ou qui lui font remarquer en elles des défauts 
que perfonne n'y voit que lui : le bî arre, par une 
puré affeflation de ne rien diré ou faire que de fin-
gulier : le capricieux, par un défaut de principes qui 
l'empéche de fe fixer: le quinteux, par des révo-
lutions fubites de tempérament qui I'agitcnt; & 
le bourru, par une certaine rudelfe qui vient moins 
de fond que d'éducation. Le fantafque ne va point 
fans le chimérique; le bî arre fans l'extraordinaire; 
le capricieux, fans l'arbitraire ; le quinteux, fans le 
périodique ; le bourru, fans le mauflade, & tous ees 
caracteres font incorrigibles. 

B 1 Z E , farda f. f. {Hift. nat. Ichthyologie. ) 
poiflbn de mer relfemblant á la pélamyde: i l eft liffé 
& lans écailles, á l'exception des endroits qui font 
fous les nageoires placées auprés des oüies: ¿'eft-
lá feulement qu'il a des écailles qui font diftinguer 
la bife de la pélamyde, qui n'en a nulle part. Au refte 
ees deux poilTons font fi fembiables, que l'on pren-
droit aifément l'un pour l'autre. Cependant la chair 
de la bî c n'eft pas fi tendré que celle de la péla
myde , & fes dents íont plus grandes & plus cour-
bées au dedans de la bouche. Rondelet. Voye^ PÉ
LAMYDE. POISSON. ( / ) 

B IZ É ¿ deux tetes, (outil de Cordonnier. ) i l eft 
de buis & lert á régler la trépointe du derriere du 
foulier. T̂ oyê  la fig. ¿j., Pl. du Cordonhier-Bottier. 

* BIZEBANI ou B I Z E H A M I , ( Nif. mod.) on 
noihme ainfi á la cour du grand-feigneur un cer-
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tain nombre de fourds & muets: ils font en état 
non feulement de fe-faire entendre par íignes, mais 
encoré de teñir un difcours fuivi de ceíte fa^on. 
Au refte l'ufage de parler par fignes eft fi commun 
dans le férail, que prefque tout 1c monde y entend 
ce langage. On choifit quelques uns de ees bî cba-
nis pour fervir de bouffons amufer fa hautefle. 

BIZEGLE, ( chê  les Cordonniers ) eft un morceau 
de buis qui fert á liífer le devant des femelles. Voyt̂  
la fig. ó , Planche, du Cordonnier-bottier, 

* B I Z U , (GéogS) ville d'Afrique, en Barbarie, au 
royanme de Maroc, capitale de la province d'Eskur. 

B L 
* BLABE, ( Géog. anc.) íle du bofphore de Thra* 

ce, vers l'Alie & la Chalcédoine, proche du pro-
montoire appellé Lembus. 

* BLACKBORN , {Géog.) petite ville de la pro 
vince de Lancaftre en Angleterre. 

* BLACK/WATER , ( Géog.) i l y a deux rivie-
res de ce nom en Irlande, & une en Angleterre 
dans le comté d'Effex. 

* B L A D N O C K , ( Géog.) riviere de l'Ecoffe me-
ridionale dans le comté de Galloway. 

* BLAFFERT ou PLAPPERT, ( Commerce.) pe. 
tite monnoie ufitée en Allemagne dans l'éleñorat 
de Cologne. Le blaffertyzut 4 albus, & 45 albus 
font un écu d'Empire ou ryxdaller: nous évaluons 
le blaffert á trois fols 73 de deniers de notre argent. 

* B L A I N V I L L E , (Ge'og.) ville deLorraine, fur la 
rive méridionale de la Meurthe, proche Luneville. 

BLAIREAU, TAISSON, f. m. [híJI. nat. Zoolog.) 
taxus, meles; animal quadrupede. On en a diftingué 
deux efpeces , dont Tune reííemble par le mufeau á 
un chien , taxus caninus; & l'autre á un cochon , ta
xus fuillus: on a aulíi prétendu que celui - ci avoit le 
pié fourchu, au contraire de l'autre qui a des doigts. 

Aldrovande a donné des gravures de ees deux ef
peces : íi elles exiftent réellement toutes les deux ,ií 
eft certain que celle qui refíemble au porc, eft bien 
plus rare que l'autre qui eft bien.connue & fort fré-
quente. Le blaireau qui refíemble au chien parle mu-
íeau , a le corps gros & racourci, le cou court, le 
poil rude & long á peu prés comme des foies de co
chon ; la couleur des poils du dos eft d'un jaune fort 
pále á leur racine , brun ou noir dans le milieu, & 
jaune blanchátre á l 'extrémité; de forte que le dos de 
cet animal eft melé de noir & de blanc : c'eft pour-
quoi on lui a donné le nom de grifan. Le poil des có-
tés & du ventre eft d'un jaune pá le ; celui de la gorge, 
des épaules & des pattes eft prefque noir. I I y a une 
bande blanche qui s'étend depuis le fommet de la tete 
jufqu'au bout du mufeau: de chaqué cóté de cette 
bande, on en voit une autre qui eft noire & de figure 
pyramidale, dont la pointe eft en-avant; ees deux 
bandes s'étendent depuis les narines jufqu'aux oreil-
les, en paflant par-defílis les yeux : au defíbus de ees 
bandes noires, le poil eft blanchátre fur les levres. 
La queue eft courte , groffe, & garnie de poils longs 
& forts. Les oreilles font courtes, arroñdies, & affez 
fembiables á celles duratdomeftique. Les yeux font 
petits. Les dents de ce blaireau font fembiables á cel
les du chien. I I a le mufeau fort pointu, & le derriere 
de la tete large, á peu-prés comme le renard. Les pat
tes font courtes ; les ongles des piés de devant íont 
plus longs que ceux des piés de derriere: c'eft á l'aide 
de ees grands ongles que le blaireau creufe en terre 
comme les lapins, & y falt desterriers qu'il habite. 
IIeft carnafíier; i l fe nourrit de lapins, des oifeaux 
qu'il peut attraper, &c. Cet animal a fous la queue 
au-defíus de l'anus un aflez grand orífice , qui com-
munique dans une forte de bourfe ou de fac allez 
peu profond. Cette cavité eft garnie de poils, 6c en-
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tíiute d'iine matiere grafle qui a une odeur defagrea-
ble. Lorfque le blaireau eíl attaqué par d'autres ani-
maux, i l íe conche fur le dos, & ne préfente á fon 
ennerni que les griffes & les dents. Sa morfure eíl 
trés-íbrte. On dit que les femelles de cet animal por-
tent pendant environ trois mois ; qu'elles mettent bas 
en automne, lorfque les feuilles des arbres tombent; 
& qu'il y a deux ou trois petits á chaqué portee. Ray, 
fynov. quad.pag. 18Ó. Aldrovande, í/e?Káí/. digitacis, 
ük. I I . cap. xj. y'oyê  QUADRUPEDE. ( / ) 

La chaíTe du blaireau fe peut faite avec des baf-
fets : file terrier eíl fur un üeu e levé , on y doit faire 
entrer le chien par l'ouverture d'en-bas, afin d'obli-
írer l'animal á fortir par celle d'en -haut; alors les 
chiens fe jettent fur lu í , & les chaíTeurs doivent l'af-
fommer , & prendre garde de n'en pas étre mordus. 
Les hlaireaux fe prennent auííí avec des collets. 

On donne avec fuccés les cendres de cet animal 
dans les maladies des poumons, dans les crachemens 
de fang. Son fang feché & mis en poudre, eíl eílimé 
bon contre la lepre, & paffe pour un préfervatif eon-
tre la peíle. Sa graiffe calme les douleurs des reins 
qui proviennent du calcul: elle appaife l'ardeur des 
hevres, & remédie aux contraftions & aux foiblef-
fes des articulations & des nerfs. On l'employe dans 
les douleurs de rhúmatifme. ( A7) 

BLAIREAU , en terme de Donurfur bois, eíl une ef-
pece de pinceau dont le poil eíl dur, qui fert á épouf-
feter les pieces dorées, &; á en faire tomber l'or 
inutile. 

* BLAIRIE, (DROIT DE ) c'eíl celuiqu'ont quel-
ques feigneurs de permettre á leurs habitans de me-
ner paítre leurs beíliaux fur les chemins publics, les 
ierres á grains, & les prés de leurs terres, aprés l'en-
tiere dépouille. On appelle encoré ce droit, droit de 
vaine páture, 

I I femble que la vaine páture foit de droit com-
mun : i l y a méme des cantons oü Ton ne peut met-
tre fes prairies en regain, & en empécher la vaine 
páture apres l'enlevement de la premiere he rbé , 
qu'en bátiíTant & en habitant fur le terrein de la prai-
rie : mais i l y a d'autres cantons oü la vaine páture 
ou le droit de blairie fuit la haute juílice , & oíi les 
julliciables font obligés de l'acquérir par une rede-
vance qu'ils payent au feigneur. 

* BLAISOIS, ( L E ) Géog. provlnce de France, 
bornée au nord par la Beauce, á l'orient par l 'Or-
léanois, au midi par le Berry, á l'occident par la 
Touraine : Blois en eíl la capitale. 

BLAME, f. ni. en Droit, eíl un jugement qui pro-
nonce une correftion verbale contre l'accufé. Cette 
correftion eíl infamante , & toújours accompagnée 
d'amende. I I fe prononce en ees termes: N . ( le juge 
nomme le coupable par fon nom ) la cour te bldme, 
& te rend infame. 

BLAME , en Jurifprudenceféodale, eíl l'improbation 
que fait le feigneur de l'aveu & dénombrement que 
fon nouveau vaíTal lui a fourni. Ce bldme confiíle en 
deux points: á marquer ce que le vaíTal a mis de trop 
dans fon dénombrement; par exemple, s'il y a com-
pris la juílice qu'il n'a pas, & qui appartient au fei
gneur dominant; s'il a mis au nombre des arriere-
íiefs des terres qui font motivantes en plein ííef, c'eíl-
á-dire immédiatement du feigneur dominant, & au-
tre chofe de cette nature : le fecond point confiíle á 
niarquer ce que le vaíTal a omis dans fon dénombre
ment. Foyei ADVEU. ( H ) 

* BLAMMUYSER, f. m. (Comm.) c'eíl une mon-
noie ufitée dans les Pays-Bas ; on l'appelle auííipla-
quette ou demi-efcaiin: elle valoit ci-devant environ íix 
íous & demi de notre argent. Depuis quelques an-
"e5s5cette monnoie a été mife au billón dans les pays 
íoümis a la république des Provinces-Unies, & l'ufa-
gey en eíl abfolument défendu.Pour les Pays-Bas Au-
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trichiens, on s'eíl contenté d'en fixer ía valeur á en
viron la moitié de celle qu'elle avoit auparavant. 

* BLAMONT, ( Géog.) petite ville de Lorraine-
fur la riviere de Vezaize. Long. 14. ZO. lat. 48 .35 . 

BLANC, adj. pris fubíl. ( Phyfiq.) l'une des cou-
leurs des corps naturels. Fqye^ CouLEUR. 

On ne peut pas diré exaftement que le blanc foit 
une couleur fimple & unique, car c'eíl le compofé 
de toutes les couleurs; ainñ que l'a prouvé M . New
ton , qui a fait voir que les corps ne paroiflent blancs 
qu'autant qu'ils refléchiíTent des rayons de toutes les 
couleurs. Voye^ COULEUR. 

Les corps noirs s'échaufFent plus aifément que les 
blancspar la raifon qu'ils abforbent les rayons de 
toutes les couleurs ; au lieu que les blancs en ren-
voyent de toute efpece. Voye^ NoiR. 

C'eíl ce qui fait qu'un papier noir eíl plütót eft-
flammé qu'un papier Wa«c, lorfqu'on le préfente au 
miroir ardent, & que les étoffes noires que les tein-
turiers expofent au folei l , font bien plütót feches que 
Ies Manches. Voye^ CHAtEUR. ( O ) 

* BLANC , ( couleur en Peintun.) Le plus commuil 
eíl celui qu'on appelle blanc d'Efpagne ou de Roüen .* 
on le trouve chez les épiciers - droguiftes par gros 
pains. Ce n'ell qu'une terre ou marne blanche qui 
fe fond trés-facilement dans l'eau. Pour la puriíier & 
lui óter tout le gravier qui y eíl melé, on la fait fon-
dre ou diffoudre dans de l'eau claire dans quelque 
vaiffeau bien net; ce qui fe fait trés-facilement fans 
aucune manipulation. Quand elle eíl diffoute avec 
beaucoup d'eau, on la remue bien , & on la laiífe 
repofer un peu de tems, pour que tout le gravier 
tombe au fond du vaiffeau: alors on verfe toute l'eau 
blanche dans des vaiffeaux bien nets, & on la laiffe 
repofer jufqu'á ce que l'eau foit devenue claire, 6c 
que tout le blanc foit tombé au fond du vaiffeau: on 
ote enfuite toute l'eau du vaiffeaii fans agiter le fond; 
& qu-and elle eíl prefque feche, on la met en pains , 
qu'on laiffe fécher á l'air. Ce blanc eíl d'un grand ufa-
ge pour la détrempe: mais i l ne peut fervir á l'huile 
parce qu'il manque de corps quand i l y eíl melé. 

Le blanc qu'on appelle craie, eíl á-peu-prés de la 
méme nature, á la réferve qu'il eíl plus dur, & qu'on 
s'en fert en quelques iieux pour batir: mais on peut le 
réduire comme la marne. Ce blanc s'appelle blanc de, 
craie. 

I I y a un troiíieme blanc fort commun ; c'eíl du 
marbre bianc bien pulvérifé: on ne l'employe que 
dans la peinture á frefque. 

BLANC DE PLOME ou CÉRUSE , eíl une forte de 
rouille que donne le plomb, ou plütót c'eíl du plomb 
diffous par le vinaigre. Cette couleur eíl d'un grand' 
ufage pour les Peintres. f̂ oyê  PLOMB . 

Le blanc de plomb ou blanc de cénife, eíl un 
blanc parfaiíement beau. Dans les ouvrages á dé
trempe , oü i l y a plufieurs teintes ou nuances á 
faire , on méle le blanc de plomb avec le blanc de 
Roüen ; car i l a plus de corps , & fe travaille plus 
facilement. Mais pour la peinture á l 'huile, on n'em-
ploye que du blanc de plomb, 

On a deux manieres de faire le blanc de plomb i 
dans la premiere on réduit le plomb en lamés minees 
qu'on trempe dans du vinaigre fort, & qu'on gratte 
tous les jours pour en óter la rouille formée fur la 
furface ; répetant cette opération jufqu'á ce que le 
plomb ait entierement difparu : dans la feconde, on 
forme avec les petites lames de plomb des rouleaux. 
femblables á des rouleaux de papier, en obfervant 
feulement de laiffer un peu d'efpace entre chaqué 
feuille du rouleau; on fufpend ees lames dans le mi-
lieu d'un pot deterre, au fond duquel eíl du vinai
gre ; on ferme enfuite exaftement c% pot, & on l'en-
ferme dans du fumier pendant trente jours, aprés 
quoi on l'ouvre, & on y trouve le plomb comme 
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calcine 6c rediiit en ce qu'on appelíe cérufe ou blanc 
¿i plomh $ on le divife en monceaux, & on le fait 
fécher au foleil. 

On fe fert du blanc de plomh dans la peinture á 
l'huile & dans la peinture en detrempe. La couleur 
qu'il donne eíi belle, mais i l eft un peu dangereux 
pour ceux qui le broyent &: pour ceux qui Fem-
ployent, parce qu'il peut étre mis au rang des poi-
tons: i l leur occafionne une maladie appellée coli-
quc de plomh. Voyê  C o U L E U R . 
•. Le blanc de plomb eft auffi un cofmetique : les fem-
mes s'en fervent pour fe blanchir la peau; on en fait 
le fard. Les revendeufes á la toilette font ce blanc de 
plomh en mettant du vinaigre & de l'orge perlé le plus 
beau, dans un vaiíTeau qui ait un couvercle de plomb. 
Elles placent le tout dans cet état dans un lieu chaud: 
la vapeur du vinaigre calcine le plomb , & fait un 
blajic que ees femmes détachent pour leur commer-
ce: elles prétendent que l'orge qu'elles joignent au 
vinaigre, empéche que le blanc de plomb n'ait de mau-
vais effets. Celles qui n'ont pas le moyen d'avoir 
Gette efpece d'orge perlé , qui eíl la plus chere, y 
íiibñituent le riz. ( M ) 
• La cirufa ne doit étre autre chofe que le blanc 
de plomb broyé , fi elle eíl bien puré : mais elle peut 
étre mélangée avec une partie du blanc de Roüen 
ou de craie , fans qu'on puiíTe s'en appercevoir faci-
lement, íi ce n'eíl par la fuite; car aprés qu'elle a été 
employée á l'huile, elle noircit. On peut abfolument 
reconnoitre fi elle eft mélangée , parce que fi l'hüile 
avec laquelle on l'a broyée n'eft pas vieille, & que 
le blanc foit gras, cela vient de la craie. C'eft pour-
quqi ceux qui veulent avoir de beau blanc de plomb 
pour la peinture á l'huile, doivent toújours le faire 
broyer quand i l eft en écaille. 

BLANC, OKMAGISTERE DEBISMUTH, (Ckimie.') 
Voic i , fuivantM. Pott, la meilleure facón dele faire : 
on prend une partie de régule de bifmuth pulvérifé, 
on verfe par-deffus bien doucement &c á 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 i l prendroit une cou-
leur grife; on prend garde qu'il n'arrive point d'ef-
fervefeence. Peu de tems aprés la folution, i l fefor-
mera des cryftaux blancs ; ou fi on ne veut pas at-
tendre la formation de ees cryftaux , on n'aura qu'á 
précipiter la folution avec huit parties d'eau claire 
toute pu ré ; on fait parla tomber une chaux blan-
che, qu'on lave dans plufieurs eaux pour l'édulco-
rer; on la fait fécher enfuite á l'ombre : car íi on le 
faifoit au foleil ou au feu, la chaux perdroit de fa 
blancheur. Si on met cette chaux calciner, elle 
devient blanche & brillante comme du tale folié ; 
c'eft ce qu'on appelle blanc de bifmuth , blanc cTEfpa-
gne , ou blanc de pedes. Cette chaux eft regardée 
comme un grand cofmétique ; 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 medecine, ©n la met en diftillation avec 
de l'eau-forte affoiblie par moitié ou plus d'eau com-
mune , ou bien l'on en fait plufieurs cohobations 
avec l'efprit de vin. Cela produit, fuivant quelques-
uns, un bon remede pour les maladies inflammatoi-
res : mais i l vaut mieux de s'en défíer á caufe de l'ar-
fénic qui eft toüjours attaehé au bifmuth , & qui ne 
peut guere produire de bons effets dans le corps hü-
main.Lorfqu'on appliqueextérieurement cette chaux, 
on trouve qu'elle eft defficcative , aftringente, & 
propre á nettoyer les ulceres ; on en vante auffi 
beaucouprufage pour les maladies de la peau, com
me galle, rougeurs, dartres & boutons, aprés avoir 
préalablement preparé le corps par des purgations. 
Onla méle pour cet eíFeí ayec des pommades oudu 
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beurre de cacao, ou de l'eau-rofe; mais ce remede 
nelaiífe pas d'endommager la peau á la longue, c'eft 
pourquoi i l vaut mieux en bannir entierement 1 ufa_ 
ge méme extérieur. 

Les íleurs de bifmuth fe tirent, fuivant M . Lemery 1 
en réduiíant le bifmuth en poudre, & y mélant partie 
égale de fel ammoniac : on met ees deux matieres 
fur le feu , & i l fe fait une fublimation ; on prend ce 
qui a été í ublimé , on le difíbut dans de l'eau, on pre
cipite la folution avec de l'efprit de fel ammoniac 
ou de l'huile de tartre ; i l tombe au fond une poudre 
blanche qu'on appelle fieur ou fuere de bifmuth • on 
s'en fert pour les mémes ufages que le mugifere pré-
cédent. (—) 

BLANC DES CARMES; ce blanc rieft. autre chofe 
que déla chaux de Senlis fort blanche &paflee dans 
un tamis trés-íin. Quand elle eft claire comme dulait, 
on en donne cinq ou fix conches: mais i l faut que 
chacune de ees conches foit bien feche avant que 
d'en appliquer une nouvelle ; i l faut auffi les bien 
frotter avec la broue; aprés cela on frotíe l'ouvrage 
avec une brolfe de poil de fanglier , ou avec la pau-
me 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 encoré & 
plus luifant avec de la chaux vive mélée avec du 
lait & du fuere, dont on enduit les muradles que l'on 
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. 

BLANC , ( chê  les Batteurs (Tor. ) ce n'eft autre 
chofe que de l'argent dont ils allient quelquefois l'or, 
malgré Tinfidélité qu'il y a & le danger de ne pou-
voir plus le travailler & le mettre en feuilles. Koyê  
BATTEUR D'OR. 

BLANC , (e/z terme de Doreur fur bois. ) fe fait avec 
du plátre bien battu qu'on íafle á un tamis tres-fin, 
& qu'on affine á forcé de le noyer dans de l'eau. On 
en forme enfuite des pains qu'on laiffe fécher; on le 
délaye avec de l'eau pour s'en fervir , & on l'appli-
que á plufieurs conches fur les ouvrages deftinés & 
étre dorés , afin deremplirles traits des outils, 6c 
rendre la dorare égale & unie. Voyê  BLANCHIR. 

BLAN C , donnerle blanc, ( che{ les Fayenciers.) c'eíl 
couvrir le bifcuit de l'émail de la fayence. Foyê  
FAYENCE. 

BLANC , ( chê les Fondeurs en lettres d?Imprimerit.') 
Ies blancs font partie du moule á fondre les carafteres 
d'Imprimerie, & en font les deux principales pieces; 
elles forment le corps du caraftere : par exemple, l i 
c 'eft un moule pour fondre du cicero, les blancs font 
jufte de répaiíTeur du corps de cicero, f o j ^ CORPS. 
Ces blancs font égaux entre eux & arrétés fur la lon
gue piece d'un bout par une v is , & de l'autre par 
une piece qu'on nommepóteme, qui traverfe ce blanc, 
la longue piece & la platine par un trou quarré, pra-
tiqué égal dans ces trois pieces , dont cette potence 
remplit les vuides , & eft fortemení arrétée par-def-
fous la platine avec une vis 6c un écrou qui Ies unit 
enfemble ; toutes ces parties font de fer. Voyê  LON
GUE PIECE, PLATINE. 

Blanc a encoré une autre acception, chez Ies mé
mes ouvriers : on dit des lettres en fonte qu'elles ont 
blanc deífus , deífous, ou deíTus & defíbus : une m, 
par exemple a blanc deífus & deíTous, 8Í le corps de 
cette lettre doit étre coupé de ces deux cótés ; un b 
n'a blanc que deíTous, parce que le trait s'éleve au-
deífus de ceux de Vm; on ne le coupe par conféquent 
que deílbus : le q dont le trait oceupe la partie infe-
rieure du corps a ¿/a/zc deífus, & fe coupe de ce cote. 
Ainfi des autres lettres , dont les traits oceupent les 
parties fupérieures ou inférieures du corps ; Ies pla
ces vuides s'appellent Wa/zcí, & fe coupent pour laiA 
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íer l'oeil iíblé, & que ríen ne nuife] á rímpreffion. 
foyei COUPER. 

On appelle encoré Mane, des reglettes minees de 
fonte ou de bois que Ton met á rimprimerie entre 
chaqué ligne de caraftere, pour les éloigner un peu 
les' unes des autres, & laiffer par-lá plus de Mane 
entre elles; ce qui íe fait ordinairement pour la 
poeíie. 

On dit unefonte portant fon Mane, lorfqu un carac-
terc ell fondu fur un corps plus fort qu'il n'a coütu-
me d'étre ; comme lorfqu'on fond le caraftere de 
petit-romain fur le corps de eicero. Cet oeil de petit-
romain qui fe trouve par-lá fur un corps plus fort 
qu'il n'a coütume d'étre , laiífe entre les ligues plus 
de blane que s'il étoit fondu fur fon corps naturel : 
cela evite d'ajoúter des chofes étrangeres pour écar-
ter les ligues, & eíi beaucoup plus propre & plus 
sur. Voyei CORPS. 

BLANC , ehe-̂  les FaBeurs cTorgue, eíl une compofi-
tlon dont ils fe fervent pour blanchir les parties qu'ils 
veulent fouder; c'eíí: un méiange de colle, d'eau, & 
de blanc d'Efpagne. Pour faire le blanc propre á blan
chir les foudures, on met de l'eaii dans une terrine, 
dans laquelle on jette du blanc d'Efpagne réduit en 
pondré , voye%_ ¿''árdele B l . A N c : on met enfuite 
la terrine fur le feu , qui ne doit point échauffer la 
compofition jufqu'á la faire bouillir, ce qui la ren-
droit inutile. On verfe enfuite dedans un peu de col
le fondue, que Ton méle bien avec la compofition, 
qui fe trouve ainfi achevée. Pour en faire PelTai, on 
en met un peu fur une bande d'étain poli : fi le blane 
s'écaille, c'eíí une marque qu'il eft trop collé; s'il 
s'efface , on connoit qu'il n'a pas aífez de colle. I I 
vaut mieux mettre de la colle petit-á-petit, que d'en 
mettre trop, parce qu'il faudroit remettre de l'eau & 
du blane, & faire rechauffer le méiange, que Fon 
connoit étre bon, lorlqu'en tortillant le morceau 
d'étain fur lequél on fait l'eflai, i l ne s'écaille ni ne 
s'efface point. 

Autrement, preñez du blanc d'Efpagne réduit en 
poudre dans une terrine de terre verniflee; verfezdef-
liis du vinaigre en quantité fuffifante pour détremper 
le blane, vous aurez une compofition qui n'a point 
befoin d'épreuve. Pour employer ce blanc, qui ne 
s'écaille ni ne s'efface jamáis, i l faut en prendre avec 
un pinceau, & paffer ce pinceau fur les vives ou ar-
rétes des pieces que l'on veut fouder, en forte qu'el-
les en foient couvertes. On met une feconde conche 
fur l 'étain, aprés que la premiere eíl: fechée , enfuite 
on gratíe, avec la pointt a gratter, le blane & méme 
la furface des pieces á fouder, dans tout l'efpace que 
l'on veut que la foudure oceupe. Aprés que les pie
ces font foudées, on fait chauffer de l'eau dans un 
chaudron , dans laquelle on trempe un Unge, avec 
lequel on lave la foudure & le blanc, que l'on ote 
par ce moyen. Lorfque ce font des tuyaux d'étain 
que l'on foude , i l faut qu'ils foient blanchis en-de
dans pour empécher la foudure d'y entrer. Lorfqu'on 
veut óter le blanc qui eft dedans les tuyaux oü l'on ne 
peut pas fourrer la main , on attache au bout d'une 
baguette un linge , avec lequel on emporte le blane 
que l'on veut óter. 

BLANC , en terme de Pratique, fe dit en quelques 
phralés pour l'endroit d'un afte qui eft refté non-
ecrit. C'eft en ce fens qu'on dit qu'on a lailfé deux , 
trois ou quatre ligues de blane} qu'on a laiffé un hom 
en blanc. ( íT) 

BLANC , f. f. (Commem.') petite monnoie de cui-
vre qui avoit autrefois cours en France, de la valetir 
de cinq deniers. Selon le prix réel du marc d'argent, 
le billón dont on fabriquoit les blanes avoit plus ou 
moinsde titre. Le blancn'dipas de cours dans le com-
merce, i l n'y a plus que le bas peuple qui fe fert de 
i e^zftionjix-blancs, pour marquer le prix de tren
te deniers. 
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BLANC J ( Jardlnage. ) maladie qui fufvient aux 
concombres : on la remarque auffi dans l'oeillet. Ce 
n'eft autre chofe qu'une altération dans les fíbres de 
leurs fannes ou de leurs bras, qui n'étant plus en 
état de recevoir le fue qui les nourrit , les fait périr 
fans qu'on puiffe y remédier. C'eft une efpece dé 
rouille Manche , telle qu'on en voit fur les laitues, 
les chicorées, les melons, & les blés. Cette maladie 
vient d'une trop grande féchereffe, d'une mauvaife 
expofition, d'un arrofement fait ma l -á -p ropos , de 
brouiilards , & des nuiís froides : une grande atten-1-
tion peut en garantir ees plantes. (K ) 

* BLANC -BOIS , {f&conomie rujiiq.^ on corúprend 
fous ce nom tous les arbres qui ont non-feulement le 
bois blanc, mais encoré léger & peu íblide: tels font 
le faule, le bouleau, le tremble, l'aune. Mais le chá-
taigner, le t i l leul , le frene, le fapin, &c. font bois-
blancs & non blanes-boís, paree que, quoique blan-
chátres, ils font fermes &c propres aux grands ouvra-
ges. Les blancs-bois viennent vi te , méme en des ter-
reins mauvais ; mais ils n'ont point de confiftance, 
ne font bons qu'á de petits ouvrages, & ne peuvent 
entrer que pour un tiers au plus dans les bois á brüler. 

* BLANC-EN-BOURRE, (JEconomie rufiiq,} efpece 
d'enduit fort en ufage á la campagne ; i l eft fait de 
terre, & recouvert de chaux mélée de bourre. On 
i'applique aux murs des granges, des bergeries, &c. 

* BLANC-ÉTOC OU BLANC-ÉTRE , {(ELconom. mjl.') 
Couper une forét á blanc- ¿toe ou blanc-étre, c'eft i'a-
battre fans y laiffer ni baliveaux ni autres arbres re-
tenus, ce qui eft défendu fous peine de trois cents l i -
vres d'amende, á moins qu'on n'ait fait déclaration 
des baliveaux qu'on veut couper, au greffe de la mai-
trife des eaux & foréís, dont les bois font reffortif-
fans, afín que les officiers puifTení renonnoítre avant 
la coupe l'áge & la qualité des baliveaux qu'on veut 
abattre. Cette loi s'étend aux taillis comme aux fú
tales. 

BLANC-MANGER , (Pharmaeie.') efpece de gelée, 
dont Fuller donne la préparation fuivante : Preñez 
quatre pintes de la i t , les blanes d'un chapón bouil l i , 
•amáneles douces blanchies , deux onces; battez le 
tout enfemble , & faites - en une forte expreíTion : 
faites bouillir l'extraitfur le feu, avec trois onces de 
•farine de riz : lorfque le tout commencera á fe coa-
guler, ajoútez fuere blanc, huit onces, eau de rofes 
rouges, dix cuillerées : mélez bien le tout enfemble. 

Cette compofition eft falutaire dans les confomp-
tions, dans les gonorrhées, & dans d'autres maladies 
oti l'on doit fe propofer de corriger les humeurs & 
d'en tempérer Tacrimonie. (AQ 

BLANCS-M ANTEAUX , f. m. pl. (fHlfl. eceléf.) c'eft 
le nom qu'on donna aux religieux de I'ordre des Ser-
vites ou Serviteurs de la fainte Vierge mere de Jefus-
Chrift, á caufe qu'ils avoient des habits & des man-
teaux blanes. Cet ordre avoit été inftitué á Marfeil-
l e , & fut confirmé par le pape Alexandre I V . Tan 
1257; & comme ils s'établirent á París , dans la me 
de la vieille Parcheminerie, cette rué & le monaf-
tere ont depuis retenu le nom de Blancs-manteaux , 
quoique ce monaftere ait été donné, désj 'an 12.98, 
aux religieux Guillelmites, qui avoient des manteaux 
noirs, •& que les religieux Bénédiftins de Cluni , qui 
font hablilés de noir , y foient entrés en 1618 , par la 
ceííion que leur en firent les Guillelmites de France, 
non fans oppoíition de la part de leur general. Les 
Bénédidins de Cluni l'ont encoré cedé depuis aux 
Bénédiñins de la congrégation de faint Maur, qui en 
font prefenteraent en pofleffion. D u Breuil, Antiquit, 
de París. (<? ) 

* Cette maifon eft aujourd'hui remplie de reli* 
gieux trés-favans & d'un grand mérite, auteurs d'ou-
vrages fort eftimables & fort útiles ; comme Van de 
vinfier des dates, qui a été fi bien re^ i du public; la 
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nouveík Diplomctdque , la collecíion des Hifldrlcns de 
Frunce, &c. Nous faiíiíTons avec plaiíir cette occa-
íion de célebrer leurs talens & leurs travaux. 

BLANC DE BALEINE , (Mededne.') matierc graffe 
Sc onétucufe, qui íe tire de la tete & d'autres partías 
d\me efpece de baleine» C'eft un trés-bon expefto-
rant. ^oyí^; BALEINE 6-CACHALOT. 

BLANC DE L'IEIL , (tn Anatomie.') c'eflla premiere 
tunique ou enveloppe de l'oeil; on l'appelle auffi 1'«/-
baginée , & on luí donne encoré le nom de tonjono-
tive , á caufe qu'elle fert á unir les paupieres aux glo-
bes de l'oeil. F'oyei CONJONCTIVE & (EIL. (Z,) 

BLANC D'(EUF, c'efl:cettepartie vifqueufe&blan-
chátre qui enveloppe le jaune, quand l'oeuf eft cru, 
& qui eft confiftante & blanche quand i l eft cuit: on 
l'employe, en Medecine, en qualité de glutineux & 
d'aftringent. Dans cette vúe on le méle íouvent avec 
le bol d'Armenie, &c. pour empécher l'enflure des 
parties qui ont íbuffert quelque violence , & pour 
rendre aux fibres leur reífort &c leur élafticité ; c'eft 
ce qu'on appelle un défenjif. I I entre auffi dans quel-
<jues mélanges pour conlolider les plaies recentes & 
prevenir l'hemorrhagie. (N} 

On fe fert du blanc-d!ocuf , chez les Relieurs-doreurs, 
pour englairer deux ou trois fois avec une éponge 
tres-fine, les dos, & les auíres endroits, avant d'y 
appliquer l 'or, lorfque le blanc-d'<zuf eft fec. On dit 
pajferau blanc-d''<zuf. On fe fert encoré du blanc-d'ceuf 
pour donner du luftre aux couvertures. Quand le l i -
yre eft entierement achevé , onpaffe légerement une 
éponge fine trempée dans le blanc-d'1 auf fur toute la 
couverture, & quand i l eft fec on y paite le fer á po-
lir . Voye^ FER A POLIR 6- POLIR. 

BLANC-SIGNÉ OU BLANC-SEING , f. m. tn termes 
de Commerce, eft un papier fur lequel on n'a mis que 
ía fignature. Les blancs-Jígnés nc fe confient ordinai-
rement qu'á des arbitres ou á des amis, pour Ies rem-
piir de ce qu'ils jugeront á propos pour terminer quel
que conteftation ou procés, ou á des perfonnes de la 
probité defquelles on eft extrémement fur. (G ) 

* BLANC (LE) , Géog. petite ville de France, en 
Berry, fur la Creufe. Longuude i8 . 43. latitude 
46- 38. 

* BLANCA (LA) , Géog. íle inhabitée de l'Améri-
que, au nord de la Marguerite, procheTerre-ferme. 
Long. n . ó o . lat. J13. 

* BLANCARDS, f. m. pl . (Commerce.) toiles de 
l i n , ainfi appellées de ce que le fil a été á demi blan-
chi avant que d'étre einploye á leur fabrication, EUes 
viennent toutes de Normandie: elles ne font ni grof-
fes ni fines : leur chaíne eft de deux mille fils; kur 
largeur en écru , de quinze feiziemes, & la piece de 
íbixante á foixante-íix aunes. 

; BLANCHE, adj. f. pris fubft, nom d'une note de 
.Mufique, qui fe fait ainíi Y & qui vaut deux noires 
ou la moitié d'une ronde, ^oy^ MESURE ^VALEUR 
DES NOTES, ( i1) 

BLANCHES, (Fermes.) terme de la coutumt de 
•Normandie, font celles dont le fermage fe paye en 
argent. FOJ^FERME. ( H ) 

* BLANCHE, (LA MER) Géog. grand golfe de l'O-
cean feptentrional, qui baigne les cotes de la Lappo-
nie Molcovite au nord & á l'occident: on donne en
coré ce nom aune partie de l'Archipel, par oppofi-
tion á la mer Noire. 

BLANCHET, f. m. eft un morceau de drap blanc, 
dont on fe fert en Pharmacie, pour paffer les íirops 
•& les decoftions; i l s'étend fur le carrelet. V. CAR-
RELET, FILTRATION. 

BLANCHET ; les Imprimeurs nommentainíi un gros 
drap blanc, qu'ils employent pour garnir le grand 
tympan d'une preffe; ils en font ufage pour faciliter 
le foulage de l'impreffion, & garantir en méme tems 
l'ceil de la lettre. Vn blanchet entier eft un morceau 
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de ce drap d'une aune environ, plié en deux; un demi 
blanchet eft íimple: par ce moyen on a la facilité de 
garnir le tympan d'un blanchet, ou d'un demi blanchet 
pour racourcir ou alongerle coup déla preffe. 

BLANCHET , en terme 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 
pa runbou tdans lepan ie rác la i r ée , oíi i l vautmieux 
qu'elle foit lache & aifée que tendue, parce que le 
poids de la clairée qui y coule á flots de la dale, la 
déchireroit. f^oy^DALE 6* CLAIRÉE. Sij 'aidit ¿ten* 
due par un bout, c'eft que le méme endroit ne fert 
jamáis qu'une fois. On laiffe tomber á mefure le bout 
qui a fervi, en tirant au-deíTus du panier celui qvij 
n'a point encoré fervi. Quand toute la piece a été 
ehargée, on la lave avec Ibin , en la battant avec for
cé dans la riviere, pour la degraifler; & quand elle 
eft feche on la bat avec des baguettes, pour en faire 
fortir toute la pouffiere. La méme piece fert jufqu'^ 
ce qu'elle foit bien ufée. On retient le blanchet fur les 
bords du panier par des crochets qui preííent étroi-
tement l'étoffe de chaqué cóté du bord, & au-deffus. 
Voyê  CROCHET. 

; BLANCHEUR, f. f. {Phyfiq. ) eft la qualité qui 
diftingue les corps blancs. V. BLANC & COULEUR. 

M . Nevton a prouvé par l'expérience, que la bUn* 
cheur confifte dans le mélangede toutes les couleurs, 
& que la lumiere du foleil n'eft blanche qíie parce 
qu'elle eft compofée de toutes les couleurs. Koyn 
COULEUR, PRISME, RAYÓN. 

Le méme auteur fait voir que la blancheur la plus 
forte 6c la plus éclatante doit étre mife au pre
mier rang des couleurs, & que les blanchettrs c\\\i font 
au-deflbus, font des mélanges de couleurs de difté-
rens ordres. Les métaux blancs donnent cette blan-
cheur Au premier ordre; l 'écume, le papier, le linge, 
& les autres fubftances blanches, font de la blancheur 
du fecond ordre. M . Neucton conjefture que les mé
taux blancs font plus blancs que les autres corps, 
parce qu'ils font plus denfes, & compofés de par
ties plus ferrées. Selon le méme auteur, les particu-
les des métaux blancs, comme l'argent, l 'étain, &c. 
doivent avoir plus de furface que celles de l'or 011 
du cuivre. Ces deux derniers métaux, amalgames 
avec du mercure, ou mélés par la fufion avec de l'é
tain , de l'argent, ou du regule d'antimoine, devien-
nent blancs. ( O ) 

BLANCHEUR, fe di t , en Medecine, du teint, des 
uriñes , des déjeftions, du pus, des crachats. Quand 
la blancheur du vifage eft extreme, elle fe nomme 
pdleur. C 'eft dans les femmes le fymptome de la fup-
preffion des regles, ou de la maladie dite dans les 
auteurs, febris alba amatoria, pales couleurs. Voyt{ 
PASEES COULEURS. 

Elle eft auffi ordinaire dans la féchereíTe, dans la 
convalefcence, dans les pertes; dans ceux qui ont le 
friffbn; dans ceux qui ont peur, ou qui font agites 
de paffions femblables. 

La pdleur denote que la circulation eft dlminuée, 
que le fang eft épais , & qu'il ne peut aborder dans 
les petits vaiffeaux lymphatiques, ou mieux, dans les 
arteres capillaires extrémement fines, qui rampent 
dans le tiffu de la pean. Voyê  PASLEUR. 

Les uriñes pales & blanches} font un figne de ref-
ferrement dans les conduits urinaires. Voy. URIÑE. 

Les déjeftions blanches & grifes, marquent ou la 
lienterie, ou les obftruftions du foie. Koye^ L i E N -
TERIE, OBSTRUCTION. 

Le pus d'un blanc terne Se mat, eft un pus benin 
& louable. 

Les crachats blancs & moufleux font afíez equi
voques, &c. (N) 

BLANCHIMENT , { . m . ¿ l a monnoie, eft une pré-
paration que l'on donne aux flanes, pour qu'ils ayent 

de 
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de I'éclat & du brillant au fortir du balancíer. Le 
hlanchiment fe faifoit autrefois á reau-forte1: mais ce 
nrocéde, outre qu'il altéroit un peules efpeces, étoit 

• plus coüteux que celui que Fon íuif á prefent. Les 
flanes que Ton veut blanchir le mettent dans une ef«-
pece de poelle íur un fourneau de reverbere; les 
flanes ayant été ainíi ehauffés, on Ies laifie refroidir, 
puis on les met bouillir fuccelTivement dans d'autres 
poelles appellées bouiiloires, dans lefquelles i l y a de 
lean du íel commun, & du tartre de Montpellier 
ou gravelle; & lorfqu'ils ont été eíTorés de cette 
premicre eau dans un crible de cüivre , on y jette 
du íkblon & de l'eau fraíche, enfitite on les eííuiéi 

BLANCHIMENT, les Orfevres appellent ainíi un 
baquet, o ü i l y a de l'eau-forte aíFoiblie par de l'eau, 
pour blanchir la vaiflelle; ils donnent auíli le méme 
nom á l'opération méme. 

BLANCHIMENT, {Domir) Voy. BLANC (S*BLAN
CHIR. 

BLANCHIR, v. añ . c'eít, en Magonmrk, donner 
une ou pluíieurs conches de blanc á colle fur un mur 
fale, aprés y avoir pafle un lait de chaux, pour 
rendre quelque lien plus clair & plus propre. (P) 

BLANCHIR, tenne de Boyaudier, c'eíl tremper Ies 
boyaux dans une tinette ou chaudron, immédiate-
ment aprés qu'ils ont été dégraifles, pour acheverde 
les nettoyer: c'eíl de cette tinette oü on les met blan-
fhir, que des femmes Ies retirent pour Ies coudre. 

BLANCHIR, en terme de Chaudironnier ; c'eíl donner 
le luílre aux chauderons , chaudieres, poellons, &c. 
fur le tour avec une paroire. Voye?̂  PAROIRE. 

BLANCHIR la are, c'eíl luifaire perdre la couleur 
jaune fale qu'ellea, aprés qu'on en a feparé le miel. 
Voyê  ClRE, MIEL, &c. 

La cire féparée du miel, & fondue en gros pain, 
eíl ce que I'on appelle de la cire brute. C'eíl en cet 
¿tat qu'on l'apporte dans les blanchiíTeries, oü elle 
pafle par les préparations fuivantes. 

Premierement, un ouvrier la coupc par morceaux 
gros comme le poing, afín qu'elle fonde plus facile-
ment lorfqu'elie eíl portée dans Ies chaudieres-^, 
A du blanchijj'age des cires, vignette ) oü on la re
mite jufqu'á parfaite ftifion avec la fpatule de bois, 
fig. 4. Aprés qu'elle eíl fondue, on la laifle couler au 
moyen des robinets adaptés aux chaudieres, dans 
les cuves B Sí C qui font de bois , & placees de fa-
^onque lefond des chaudieres eíl de quelques pou-
ces plus élevé que la partie íüpérieure des cuves. 
On la laiífe repofer dans les cuves environ cinq ou 
fix heures, tant pour qu'elle n'ait plus qu'un medio
cre degré de chaleur, fans toutefois cefler d'étre 
fluide, que pour donner le tems aux ordures ou 
feces, dont elle eíl chargée, de fe précipiter dans 
l'eau, dont le has de la cuve eíl rempli á cinq ou 
fix pouces de hauteur. 

Au-deíTous des cuves B , C , e n font d'autres D , E , 
de forme oblongue, qu'on appelle baignoires, poíées 
«ir le pavé de i'attellier. Ces baignoires qui íont de 
bois & cerclées de fer, font revétues intérieure-
ment de plomb, pour qu'elles tiennent mieux l'eau 
dont on les remplit, en ouvrant le robinet X , par 
lequel l'eau vient d'un réfervoir. Chaqué baignoire 
a de plus fur le devant & á la partie inférieure, un 
robinet F , parle moyen duquel on vuide l'eau 
qu'elles contiennent dans le puifart ou égoút l'oúter-
rein, dont G eíl l'ouverture recouverte d'une grille. 

Toutes chofes ainfi difpofées, on place les cylin-
dres de bois H , Hen travers des baignoires. Ces cy-
lindres qui ont un pié de diametre, en oceupent tou-
te la largeur. Ils font traverfés par un arbre de fer, 
dont une des extrémités eíl courbée en manivelle: 
enforte que les cylindres peuvent tourner librement 
fur Ies tourillons de ces arbres, auxquels des échan-
«rures pratiquées dans Ies bords des baignoires, fex-
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vent de collets. Les cylindres doívént étre places 
dans Ies baignoires, enforte que leur centre ou axe 
foit direñement á plomb au-deíTous de l'extrémité 
des canelles K , K par lefquelles la cire contenue 
dans les cuves doit fortir. On place enfuite au-def-
fus du cylindre, une efpece debanquette de fer a ¿ , 
on ab , ac, be, fig. z. qu'on appelle chevrette, qui a 
quatre piés qui appuient fur Ies bords de la baignoi
re, comme on -voit en C,jig. z. enforte que les tou
rillons du cylindre foient au milieu entre Ies piés dé 
la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de fes 
extrémités deux lames de feí élaíliques 1, 2; i 
entre lefquelles on place un vaifleau de cuivre 1 , 1 , 
de forme oblongue, qu'on appelle ¿re/oire. Cette gre-
loire eíl plus large par le haut que par le bas. Sa lon-
gueur L L qui eíl égale á celle du cylindre, eíl divifée 
en trois parties; celle du ñiilieu qui eíl la plus grande, 
eíl perece d'une cinquantaine de petits trous, plus ou 
moihs, d'une ligne de diametre, diílans les uns des 
autres d'un demi-pouce ou environ. Les deux autres 
parties ferventá placer des réchauds pleins debraife, 
dont l'ufage eíld'entretenir un mediocre degré de cha
leur dans la greloire, dont la fraicheur ne manque-
roit pas de faire figer la cire que l'on y laiífe coulen 

On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 i 
3 ffig. z. inclinée vers la canelle K , pour rejetter la 
cire dansl 'augeóugreloireL £ . La plaque 3 ,4 ,po fée 
de Fautre fens, fert au méme ufage. Par-deíTus ees 
deux plaques j on met une paíToire 5 toute criblée 
de trous. C'eíl dans cette paflbire que coule la cira 
aprés qu'on a repouffé dans la cuve le tampon qui 
bouche la canelle / £ , au moyen de la cheville 6 qu'on 
laiífe dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour 
modérer, felón le befoin, la víteífe de lecoulement^ 

La cire , aprés avoir paífé dans la paíToire ou cri
ble 5, tombe fur les plaques 4, 3; 3 , 3, & de-lá dans 
la greloire L L , d'oü elle fort par les petits trous que 
nous avons dit étre au fond de cette greloire, & tom
be fur la furface du cylindre end. Si en méme tems 
un ouvrier aííls en / , fait tourner le cylindre á l'aide 
de la manivelle qui eíl de fon có té , de d par e vers. 
/ , i l eíl évident que le filet de cire qui tombe fur le 
cylindre, doit s 'étendre, 6c former une bande qut 
fera d'autant móins épaiífe, que le cylindre fe fefa 
mu avec plus de viteííe: mais comme i l eíl mouillé, 
étant immergé dans l'eau au quart de fa furface, la 
cirene s'y attachera point. Mais aprés avoir defeendu 
e n / , elle paíTera par¿>-, pour aller fe raffembler en 
E ,jig. 1. Cemouvement eíl encoré facilité par.ce-1 
lui de l'eau qui eíl dans la baignoire, laquelle fe por
te vers E , pour fortir á mefure qu'il en vient d'au-
tre du réfervoir par le robinet X ; enforte que l'écou-
lement par le robinet F , foit égal á celui par le robi
net X . On rechange continuellement d'eau, non-feu-
lement pour qu'elle foit plus propre , mais auíli afín 
qu'elle foit toüjours fraiche, & qu'elle puiffe faire 
congeler Ies rubans de cire á meíüre qu'ils tombent 
dans la baignoire. 

Par cette opération , la baignoire ne tarde pas 
d'étre remplie de rubans; un ouvrier place en M. 
Ies enleve avec une fourche á trois dents, & les 
jette de la baigrtoire dans la manne ATqui eíl un 
grand panier d'oíier revétu intérieurement de toile j ; 
lorfque le panier eíl plein, un autre ouvrier á l'aidé 
de celui qui a empli la manne, la place fur uñe 
broüette O , fur laquelle i l la tranfporte prés des 
quarrés ou chaffis fur lefquels font des toiles ten-, 
dues 6c expofées á. l'air. Foye^ QUARRÉ. I I vuiáe: 
fa manne fur ees toiles, en un feul tas que des 
femmes qui font autour des quarrés ou toiles , épar-
pillent fur toute leur furface: pendant que cet ou
vrier conduit fa broüette , le tireur remplit une 
autre manne; ainíi alternativement jufqu'á ce que 
la cuve fojt épuifée. 
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En reduífant la cire en mbans, Ies furfaces en 

font prodigieufement multipliées, ce quí donne plus 
de prife á l'añion de I'air & du foleil á laquelle 
on les expofe fur les quarrés pour diffiper l'huile 
yolatile qui fait la couleur jaune de la cire. 

Les quarrés font de grands chaííis de charpente 
•de dix pies de large fur une longueur telle que le 
lieu le permet, élevés d'un pié & demi au-deffus 
du terrein, Sur les chaííis font tendues horifonta-
lement des toiles foütenues dans le milieu de leur 
largeur par une piece de bois horifontale qui fe 
trouve dans le plan dü chaflis. C'eíí: fur cet alíem-
blage de charpente & de toile qu'on étend ou 
éparpille également la cire mife en rubans ou en 
pains, ainíi qu'il fera dit ci-aprés. On entoure en
coré le quarré d'une bande de toile verticale ac-
crochée á des piquets, doflt l'ufage eíl d'empecher 
que le ,vent n'emporte la cire, &c ne la jette par 
terre. Lorfque la cire a été expofée un tems con-
venable fur les quarrés , on la retourne, enforte 
que la partie qui étoit deffous paroiíTe deffus. Et 
lorfque l'on juge que la cire a acquis un premier 
degré de blancheur, on la reporte á la fonderie, 
oü on lui fait fubir la méme fuite d'opérations que 
nous venons de détailler; c'eíl-á-dire qu'on la re-
met en rubans, & qu'on 1'expofe encoré fur les 
quarrés á l'aólion du loleil & de l'air : mais comme 
i l ne peut pas manquer d'arriver á cette feconde 
fonte que les parties intérieures des premiers ru
bans ne fe trouvent á la furface des feconds, i l fuit 
que toutes les parties de la cire auront été fuc-
celíivement expolées á l'aftion de l'air & du foleil. 
On réitere une troiñeme fois cette opérat ion, fi on 
juge que la cire n'ait pas encoré acquis le degré 
de blancheur que fon defire qu'elle ait. 

La cire expofée pour la derniere fois au foleil 
íbus la forme de rubans, eíl: encoré remile dans une 
chaudiere, d 'oü, aprés qu'elle a été fondue, on la 
laiffe couler dans la cuve : au lieu de la faire paflér 
par la greloire, comme dans les opérations précéden-
tes, on la laiíle couler dans le coffire repréfenté fig. 
j , que l'on fubftitue á la place de la greloire. 

Ce coíFre eít une caiffe de cuivre é tamé, por
tee fur quatres piés de fer femblables á ceux de la 
chevrette. Aux deux longs cótés de ce coíFre font 
deux auges de méme méta l , dans lefquelles on place 
des réchauds de braife dont l'ufage eíl d'entretenir 
dans l'état de fluidité la cire dont le coffire eíl rem-
p l i : on tire la cire de ce coffre par le robinete , 
dans l'écuellon fig. ó , qui eíl un vafe de cuivre 
ayant deux anfes AA,¡k. deux goulettes B B , avec 
iequel on verfe la cire dans les planches á pains. 

Les planches a pains , ainfi appellées parce que 
t ' e í l dans ees planches que l'on faitprendre á la cire 
la figure de pains, font de chéhe d'un pouce d'é-
paifl'eur, creufées de deux rangées de trous ronds, 
chacun d'un demi pouce de profondeur fur 4 póli
ces de diametre; on remplit deux de ees moules 
á la fois au moyen des deux goulettes de l'écuellon , 
obfervant de mouiller la planche auparavant, afín 
que la cire ne s'y attache point. Aprés que les pains 
font figés, on les jette dans l'eau de la baignoire 
pour les affermir: on les porte enfuite fur les quar
rés ; on les y laiffe jufqu'á ce qu'ils ayent acquis 
tout le degré de blancheur que l'on delire qu'ils 
ayent, ou dont ils font capables, obfervant de les 
retourner quand ils font aflez blancs d'un có té , ce 
qui fe fait avec une main de bois qui eíl une plan
che de bois minee repréfentéefig. 3 : cette planche 
a 3 piés ou environ de longueur fur un demi-pié 
de large; elle eíl percée d'un grand trou vers une 
de fes extrémités qui eíl íraverfée d'une poignée par 
laquelle on tient cette machine, avec laquelle on re-
íourne les pains comme on feroit avec une pelle 
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píate ; ce qui eíl plus expéditif que de les retour
ner les uns aprés les autres. 

La cire blanchie &c réduite en pains paffe entre 
les mains du cirier, qui l'employe aux différens ufa-
ges de fa profeflion. Foye^ ClRlER. 

BLANCHIR OU FAIRE BLANCHIR, (e« terme de 
Confifeur) c'eíl enlever de deffus les abricots, aman-
des, &c. cette efpece de bourre ou de duvet dont 
ils font chargés, en faifant paffer ees fruits par une 
leflive préparée pour cela, ^qye^ AMANDE , ABRI
COTS , &c. 

BLANCHIR, (che^les Couteliers} c'eíl quand la 
piece eíl forgée oc dreffée á la l ime, la paffer fur la 
meule pour la premiere fois ; c'eíl fur la feconde 
meule qu'on la dégroflit, & fur la troiíieme qu'on la 
met á tranchant: la poliflbire fuccede á la meule. 

BLANCHIR, (en tenue de Cuijine) c'eíl faire revenir 
une piece, quelle qu'elle foit , dans de l'eau tiede: i l 
ne faut l 'y laifler qu'un demi-quart d'heure ou en
viron. 

BLANCHIR, {en terme de Doreur) s'entend d'une 
opération par laquelle on enduit de pluffeurs con
ches de blanc une piece qu'on veut dorer. Voyt̂  
DORER. C'eíl par-lá qu'on remplit les inégalités du 
bois qui empécheroient l'or de s'étendre par-tout. 
La figure ó . Planche duDoreur, repréfenté un ouvrier 
qui blanchit. 

BLANCHIR , {en terme de Cloutier d'épingle'} c'eíl 
étamer les clous de cuivre. Voye^ ETAMER. 

B L A N C H I R , ( e / z terme d'Epinglier ) c'eíl faire 
changer au laiton, fa couleur jaune en blanche; pour 
cet effet, on étend d'abord les épingles au nombre 
de íix ou fept mille fur les plaques. Voyê  PLAQUE. 
On empile ees plaques les unes fur les autres, tant 
qu'il y en a de la méme efpece d'épingle, fur des croi-
lees; on les lie enfemble avec les fils de laiton des 
croifées. Voyê  CROISÉE. Soit qu'il y ait une ou plu» 
íleurs portées de plaque, voyê  PORTEE , on met le 
tout dans une grande chaudiere avec de l'eau & de 
la gravelle, ou lie de v i n ; on le fait bouillir trois 
heures & demie ou environ. On Ies déteint , on les 
lave, on Ies feche, & on les vanne. Viyyê  ees mots 
a kurs anieles , & l e s ^ . Pl. I I . de VEpinglier; 13 , 
eíl la chaudiere; 1 i , fon couvercle ; 14, la croifée, 
aux quatre extrémités de laquelle font attachées des 
cordes de laiton ; 15, ime plaque chargée d'épin-
gles que l'on pofe fur la croifée ; 11 , pluíieurs pla
ques empilées fur la croifée , que l'on met dans la 
chaudiere, par le moyen des cordons de laiton aíta-
chés á cette croifée. 

B L A N C H I R , {en terme de Layetier. ) Voye^ RA-
BOTTER. 

B L A N C H I R la fole d'un cheval (Maréckalerie) 
c'eíl en óter limplement la premiere écorce. 

BLANCHIR , { e n Monnoyage ) I'argent fe blanchit 
en le faifant bouillir dans de l'eau forte, mélée avec 
de l'eau commune, ou feulement de l'eau ou on a 
fait diflbudre de l'alun. Les ouvriers en médailles & 
en monnoie fablonnent tous les flanes, & les frotent 
dans un crible de fer pour en óter Ies barbes. Foye{ 
BLANCHIMENT. 

BLANCHIR , ( en terme cTOrfévre en grofferie ) c'eíl 
mettre un morceau d'orfevrerie dans de feau fecon
de , pour le délivrer des ordures qui empécheroient 
de lepo l i r&derecevo i r tou t l ' é c l a t dont la maíiere 
eíl fufceptible. On blanchit ancore en Allemagne avec 
de l'alun bouilli dans de feau, ou méme avec de la 
gravelle & du fel mefuré par portion ¿gale: mais ce 
blanchiment ne peut fervir en France, ou Fargent eít 
monté á un titre beaucoup plus haut qu'en Allema
gne. Foyei BLANCHIMENT, & EAu SECONDE. 

BLANCHIR LE PLOMB , ( teme de Plombier} eíl 
l'étamer au feu, ou le couvrir de feuilles d'éíain. Les 
plombiers font obligés de blanchir toutes les pieces 
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de plomb qu'üs placent fur un bátiment neuf & qui 
/bnt en vüe. C'eft pourquoi ils ont un fourneau á 
étamer i'ur le foyer duquel charge de braife , deux 
compagnons tiennent ful'pendues & chauffent les ta
blas de plomb, tandis qu'un autre y étend des feuil-
les d'étain battu, qu'il frotte avec des etoupes & de 
la poix-réfme, á mefure que l'étain fe fond. royei 
PLOMB & PLOMBIER , & la.fg. prem. P¿. I I I . de 
Plomberie. 

BLANCHIR, (entermedePlumaJJier^c'Qft. óter aux 
plumes le gros de la teinture , en les palTant dans de 
l'eau claire. 

B L A N C H I R , [en Serrurerle ) c'eft enlever á la 
grofle lime les premiers traits de la forge. 

BLANC HIR la foie , les étoffes de laine. F'oyei 
SOIE , BONNETERIE , DRAPIER , LAINE. 

BLANCHISSERIE DES TOILES, fe dit de l'art 
de blanchir les toiles ou de leur faire perdre la cou-
leur jaune, fale, ou grife , qu'elles ont au fortir des 
jnains du tiíferand; c'eft auffi le nom que l'on donne 
au lien oíi fe.fait cette opération , qui s'appelle par 
cette raifon blanchijjeric ou bueric en terme Flamand-
Picard. 

La blanchijferu doit étre lituée fur le bord d'une 
riviere environnée de prés ; elle eft compofée de cinq 
bátimens ou atteliers lepares , qui fónt le moulin, la 
hutñt, proprement díte le frottoir, la laiurie, & la 
plqyerie ou le magafin. 

Les trois blanchijjeries de Senlis font fituées fur la 
riviere de Nonnette, entre Senlis & Chantilly, vis-
á-vis Courteuil. Les eaux de cette riviere, qui font 
bordees de prés , font au diré des gens du pays , les 
plus propres que l'on connoifle pour fervir á blan
chir les toiles. 

La premiere préparation que l'on donne aux toi
les , lorfqu'elles font arrivées á la blanchijferie, con-
fifte á en óter le parou , qui eft l'apprét que le Tiífe
rand leur donne. Foye^ P A R o U & Farticli TlSSE-
RAND ; ce qui fe fait en les lailíant tremper dans l'eau 
puré : onles ylaiíTe enFlandre pendantSá lojours, 
méme dans les chaleurs. Au bout de ce tems, on les 
repame, on les étend, & on les feche. I c i , on les fait 
fouler dans le moulin; ce moulin eft en tout fembla-
ble á celui des foulons. Voye^ FOULON, MOULIN Á 
FOULON ; i l n'en differe qu'en ce que les maillets 
n'ont point de dents , mais font arrondis par la par-
tic qui tombe fur les toiles : au refte la mécanique de 
ees moulins eft exaftement la méme que celle des 
foulons en laine. Ceux qui ne fe fervent point de 
moulin , dégorgent les toiles, á foi ce de les arrofer, 
aprés les avoir laifle tremper pendant 8 ou dix jours, 
comme nous avons dit. 

Cette opération achevée , on repame les toiles. 
Repamer, c'eft battre les toiles dans un eau cóman
te , en les y jettant de deffus un peíit pont qui tra-
verfe la riviere , & qui n'eft élevé que d'un pié ou 
deux au-deífus de la furface de l'eau; ce pont s'ap
pelle repamoir, conjointement avec la partie du li t 
de la riviere, dans laquelle les toiles trempent & font 
battues. On étend enfuite les toiles pour les faire fé-
cher, & on coule la premiere lellive. 

Le lieu oü on coule les leffives s'appelle particu-
lierement buerie ou blanchijferie, par ce que ce n'eft 
que par des leffives réitérées que l'on parvient á ren-
dre les toiles blanches. Ce lieu,dis-je , eft une falle 
plus ou moins grande felón le nombre des cuviers 
& des bacs que l'on y veut placer ; c'eft dans le mé
me lieu que l'on prépare & que l'on coule les leffi
ves. L eau y eft conduite par des rigoles placées á une 
nauteur convenable au-defliis des chaudieres ; cette 
eau eft élevée par des pompes ou une roue á pots , 
ou par tout autre moyen que l'hydraulique enfeigne. 

Préparation de La íeffive. Aprés avo!r pulvérifé par 
le moyen d'une raeul^ tournaníe, múe par un che-
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val ou par l'équipage du moulin, les cendres de caf* 
foude, ¿kles avoir tamifées dans un tamis de cuivre, 
dont les trous n'excedent point la groffeur d'un gráin 
de chenevi; on les met tremper dans les bacs-Dj E , F , 
qui font des coffires de charpeníe, revétus intérieu-
rement de planches bien étanchées. On laiffe écou-
ler , quand on le juge á propqs, l'eau chargée des fels 
defdites cendres , dans les autres bacs G, H , I , qui 
font au-deftbus , donton ne vóitqu'une petite partie. 
Ces derniers bacs font de briques ou tuileaux ma-
9onnés avec du ciment, comme les baffips des jardins 
faits avec les mémes maíieres. 

Les trois bacsZ>, contiennent trúis différentes 
fortes de cendres : dans le premier, on met tremper 
les cendres caíToudes ; dans le fecond, les cendres 
veedafles, & dans le troifieme , les cendres commu-
nes de bois neuf: ees trois fortes de cendres em-
ployées féparément ou mélées eníemble dans d i f 
férentes proportions , forment les différentes fortes 
de leffives qui font en ufage dans ces manufaéhires.. 
Lorfque l'on veut faire une Ieffive, on prend dans 
un des bacs G , H , I , autant d'eau chargée des fels de 
la cendre du bac qui eft au-deffus, qu'il en eft befoin , 
ou de plufieurs bacs, s'il eft néceffaire , pour faire 
une Ieffive compofée : on met ês eaux qu'on doit 
avoir laifle repofer jufqu'á ce qu'elles foient claires; 
& limpides, dans un autre bac de ciment Cy oü on 
les tient en réferve pour s'en fervir au befoin. 

Les cendres par cette premiere lotion á l'eau froí-
de n'ont pü étre épuifées totalement de leurs fels : 
pour en tirer le refte, on les met dans le bac B , qui 
eft auffi de ciment. Ce bac s'appelle bac a brajjlr. II 
recjoit l'eau chande de la chaudiere de fer y l , qui eft 
affife fur un fourneau de brique femblable á celui des 
Teinturiers. Cette eau chande acheve de détremper 
Ies fels que l'eau froide n'avoit pü diíToudre. Cette 
opération eft encoré accélérée par ie travail des ou-
vriers, qui remuent continuellement les cendres dans 
l'eau avec des pelles de bois; c'eft ce qui a fait don-
ner .á ce bac le nom de bac d brajjer. La Ieffive qu'on. 
retire par ce moyen eft jettée aprés qu'elle a éfé 
éclaircie dans le bac C , d'oü on la tire pour la jet-
ter dans des rigoles qui la conduifent dans les chau
dieres P, ( ¿ , R , S , établies chacune fur un fourneau, 
dont les ouvertures Y , Y , Y, Y , répondent fous une • 
hotte de cheminée ; enforte que la fumée du bois qui 
entretient le feu fous les chaudieres , puifle trouver 
par-lá une iffue. Ces chaudieres qui font de fonte ou 
fer fondu , ont trois piés de diametre. 

Les cuviers K , L , M, N , font placés vis-á-vis des 
chaudieres: ils font de brique maconnée avec chaux 
& ciment; leur diametre eftd'environ fix piés, & leur 
profondeur á peu prés la méme. Chaqwe cuvier eft 
garni dans fon fond d'un plancher ou grillage de 
planches de chéne, élevé d'environ un pié au-deffus 
du fond des cuviers , qui eft de ma^onnerie comme 
tout le refte. Chaqué cuvier a de plus deux tuyaux 
que l'on ferme avec des tampons ou des robinets. 
Un de ces deux tuyaux X qui font placés au-deíTous 
du plancher de planches , le plus prés qu'il eft poffi-
ble du fond du cuvier, fert á couler la ieffive du cu
vier dans la chaudiere ; l'autre placé á l'oppofite du 
premier derriere le cuvier, & qu'on ne voit pas , 
fert a lácher dans une rigole ou égoüt caché auííi 
par les cuviers , au derriere defquels i l eft placé , la 
Ieffive contenue dans les cuviers: aprés qu'on en a 
tiré tout le fervice qu'on peut en efpérer, elle fort 
par cette rigole, pour s'aller perdre dans la riviere 
ou dans la campagne. 

Pour couler la Ieffive , on puife avec un feau dans 
les chaudieres P, Q, R, S, & on jette dans les cuviers 
K , L , N , 0 , remplis des toiles propofées á blan
chir. Les cuviers de Fiandre contiennent chacun qua-
rante aunes de tjrois quarts, & on-y met cent livres 
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de caííbude. Üeau aprés avoir traverfé les toilesre-
tourne dans la chaudiere , d'oü on la reprend pour 
la jetter de nouveau fur les toiles; ainfi alternative-
ment pendant plufieurs heures. 

La premiere leffive eft compofée de moitié de cen
dres de cafleau, & de cendres du pays. Les toiles 
fortant de cette leffive doivent étre étendues fur le 
pré & arrofées^ 

Pour étendre les toilés fur le pré , on fe fert de 
plufieurs chevilles de bois qu'on fait paffer dans des 
anneaux de ficelle qui font coufus tout autour de la 
t o ik , & qu'on enfonce dans la terre, en forte que 
l a t o i l foit bien tendue1. 

La difpofition des prés favorife l'opération d'arro-
fer: ils font coupés comme on voit P l . I . m a , b , c , 
¿ i t / f i g > h , i , k , l , m , n , o , p , q , á Q dix toifes 
en dix toifes par des canaux dans lefquels on a dé-
tourné le l i t de la riviere. On prend l'eau dans ees 
canaux avec des écopes de forme llnguliere , repre-
fentéesfig. I . P L I I . de Blanchijjcrie { F . ECCTPE) , & 
on la jette fur les toiles étendues, en forte qu'elles 
fe trouventpar-tout également mouillées : on reitere 
cette opération jufqu'á ce que les toiles foient entie-
rement dégorgées de cette premiere leffive. 

Lorfqüe les toile^font feches, on peut les retirer 
du p ré , & les mettre á une feconde leffive. 

La feconde leffive fera augmentée d'un tiers de 
caíToude. Les toiles feront ainfi coulées la troilieme, 
quatrieme & cinquieme leffive, avec cette augmen-
tation de cafíbude , obfervant á chaqué leffive ce 
qui a été preferit ci-deffus. 

I I faut obferver que fi aprés la premiere leffive on 
riepouvoitpas retirer les toiles feches dedeífusle pré 
á caufedes piules, en ce cas , aprés avoir repamé les 
toiles, on pourroit les mettre á la leffive á la fortie 
du repamoir. 

La lixieme & feptieme leffive fera coulée avec la 
méme quantité de caíToude que Ies précédentes , & 
avec les mémes attentions; c'eíl-á-dire, que les to i 
les doivent étre feches. 

La huitieme & neuvieme leffive fera faite avec 
> les toiles qu'on aura repamées fortant du pré ; elles 

feront mifes dans les cuviers' étant mouillées. 
On doit obferver pour les leffives fuivantes, dont 

1 le nombre eíl indéterminé, qu'il faut Ies encuveter 
feches une leffive, 8c les repamer, & Ies encuveter 
mouillées á la leffive fuivante , ainfi alternative-
ment. 

On doit auffi obferver pour les leffives oü les toi
les ont été encuvetées feches , qu'il faut que la leffi
ve foit feulement á demi-chaude ; au lien que quand 
les toiles font écrues 011 mouillées, elle peut étre 
bouillante. • 

A l'égard de la quantité de cendres cafíbudes, pour 
cent vingt pieces de toile de Flandre de trente-íix 
aunes de longueur & de trois quarts de large, on met 
cent livres de cendres ; quant aux deux ou trois pre
mieres leffives , feulément quatre-vingts livres. 

Lorfque les toiles font a demi blanches, on met un 
tiers de cendres veedaffes; & lorfqu'elles font tout-
á-fait blanches, & prétes á entrer au l a i t , Ies leffi
ves font feulement compofées de cendres blanches 
ou de bois commun ; cette derniere donne un fond 
beaucoup plus clair , & un blanc plus parfait. 

Lorfque les toiles font blanches, i l faut Ies retirer 
du pré , les repamer pour les mettre au l a i t , aprés 
qu'elles font égouttées. 

La laiterie eft une falle plus ou moins grande, 
dans laquelle font plufieurs grandes cuves de bois 
enterrées de toute leur hauteur dans le fol de la falle. 
La grandeur de ees cuves eíl á peu prés égale á celle 
des cuviers. On jette les toiles encoré moites dans 
ees cuves, & par-deíTus une quantité fuffifante de 
lait écrémé, pour qu'elles íbient entierement plon-
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gées: on íes laiffe en cet état pendant vlngt-quatre 
heures ; on les retire du lait pour les porter au re
pamoir , oü elles font repamées. Loríque les toiles 
font repamées , elles vont toutes mouillées á la 
frotterie ou frottoir. Le frottoir eíl une autre falle 
ou des femmes font oceupées á favonner les lifieres 
des toiles, qui n'ont pü étre autant blanchies que le 
milieu de l'étofFe par les opérations précédentes. 

Cette falle contient plufieurs baquets A , B , c 
P l . I . au has , de trois piés de large, & d'environ 
quatre pouces d'épaifleur, & de quinze ou dix-huit 
de profondeur: le bord fupérieur de ees baquets 
qu'on appelleplateaux, eíl incliné en-dedans, enfor-
te que l'eau puifie retomber : ils font portés fur deux 
pieces de bois D D , E E , foutenues par des piés 
fcellés dans le plancher , qu'on appelle chanders. 

Chacun de ees plateaux contient un autre vafe dé 
bois ATATAT, dont le diametre eíl á peu prés le tiers 
de celui du platean ^ qu'on appelle t ímete ; cette t i -
nette contient de l'eau chande qui fert á détremperle 
favon noir contenu dans les écuelíes.de bois F F i 
pofées fur les piliers G G , qui font placés entre cha
qué platean AT. 

Les autres uílenciles que cet attelier contient,forit 
un fourneau garni de fa chaudiere , pour faire chauf-
fer l'eau néceífaire aux tinettes; quelques tables 
pour pofer les toiles & les vifiter, c'eíl-á-dire, exa-
miner fi Ies lifieres ont été aífez favonnées; & une 
machine qu'on appelle chaift , repréfentée fig, pn* 
miere, P l . I . 

Ces chaifes ne font autre chofe qu'une calffe á 
jour compofée de quatre montans ou piliers, de quel
ques. bátons qui les uniíTent, & d'un fond de plan
ches ; le tout a affez de reífemblance avec un tabou-
ret commun renverfé.Cct inílrumentfert á égoutter 
les toiles au fortir des mains des frotteufes. 

Pour favonner les lifieres, les toiles étant ployées 
en deux fuivantleur longueur,&en plufieurs doubles, 
enforte que toutes les lifieres foient raíTemblées dans 
I'étendue d'un pié & demi ou environ, la frotteufe 
prend un peu de favon dans l'écuelle F , l'applique 
fur l'endroit qui ne paroít pas affez blanc; elle frotte 
enfuite deux parties de lifiere Tune contre l'autre juf
qu'á ce que la tache foit effacée, obfervant de mouil-
ler de tems en tems avec l'eau chande contenue dans 
la tinette du platean fur le bord duquel elle travaille. 
Deux ouvrieres peuvent travailler en méme tems 
fur le méme platean fans s'incommoder; l'une eíl 
d'un cóté des chantiers, & l'autre dü cóté oppofé. 

Aprés que les toiles ont été fuffifamment frottées, 
elles vont á la leffive douce, de-lá fur le pré pour 
étre arrofées : au fortir du pré i l faut les repamer & 
les remettre au lai t , d'oii elles fortent pour étre por-
tées pour la feconde fois au frottoir, d'oü elles paf-
fent á la leffive légere. 

Cette leffive légere eíl compofée d'un qtiart feu
lement de cafíbude; fi on a de la veedaffe, on peut 
couler les toiles avec la méme quantité de cette der
niere matiere fans cafíbude. 

Lorfque les toiles fortent du frottoir pour la fecon
de fois, elles font portées humides á la leffive: i l faut 
en mettre feulement deux lits dans le cuvier, avoir 
la leffive chande, & en jetter deffus environ la quan
tité qu'une chaudiere en peut contenir; cela fait, il 
faut en mettre deux autres l i t s , & les arrofer avec 
la méme leffive, Se continuer de la forte jufqu'á ce 
que toutes les toiles qui doivent paffer par cette leífi-
ve foient entrées dans le cuvier; alors on les arrofera 
avec la méme leffive bouillante, que l'on aura aug
mentée d'eau pour que la chaudiere foit pleine. 

Aprés avoir laiffé couler la leffive trois fois, on 
fortira les toiles ainfi chandes, on les étendra fur le 
p r é , oü on les fera arrofer deux ou trois fois. 

Aprés le troifieme arrofage, i l faut retirer les 
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toiles d" Pr¿ ' ês Pottér mouiUées aü tepamoir, 8c 
étant égouttées, on les remettra aü la i t ; continuant 
ainíi la méme foite d'opérations jufqu'á ce qu'elles 
ayent acquis toufle degré de blancheur dont elles 
font capables, ou celui que Ton veut leur donner. 

Cette lliite d'opérations n'eít pas íi bien démon-
trée la meilleure, qu'on ne puiíle s'en ¿cárter dans 
bien des occafions : mais c'eft la plus ordinaire. I I y 
a des qualités de toiles qui reiiftfent á tous les eíForts 
que Ton fait pour les blanchir parfaitement; i l faut 
te contenter alors d'un demi-blanc, ou davantage íi 
on le peut atteindre : i l y en a d'autres qui reliílent á 
toutes ees opérations, & dont on vient facilement á 
bout en variant le procede de quelques-uneSiíbitpour 
la dolé ou pour l'ordre; c'eft oii paroít l'intelligence 
du manufaüurier: c'eft pourquoi i l obferve Ibigneu-
íement l i la blancheur de íes toiles fait du progrés en 
paflant parles opérations quenous venons de décri-
re; íi elle s'arréte en chemin, i l varié un peu le pro
cede , & par ce moyen i l détruit ou diminue l'obíla-
cle qui s'oppoíbit au progrés de la blancheur de fa 
toile. I I ne faut quelquefois pour cela que deux lefli-
ves bouillantes de fuite , au lien que nous avons pref-
crit ci-devant de les donner alternativement bouil
lantes fur les toiles mouillées, & tiedes fur celles qui 
font mifes feches dans Ies cuviers ; ainfi de toutes les 
variétés dont ees opérations font fufceptibles. 
• Loríque les toiles font blanches, i l faut les porter 

au repamoir; mouillées du repamoir, i l faut .leur 
donner un premier bleu, tk les faire fécher fur les 
pieux» 

Le bleu dont on fe fert dans les manufaftures eíl 
le bleu d'Inde appellé índigo, ou le bleu de PruíTe 
qui a un plus bel oeil. On plonge les pieces de toile 
dans un baquet rempli d'eau chargée plus ou moins 
de cette couleur ; on l 'y retourne pour qu'elle s'en 
charge également; enfuite on retire par un bout la 
piece de toile, & on la roule en l'expnmant fur un 
báton placé au-deíTus du baquet á trois ou quatre piés 
de hauteur , enforte que la piece de toile a la figure 
d'un écheveau de fil ouvert, & fufpendu par le bou-
ton placé au-deíTus dubaquet. Aprés qu'elleeft égout-
t ée , on la tord pour exprimer la quantité d'eau fu-
perflue. Cette opération eft tres délicate; carfi on 
tord trop, toute la teinture bleue for t , &c les toiles 
reílent á peu prés comme elles étoient avant que 
d'avoir été plongées dans le baquet: fi au contraire 
on ne tord pas aífez, on a á craindre que les toiles 
ne foient plus chargées de couleur dans un endroit 
que dans un autre. 

L'opération de donner le bleu aux toiles , éñ fui-
vie de celle de les étendre fur les pieux pour les faire 
fécher. Les pieux font placés dans la campagne ou 
le p ré ; ce font des bátons enfoncés fermement dans 
la terre , & qui en fortent d'environ quatre piés: ils 
font rangés fur des lignes droites comme les arbres 
d'un jardin. Sur les tetes de ees pieux, qui doivent fe 
trouver en ligne droite, on étend une toile groííie-
re, ou une toile qui n'a pas encoré été blanchie , en 
forte que le milieu de la largeur de la toile porte fur 
la tete des pieux, & qu'elle pende de chaqué cóté. 
On affermit & on tire cette toile pour qu'elle foit 
bientendue; & fur celle-ci on étend de méme celle 
qui a été mife au bleu pour la faire fécher: elle doit 
étre bien tendue, pour empécher qu'elle ne s'étré-
ciífe & fe raccourciífe en íéchant. 

Lorfqu'elles feront feches on leur donnera l'ap-
prét qui fui t : preñez de l'amydon, faites-le bouillir 
dans de l'eau , retirez-le de deílus le feu quand ií fe-
ra cuit, & le paífez par un Unge. 

• Vous mettrez dans un autre pot ou vafe un tiers 
d'amydon crud, que vous détremperez dans de l'eau 
íans le faire bouillir, & le pafferez á travers unlinge. 
Cela fait, yous mettrez dans un troifieme vale deux 
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tiers d^amydoñ bouilli, avec un tiers d'amydon crud; 
VOus y ajoúférez votrebleu ; ayant bien melé letout, 
Vous y plongérez vos toiles, & aprés les avoir bien 
trempées dans cette compofition * vous les retirerez 
pour les faire fécher. 

Aprés qué les toiles font feches, bit les porte á la 
ploierie ou magafin , d'oíi elles ne fortent que pour 
retourner chez ceux á qui elles appartiennent, ou á 
qui elles font deíHnées. 

Mais comme les toiles aprés ávolr paffé par tou
tes les opérations dont on vient de parler , ont un 
grand nombre de faux plis , on leur donne dans la 
ploierie diverfes préparations qui les effacent. 

La premiere de ees préparations confifte á Ies fai
re paífer dans le rouloir , qui eíl tme efpece de calen-
dre ou de preflé en taille-douce.Le rouloirrepréíenté 

Jig. 2. Pl. I I I . eft compofé de deux jumeíles, des mon-
tans C - á , F B , fendus de en ¿4, d'une longue 
mortoife, de quatremontans K H , I G , F E , L M ; 
toutes ees pieces font aíTemblées dans une plate-for-
me ou chaílis I K L ; chacundes quatre montans eít 
aífemblé avec les jumeíles par des traverfes G D , 
H D , M E ; & les jumeíles le font l'une avec l'autre 
parle fommier^^: entre les deux jumeíles au-deíTous 
du fommier , on place fept rouleaux de bois de fix á 
fept pouces de diametre, & d'environ quatre piés de 
longueur. Ces rouleaux dont les tourillons cntrent 
dans les mortoifes des jumeíles , portent les uns fur 
les autres, enforte que le mouvement d'un de ces 
rouleaux fe communique á tous les autres j qui tour-
nent alternativement en fens contraire. 

Le rouleau marqué 6 dans le profii, porte un carre 
qui reijoit une manivelle, au moyen de laquelle on le 
fait tourner, & on communique le mouvement á tous 
les autres. 

Sur les deux montans de deyant eft encoré un au
tre rouleau, que l'on fait tourner avec une manivelle 
M , vojei aulji 9 le profil. A la partie oppofée, c'eft-
á-dire derriere , eft un autre rouleau 8 ; mais qui eíl 
fíxe & percé de plufieurs trous pour recevoir des che-
villes a, entre lefquelles la piece de toile eft conduite. 
Enfin, au-deffous des rouleaux eft une table de bois 
quioceupe toutle vuide du chaílis I K L , doní l'ufage 
eft d'empécher la toile de toucher le plancher. La toi
le eíl pofée fur cette table, córame on le voit dans la 
figure, & le trait noir repréfente le profil de la toile, 
qui eft ployée en zig-zag. On prend le bout fupé-
rieur de cette toile, on le paffe fous le rouleau 8 , on 
le ramene entre les deux chevilles aaixxr le rouleau i ; 
on fait tourner enfuite la manivelle du rouleau 6 du 
fens convenable, pour que le chef de la toile paffe 
entre les rouleaux i & a ; continuant de tourner, on 
le fait paífer entre les rouleaux z &: 3 , & fucceííive-
ment entre tous les autres, jufqu'á ce qu'il forte en
tre les rouleaux 6 6c 7 du coté de G. Lorfqu'il en eíl 
forti une longueur convenable 7, 9, on recoit le chef 
fur le rouleau 9, ou on l'aíTujettit par le moyen d'une 
envergeure ou petite baguette, qui fe cache Se fe fixe 
enfuite dans une cavité de l'enfuple; ce qui fait qu'en 
tournant la manivelle du rouleau 9, on amene toute 
la toile fur lui fans craindre qu'elle íe déroule; cette 
opération redreífe les fils de la trame & de la chaíne, 
que les opérations par lefquelles la toile avoit palfé. 
pour étre blanchie, avoient beaucoup dérangés; de 
plus elle efface les principaux plis. 

Cette opération achevée, on ote le rouleau 9 de 
deflus fes fupports I G , L M , & on le porte fur un 
autre A B ,Jig. 4 . Plañe. I I . qu'on appelle par cette 
raifonportz-roukau. C'eft une efpece de banc á quatre 
piés , aux deux extrémités duquel font deux mon
tans , fur lefquels on polé les tourillons du rouleau. 
Cette machine fe place au bout d'uiie table, auprés 
de laquelle les ployeuíés fontaííifes. Elles ployent la 
toile en botte, ainfi qu'il eft d'ufage, Lorfque les t©i-
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les íbnt p loyées , on les met en preíTe avec des ais 
entre-deux comme les livres que l'on relie. Les pref-
fes dont on fe fert pour cet effet, font en tout fembla-
bles á celles des manufaüures de papíer , auxquelles 
nous renvoyons á cet egard. 

Les toiles dúement preffees, pour leur faire perdre 
les plis qu'elles ont, font enveloppées de papier; c'eft 
ce qu'on appelle mettre en papier, & auííl la derniere 
préparation qu'on leur donne dans les manufaftures. 

I I y a des toiles que l'on fait paffer au mailloir, 
Plañe. ILfig. ó. c'eft-a-dire, que l'on les bat íur une 
pierre de marbre avec des maillets de bois, pour en 
applatir les fils & leur donner une plus belle appa-
rence: mais c'eíl une charlatanerie; car au premier 
blanchiíTage, les fils qui avoient été applatis repren-
nent leur rondeur ordinaire, & on eíl tout étonné de 
voir de la toile qu'on a achetée pour de la toile 
fine, devenir groffiere; d'ailleurs cette opération ufe 
plus Ies toiles que ne feroient deux ans de fervice. 

I I y en a d'autres que l'on fait paffer á la calendre; 
cette méthode n'altere point tant les toiles: mais á l'e-
gard de l'apparence de fineffe & de perfeftion qu'elle 
leur donne , elle eíl comme l'autre fujette a l'in-
convénient, que le premier blanchiíTage la fait eva-
nomr. 

B L A N C K , f. m. (Commerce.') c'eíl une monnoie 
fiñive, par laquelle on compte en Hollande. Le blanek 
vaut 6 duytes ou i \ fou argent de France. 

BLANCKENBERG ,{G¿og. ) petite ville de la 
Flandre Efpagnole, fur la mer, entre Oftende & l'E-
clufe. I I y a une ville de ce nom dans le duché de Ber-
gue, fur la riviere de Sieg. 

BLANCKENBURG, {Giog^ principante d'Al-
lemagne, dans la baífe Saxe. I I y a encoré une ville 
de ce nom dans la Thuringe. 

BLANCKENHAYN, {Géog.') petite ville d'Al-
lemagne, á 4 lieues d°Erford. 

BLANCKENHEIM, {Géogmph.) petite ville & 
comté d'AUemagne , fur la riviere d'Ahr. 

BLAND1CES, f. f. (terme de Palais.') fignifie des 
flateries ou cajoleries artificieufes , par oü l'on fur-
prend le confentement de quelqu'un. ( í f ) 

B L A N K A , (Géog.) petite ile du golfe de Méxi-
que, prés la cote de Tlafcala, á peu de diftance de 
la Vera-Crux. 

BLANKÍL, f. m. (Commerce.*) petite monnoie d'ar-
gent de billón, qui eíl en ufage dans les royaumes de 
Fez & de Maroc: elle vaut environ deux fous fix de-
niers de notre argent. 

BLANOS, (Géog.') petite ville maritime d'Efpa-
gne, en Catalogue, prés de la riviere de Tordera, 
au nord de fon embouchure. 

BLANZAC, ((SVog'.) petite ville de France, dans 
l'Angoumois , fur la riviere de Nay , aux frontieres 
de la Saintonge. 

B L A R E , f. f. ( Commerce. ) petite monnoie de 
cnivre, avec mélange d'un peu d'argent: elle fe fa
brique á Berne en Suifle, au méme titre que les ratzes 
de Souleurre & de Fribourg, & elle a á peu prés la 
mémevaleur. ^ o y e ^ R A T Z E . Le blare eíl ¿valué en 
France á deux fous un denier. 

B L A S I A , genre de plante á fleur monopétale, 
campaniforme, tubulée, & reífemblante en quelque 

'fa^on á la trompe d'un élephant. Cette fleur eíl fté-
rile & n'a point de cálice: les fruits font des capfules 
qu'on trouve le long des bords des feuilles , & oíi i l 
y a pour 1'ordinaire dix femences arrondies & trés-
petites. Novaplantarum genera, par M. Micheli. ( / ) 

BLASON, f. m. VArt Héraldique ou VArtdeblafon-
ner les armoiries des maifons nobles, ou d'en expli-
quer toutes les parties dans les termes qui leur con-
viennent. Voyê  ARMOIRIES. 

Des diveríés étymologies du mot blafon , la plus 
probable eíl celle qui le fait venir du mot Allemand 
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Mafin , quí fignlfie fonner du cors , parce que c'étolt 
autrefois la coútume de ceux qui fe préfentoient pour 
entrer en lice dans les tournois, de notifier ainfi leur 
arrivée. Enfuite les héraults fonrfoient de la trom-
pette, blafonnoient Ies armes de ees chevaliers , les 
décrivoient á haute vo ix , & fe répandoient quelque-
fois en éloges, au fujet des exploits de ees braves. 

I I y a cette difFérence entre les armes & le blafon 
que les premieres font des devifes ou des figures dont 
eíl chargé l'écuíTon, & que le blafon eíl la deferip-
tion que l'on en fait verbalement. Voye^ ARMOIRIES 
&• DEVISE. 

Les regles de cet Art font i0 de nommer d'abord 
le métal oula couleur du champ, comme d'or, dV-
gent, ou de gueules: 20 de fpécifier la maniere 011 la 
divifion de l'écu par lignes, foit de haut en-bas, ou 
en bandes, & de méme la difFérence de la ligne, c'ell 
á favoir fi elle eíl endentée, engrelée, &c. 30 diré 
enfuite ce que porte le champ : 4° aprés avoir expri
mé de la forte le champ, fa diviíion & fon port, s'il 
y a plus d'une piece dans le champ, i l faut commen-
cer par la principale : 50 s'il y a plus d'une forte de 
pieces dans le champ , i l faut nommer la premiere 
celle qui eíl dans la principale partie : 6o éviter la 
répétition des termes en blafonnant, & fur-tout celle 
de ees mots de, ouy avec: 70 les trois formes de 
blafons confiílent en métaux, en pierres précieufes, 
& en planetes: la premiere convient aux limpies gen-
tilshommes ; la feconde aux nobles qualifiés ducs, 
comtes , &c. la troifieme aux empereurs, auxrois, 
aux princes, quoique cette variété foit improuvée 
des Fran^ois, ainfi que des autres nations qui n'ufent 
que de métaux & de couleurs pour tous Ies degrés de 
noblefle, & quoique noils tenions d'eux VJrthéraldi
que: 8o c'eñmalblafonner, que de mettre couleur fur 
couleur, & métal fur métal ; ce qui fouflre une feule 
exception en faveur des armes de Jérufalem, qui font 
d'argent á la croix potencée de gueules entre quatre 
petites croix d'or. Ajoütez que dés lions debout font 
dénommés rampans; s'ils marchent ^a^rn-j , gardans; 
on les nomme encoré faillans, regardans, Scc Les 
loups & les ours fe qualifient' comme les licns; les 
griffons, au lien de rampans & de faillans, font dits 
fegreans ; Ies lions, les griífons, & les aigles font dé
nommés auífi langués & armes ; Ies cygnes, membrés; 
les faucons, chaperonnés ; Ies coqs , armes, crétés, bar
beles , c'eíl-á-dire, lorfque les langues , Ies bees, & 
les ferres de ees animaux font d'une couleur diíféren-
te de le.ur corps. 

Lorfqu'un enfant ou un animal fort du fond de l'é
cu , on I'appelle iffant; lorfqu'il eíl deífus, on le dit 
giffant; s'il part du milieu, i l fe qualifie naiffant, kc . 
foye^ ees anieles. ( V ) 

B L A S P H E M E , f. m. fe dit en général de tout 
difcours ou écrit injurieux a laMajeílé divine : mais 
dans l'ufage ordinaire , on entend plus fpécialement 
par blafphemes, les juremens ou impiétés contre le 
faint nom deDieu, proferés de vive-voix. ( i / ) 

Les Théologiens difent qxie le blafphhme conliíle á 
attribuer á Dieu quelque qualité qui ne lui convient 
pas , ou á lui óter quelqu'attribut qui lui convient. 
Selon faint Auguílin toute parole mauvaife, c'ell-á-
dire, injurieuíe á D i e u , eíl un blafphhme : Jam veró 
blafphemia non accipitur nijimala verba de Dea dicere. 
De morib. Manich. lib. I I . cap. xj. Ainíi ce feroit un 
blafphhme, que de diré que Dieu ejl injufie & cruel parce 
qu ilpunit le peché originel dans les enfans qui meurent 

fans baptéme. Le blafphlme eíl une fuite ordinaire de 
I'héréfie : puifque celui qui croit mal, parle indigne-
ment de Dieu Se des myíleres qu'il méprife. C'eíl ce 
qui s'appelle proprement blafpkéme. ( G ) 

BLASPHÉMATEUR, f. m. celui qui blafphlme ou 
qui prononce un blafpkéme. Les blajphémateurs ont 
toüjours été féverement punis par la juílice humai-
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ñe tañí dans Tancienne loi que dans le Chriftianif-
me lis ctoient pimis de-mort chez les Juifs. Qui blaf-
phemaverit nomm Domini , marte moriatur. Levitic. ca-
plc. xxiv. & ce fiit fur cette loi mal appliquée , que 
l'on condamna Jefus-Chriíl á la mort: Blajphemavit : 
quidadhuc egemns tefiibus? ecce riúnc audifiis blafphe-
mlam, quid vobis vidctur? at illi rcfpondenus dixerunt, 
reas ejimorús. Match, cap. xxvj. ver/. 66. Nous avons 
des lois de S. Loiiis 6c de pluíieurs nutres de nos rois, 
qui condamnentlesblajpkémateurs á étre mis au pilori 
& á avoir la langue percée avec un fer chaud par la 
main du bourreau. Pie V. clans des réglemens faits 
fur la méme matiere en 1566 , condamne les bLafphé-
matcurs á la méme peine, & aux galeres, fi c'eft la 
troifiemc fois qu'ils retombent dans ce crime ; car i l 
n'inflige qu'une amende pour la premiere fois, & le 
foiiet par les carrefours pour la i'econde, fi le crimi-
nel eít un buque; s'il eíl eccleíiaíHque, ce pontife 

^veut qu'á la troilieme fois ií foit degradé & envoyé 
aux galeres. La peine la plus ordinaire aujourd'hui, 
elH'amende honorable & le banniíTement. ( G ) 

BLASPHEMATOÍRE, ce qui coníient cu expri
me un bldjphhnc. C'eft une qualification que les lou-
verains pontifes & les théoiogiens doñnení queíque-
íbis á certaines propoíitions injurieufes á D i e u , ou 
qui lui attribuent des choles contraires 011 repugnan
tes á fa íouveraine perfeñion. Ainfi la cinquieme 
propoíition de Janfenius : cejl une erreur Semipelagizn-
ne, qut de diré que Jefus-Chrijt ejl mort ou a ripandu fon 
f¡no Pour tous ̂ es h0>nmes y entendue en ce fens , que 
Jeliis-Chrlít n'eíl mort que pour le falut des prédef-
íinés, eft déclarée blafpkémato'm dans la condamna-
tion qu en porta Innocent X . Le cardinal de Lugo 
dilHngue deux fortes de propofitions blafphématoires: 
les unes fimples, qui contiennent quelque chofe de 
contrairc á la fo i , mais qui n'eíl pas clairement énon-
cé:les autres hereticales,qui d« blafplúme ajoütent 
l'héréíie formelle & clairement exprimée, Difp. X X . 
de Fide ,Jeci. I I I . n0 wo . ( G ) 

* BLATIER, f. m. {Commercc & Pólice.') marchand 
qui acheté le ble liir lesgrcnicrs des campagnes, pour 
1c revendré dans les marches des villcs. Ce mot vient 
du vieux terme Latin bladus, fruit ou femence. I I y 
avoit une communauté de blatiers a Paris du tems de 
S. Loiiis , &c ce prince leur donna des ftatuts. U y a 
plus de trois fíceles que ceux de cette ancienne com
munauté íont réduits á vendré a petite mefure, & 
ont éíé nommés regraciéis ou graimars ; ceux quifont 
ce grand commerce íe nomment márcluindsdn grains. 
Le nom de blatiers h'eft done refté qii'á une cinquan-
taine de petits marchands íorains, qui vont avec des 
chevaux ou des ánes chercher le ble dans les campa
gnes , & qui l'amenent á íomme dans les marchés des 
grandes villes. • 
. Ce commerce a fon avantage & fon inconvénient 
pour le public. Les blatiers facilitent la vente des 
grains á ceux qui n'en ont qu'une petite quantité : 
mais aulíi ce grain, qu'ils achetent & fur lequel ils 
gagnent; revient plus cher entre les mains de celui 
qui doit le confommer. I I eíl de la bonne pólice 
d'avoir Tceil fur ees peíiís comraer^ans , &; de les 
empécher de méler les grains, de les falfifier, &; de 
les faire renfler, ce qu'ils appellent blatrer. 

BLATRER , v. aft. c'eft appréter le grain, leren-
dre frais, & lui donner de la couleur & de la main , 
par des préparations dangereuíes. Ce fecret eft em-
ployé par les petits marchands de grains , & méme 
par les gros marchands : mais la pólice y veille, & 
quand ils font furpris elle les punit. 

BLATTE ,blatta, {Hifi. nat.) On a donné ce nom 
a plufieurs iníéftes de nature trés-différente; comme 
les vers qui naiffent dans les oreilles , & ceux qui 
rongent les étoffes & les livres; ceux des inteftins, 
de la farine , &c. Aujourd'hui ? felón M , Linn^us, 
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on ne doit reconnoítre fous le nom de blatte, que les 
infectes dont les antennes font longues & níenues , 
& dont les enveloppes ou fourreaux des aiíes font 
membraneufes , & qui ont la poitrine applade, ar-
rondie & bordee. 'Le méme auteur rapporte la deí-
cription de deux eipeces de ce genre. La premiere 
eft de couleur brune,tirant fur la couleur de la rouilíe 
de fer. Les enveloppes des ailes portent i'emprcinte 
d'un fillon tracé en ovale. Les íémelles de cette cí: 
pece n'ont que quelques rudimens & quelque aupa-
rence des ailes & des enveloppes des ailes qui íbnt 
bien entieres dans les males. M. Linnaeus comprenel 
fous cette efpece la blatta molHsy6c la bUute des mou-
lins, blatta moltndinaria, qui font diíHnguées dans 
Mouífet. Celui-ci dit que l'on trouve la premiere fiif 
lesluneítes des latrines, & dans les bains, Ose. Le 
nom de l'auíre efpece déíigne alfez les licux oii elle 
eft fréquente. Mouflet ajoíite que les blattes fe trou-
vent auííi dans les boulangeries, les é tuves , &c. 
qu'elles craignent la lumiere; que íi elles font obli-
gées de s'y expofer, elies reviennent au plus vite fe 
cacher dans les ténebres, & qu'elles fe couvrent de 
pouíTiere. M. Linnaeus rapporte qu'elles íe trouyent 
dans les poelles des Finlandois, oü elles rongent leur 
pain & leurs boties, &c. pendant la nu i t , & qu'el
les fe retijent des qu'on allume de la chandelie. 

La I'econde efpece de blatte de M . Linnaeus eft jau-
nátre , & les enveloppes des ailes font tachées de 
noir. On trouve cet infeüe dans les cafes des lap-
pons: i l fe loge entre les écailles des poiílbns que l'on 
fait deflecher fans étre falés. Mouffet, Infecí, theatrum. 
pag. 13y. Linnsei, Syjl. nat. & Faunafucccica. Foye^ 
í iNS E C T E 

* BLATTA B Y Z A N T I N A , {Hifi. nat. Conchylio-
íog.) c'eft le nom qu'on donne au couvercle d'une co-
quille oblongue, dont la fubftancerelfembie aiiez á de 
lacorne.:oni'appelie blatta, á cauie de fare'íféhiblanp 
ce avec la teigne ou la motte díte blatta e¿ Byj'aná' 
na, parce qu'ellc vient de Conftantinopie appelíée 
autrefois By^ance. On dit que pníé intérieurtUient s 
elle purge & divileles humeurs; & extérieurement, 
que íi on la brüle i'odeur en eft bónfté pour les étouífe-
mens de la matrice. I I y a eu de grandes diíputes entré 
lesNaturaliftes pour lavoir ce que ce ponvoit étre que 
cette coquille. Quelques-uns ont cru que c'étoit le 
couvercle áu purpura murex; d'autres l'ont confondu 
avec la coquille qu'on appelloit autreíois unguisodora-
tus, qui étoit connue á üioicoride lóus le nom de 
TTM^axo^uA/sí. On en apportoit de fon tems la meil-
ieiiré eípece de la mer Rouge, & celie qui étoií moin-
dre, d'Aílyrie. Voici ce qu'il en dit: I / i Lacubus nardi-
feris Indice reperitur; quapropter, & conchyliis nardum. 
depafcentibus aromaticus tvadit; colligüur vero, pofequam 
cejüvis caloribus lacus inaruerint. íí conciut enluite 
qu'en brúiant ce coquillage, i l produit les mémes ef-
tets qu e le purpura 6c le buccinum: 6c en parlant du 
nard , i l dit que cet arbriíTeau naít prés du Gange , 
c'eft-á-dire dans deslacs formes par les débordemens 
de ce fleuve; ce qui prouve que c etoit un coquillage 
d'eau douce. 

Le favant Lyfter prétend que la blatta byianiina , 
connue aujourd'hui, n'eíl paint la meme chofe que 
Vunguis odoratus des anciens, dontrufage s'eftpefdu 
parmi nous. I I fe fonde fur ce que cette coquilie na 
point les qualités de Vunguis odoratus, 6c qu'on n'y 
trouve point du tout I'odeur aromatique qifon lui 
attribuoit; i l conjedure plútót que ce pounoit étre 
la méme chofe que le petonede qui fe trouve dans 
la Tamife Se dans d'autres rivieres, qui eft ordinai-
rement déla grandeur 6c de l'épaiííeur de i'ongle du 
pouce. Eneffetil pouvoit avoir, á cáüfe de fon odeur 
aromatique, des vertus que nous ne trouvons ni dans 
ce qu'on appelle blatta bycantina, ni dans nos coquil-
les de rivicre. 
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BLÁTTENBURG, (Géog.) ville du duché de 

feueldre , fur la Meufe. 
BLAU-STROM , (Geog.) rivieredans la Soüabe 

qui fe jette dans íe Danube prés d'Ulra. 
BLAUBEUREN ^ (Géog.) petite vllle d'Alle-

rnagne dans le duché de "NVirtemberg, fur la riviere 
xi'Ach, 

BLAYE ou BLAÍE, (G¿og. ) villa de France 
dans le Bourdelois en Guyenne, íur la Gironde. Loa, 
16.03.lat.40. 6. 

BLAYER, f. meterme de Coutumes.̂  eílunfeigneur 
haut-juílicier qui a droit de blairie. ( ) 

BLÉ, f. m. plante qui produit un graindont ón 
fait le pain, quiefl: la principale nGurritj.ife de l'horn-
rne. Voye^VxiVi. 

On donne auíli le nom de ¿/¿au grain ou femence 
de cette plante, aprés qu'elle eñ féparée de fon épi. 
Voye^ GRAIN & SEMENCE. 

Dans le commerce des bles on n'en diftingue que 
de trois fortes : le hlé proprement di t , qiv'on nomme 
autrement fromenf; voja^FROMENT : le feigle qui eíl 
¡une efpece bien différente , & d'une qualité fort in-
íerieure ; vt)y. SEIGLE : & un troifieme ¿/¿'quirefulte 
du mélange des deux autres, qu'on appelle blé m¿-
tú l ; vqyei MÉTEIL. 

A l'égard des laboureurs, ils mettent encoré au 
nombre des b¿és pluíieurs de ees grains que i'onfeme 
au mois de Mars, comme Vorge, Vavoine, Ies pois , 
la ve/ce, &c. voyei ees mots : mais pour les diftin-
guer, ils les qualinent de petits bles. 

Le mais & le farajin font encoré des grains aux-
quels on donne le nom de ble : l'un s'appelle bU de 
Wüfquíe & blé ¿'lude, & l'autre blé nolr. Foye^ BLE 
1>E TURQUIE & BLÉ NOIR. 

I I n'y a que l'Europe, mais non pas par-tout; l'E-
gypte, & quelques autres cantons de l'Afrique , le 
long des cotes de Barbarie , & p e u d'endroits del'A-
mérique, défrichés & cultives par Ies Européens , 
comme la nouvelleFrance, la nouvelie Angleíerre, 
& l'Acadie , qui produifent du blé. 

Les autres parties du monde ont en place le ma'is 
& le r i i ; &c méme en quelques lieux des iles & 
du grand continent de l 'Amérique, de fimples raci-
nes , telles que font les patates & la manioc, Foye^ 
PATATE & MANIOC. 

L'Egypte pafíbit autrefois pour le pays le plus fer-
íile en blé. On fait par l'hiftoire fainte, en quelle répu-
tation elle étoit fur ce point des les premiers tems; 
& Ton apprend par l'hiftoire profane, qu'elle en four-
niíToií á une partie des peuples foumis á l'empire Ro-
jnain , & qu'on la nommoit la mere nourrice de Rome 
& de Cltalie. La France , l'Angleterre, & la Pologne 
femblent avoir pris la place de I'Egypte ; & c'eft de 
leur abondance & de leur íliperflu, que la plüpart 
des autres nations de l'Europe fubfiftent. 

L'opinion commune eft que dans les premiers fíc
eles du monde on ne vivoit que des fruits de la terre 
& de gland : quelques-uns ajoútent cette efpece de 
noifette que produit le hétre , qu'ils prétendent avoir 
é té appellé pour cela fagus en Lat in , du mot Grec 
qiyoD ,je mange. Ils difent qu'on n'avoit ni l'ufage du 
Í l é , ni Tarlde le prépaxer St delerendremangeable. 
-jPoyê  BOULANGER. 

On dit que c'eft Cerés qui a fait connoítre le ble 
aux hommes ; ce qui la fit mettre au rang des dieux. 
P'autres attribuent cet honneur á Triptoleme , íils 
de Ce lée , roi des Eleufiniens. D'autres veulent que 
Cerés ait trouvé le blé, & que Triptoleme ait inven
t é l'art de le femer & de le cultiven , 

Diodore de. 'Sicile dit que ce fut Ifis ; furquoi Po-
lydore Virgile obferve qu'il ne diíftsre point des au
tres , parce qu'Ifis & Cerés font la méme. Les Athé-
niens prétendoient que c'étoit chez eux que cet 
•grt avoit commencé. Les Ciétois & les Siciliens 
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j afpiroíent á la méme gloire, auííi-blen que Ies Egym 

tiens. Quelques- uns croyent que les Siciliens lont 
raiéux íbndés , parce que la Sicile étoit la patrie de 
Cerés , & que cette déeffe n'enfeigna ce fecret aux 
Athéniens, qu'aprés l'avoir appris aux Siciliens. 

D'autres prétendent que Cerés pafía d'abord dans 
l'Atíique, de-lá en Crete, & enfin en Sicile. I I eftee-
pendant des favans qui foütiennent que c'eft enEgyp^ 
te que l'art de cültiver les blés a cómméncé ; & cer-
tainement i l y avoit des blés en Egypte & dans l'O-
rient,long-tems avant Cerés. Foyei aux articles FRO-
MENT , SEIGLE , ÉPAUTRE , MÉTEIL , &c. le choix 
de terre, la culture, & les autres parties de l'agri, 
culture qui leur conviennent. 

Pour conferver le blé, i l falit le bien fécher & le 
teñir neí. Le grenier doit avoir íes ouvertures au lép-
tentrion ou á l 'orient, &: des foúpiraux au haut. U 
faut avoir foin de le travailler de quinze en quinze 
jours tout au moins, les fix premiers mois : dans la 
fuite i l fuffit de le cribler tous les mois. Aprés déux 
années i l ne s'échauffe plus, &C i l n'a plus rien á crain-
dre que de l'aií Se de rhumidité étrangere. Foyê  
GRENIER. 

Peu de tems aprés le fiége que foütint Metz fous 
Henri I I . le duc d'Epernon fit faire de grands amas 
de grains dans la citadelle , qui fe font Confervés 
jufqu'en 1707. Quoique la citadelle eüt été bátie fous 
Henri I I I . i l y en avoit un tas dans lé magaíin, avee 
lequel on fit du pain, dont le r o i , le dauphin, & les 
feigneurs qui paflerent par cette ville mangerent. 

Une des chofes qui contribue le plus á la conferí 
vatlon du blé, c'eft la croüte qui fe forme fur toute 
la fuperficie par la germination des grains extérieurs, 
jufqu'á l'épaifteur d'un pouce & demi. On fe prome-
noit fur celui de Metz , fans que cette croüte obéít. 
On a vú á Sedan un magafin taillé dans le roe & ailez 
humide, dans lequel i l y avoit un tas de blé trés-con-
fidérable depuis 1 IO ans: i l étoit revétu d'une forte 
croüte épaiffe d'un pié. 

I I y a des greniers á Chaalons oü l'on conferve le 
blé 30 ou 40 ans. 

On choifit le plus beau blé & du meilíeur cru qu'ií 
eft políible. Aprés l'avoir travaillé, on en fait untas 
auffi gros que le plancher le peut permettre: on met 
enfuite deflus un li t de chaux vivé en pondré de trois 
pouces d'épaifleur ; puis avec des arrofoirs on hu-
meñe cette chaüx qui forme avec le blé une croute. 
Les grains de la fuperficie germent, & pouflent une 
tigc d'environ un pié & demi de haut, que l'hyvcr 
fait périr: on n'y touche point que quand la nécelfité 
y oblige. 

BLÉ DE TURQUIE, mais; genre dé plante dont la 
fleur n'a point de pétales : elle eft compofée de plu
íieurs étamines qui fortent d'un cálice. Cette fleur 
eft ftérile ; Ies embryons naiffent féparément des 
fleurs ; ils font raffemblés en épis , & termines par 
un long filet. Les épis font enveloppés dans des feull-
les qui leur fervent de gaines. Chaqué embryon de-
vient une femence arrondie, anguleufe, & encháffee 
dans l'un des chatons du poincon qui foütient l'épi du 
fruit. Tournefort, Injl. rei herb. Foye^ PLANTE. 

I I y a du blé de Turquie en Bourgogne, en Fran-
che-Comté, & ailleurs. I I vient facilement, & c'eíl 
toüjours un fecours dans les famines. On en fait du 
pain aflez fain. On en confomme confidérablement 
dans l'Amérique, auxlndes, & en Turquie. I I aime 
la terre grafle bien remuée, & les lilions larges; le 
froid lui eft tres-contraire. Quantá fa culture, voy. 
AGRICULTURE. 

BLÉ NOIR OU SARASIN , fagotyrum; genre de 
plante dont la fleur n'a point de pétales: elle eft com
pofée de plufieurs étamines qui fortent d'un cahee 
divifé en cinq parties. Le piftil devient dans la fuite 
une femence tnanguiake , renfenuée dans une en-

yelopp» 
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veloppé qui a fervi de cálice á ia fleur. Ajoíitei aux 

,.,l),>rps de ce genre , que les fleurs naiffent en 
xrappe ou en ép i , & q"e racineslont chevelues^ 
tournefort, Injh rá kerk Voy^ PLANTE. ( / ) 

* hcfarrajín eft plus commun en France que le 
ilédc Turquie. U neíert qu'á nourrir la volaille. LeS 
failans en íbnt friands; c'eít pourquoi Ton en femé 
dans les bois , & Par -tollt l'on veut attirer ees 
oiieaux. Le pain & la bouillie qu'on en fa i t , font 
noirs & amers, á moins qu'on n'y méle d'autres grains. 
Le fourrage en eíl bon pour les vaches. I I vient dans 
toutes fortes de ierres ^ & aime la fecherefle. Lesla-
bours luí íbnt avantageux „ & on le femé en íillons. 
Les pierres & les cailloux ne Fempéchent pas de 
poufler. En femant de bonne - heüre dans les pays 
chauds , on en fera jufqu'á deux récoltes par an. 
Quant á fa culture, c'eíl la méme que celle des au-
íres grains. Foye^ AGRICULTÜRE. 

BLECKINGEN, contrée de Suede dans 
!a Gothie méridionale, bornee au nord par la Go-
thie, & au couchant par la Scandinaviev 

BLEIBURG, ( Géog. ) ville & chateau fur la r i -
vicrede Feiftritz dans la Carinthie. 

BLEICHRODA, {Géog.) petite ville du comté 
de Hohenftein en Thuringe. 

BLEICHFELD, {Géog.) petite ville de l'évéché 
de Wurtzburg en Franconie. 

BLEIDERSTADT, (Géog.) petite ville du comté 
de NaíTau, á la fource de la riviere d'Aar. 

BLENDA, ( Géog. ) petite ílé de l'ArchipeL 
BLESS , ( Géog.) petite ville de la Wetteravie, 

appartenante á l'eleñeur de Treves. s 
BLEY-STADT, {Géog.) petite ville du royanme 

de Bohcme. 
BLIESS, ( Géog,) petite riviere qui fe jette dans 

laSaar. 
BLEMMYES ou BLEMYES, f. m. plur. ( Hift. 

arte. & Géog. ) Les anciens Géographesfontmentión 
d'un peuple de ce nom ( fabulcux fans doute ) , qui 
n'avoit point de tete , & qui avoit les yeux & la bou-
che dans la poitrine : on dit qu'ils habitoient une 
partie de TEtliiopie. 

BLENDE, ( Minéralogie.) ce mot eíl Allemand : 
on s'en fert dans les mines pour défigner un mineral 
qui n'eft bon á ríen; on l'appelle en Latinpfeudo-ga-
hna, galena inanis, mica. Henckel, dans fa Pyrito-
logie, dit que c'eíl une pierre marti l le, í lérile, com-
polée de parties arfénicales, & d'une ierre qui ré-
iiíle á Taftion du feu. II y entre auíli du foufre. On 
la trouve fur-tout dans les mines de plomb & d'ar-
gent. Hoffmann regarde les hiendes comme la matrice 
de ees métaux. I I y en a de plufieurs efpeces & cou-
Icurs; les plus ordinaires font noires , luifantes , & 
reíTemblantes á la mine de plomb , quoi qu'elles ne 
foient point fi brillantes; on les appelleJierile nigrum, 
& en Allemandpech hiende. I I y en a, outre cela , de 
bruñes, de rouges, de jaunes , de cendrées, & de 
blanchátres. Celles qui font jaunes ou de couleur 
d'or , fe nomment katfen gold, or de chat; celles qui 
font blanches s'appellent katfenfilber, argent de chat. 
A la frniple infpeñion & au poids , on eíl tenté de 
croire que ce minéral contient du métal : mais i l ne 
s y en trouve jamáis que peu ou point du tout. Ces 
hiendes déplaifent fouverainement aux Fondeurs ; car 
non-feulement elles ne fourniíTent rien de bon, mais 
elles font affamées des autres minéraux, & les ren-
dent réfradaires. Le favant M . Pott a fait une difler-
tation trés-étendue fur ce minéral.* 

Nonobílant toutes ces mauvaifes qualités des hlen-
, M. Marggraf a obfervé qu'il s'en trouve quel-

quefois qui contiennent une ierre métallique propre 
á produire du zinc, & M . Pott a remarqué le pre
mier que le cuivre melé avec lapfeudo-gakne ou FUfu 
^pu lvé r i í ée , & des charbons piles mis au creufet, 
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prenoitune couleur fort approchanté decellé du lai-
ton; d'oíi i l conclut que la hiende a de Taffinité avec 
la pierre caiaminaire. 

M . Marggraf a poulTé fes recherches plus lo in , 6c 
a tiré du zinc d'une efpece de hiende choiíie, qui ve-
noit de Freyberg en Saxe; Voici comme i l en donne 
le procede: i l faut la purifier de la pyrite arfénicale 
jaune qui y eíl attachée, & aprés i'avoir pulvérifée 
on-la brúle petit-á-petit, en obfervant de pouííer le 
feu fur la fin de l 'opération, ce qu'on continué pen-
dant plufieurs heures, jufqu'á ce qu'on ne fente plus 
aucune odeur , & que la matiere ait perdu tout br i l -
lant; la hiende ainfi bríllée, on en prenel quatre onces 
mélées avec deux drachmes de charbon; on met ce 
mélange au feu dans des vaiffeaux fermés; on aura 
de véritable zinc 6 á 8 grains > & autour de 4 á 5 
grains de fleurs de zinc. 

« Ou bien on prend la méme quantité de blenda 
» brúlée; on verfe deíTus 4 onces d'eíprit de vi t r iol 
» bien reftifié: le mélange s'échauffe; & la digeílion , 
» fuivant la matiere du zinc, fe mettra en íblution 
» avec quelques particules de fer; i l faut précipiter 
» cette íblution par une leííive de cendres gravelées 
» jufqu'á ce qu'il n'aille plus rien au fond; aprés qué 
» cette chaux aura été fouvent édulcorée dans l'eau 
» chande & deíféchée, vous en prendrez un peu plus 
» de 3 drachmes; vous les mélerez avec une demi-
» drachme de charbon; vous yjoindrez 2 drachmes 
» & 2 fcrupules de petites lames de cuivre, arran-
» geant le tout conche fur conche dans le creufet 
» que vous couvrirez de pouífiere de charbon 6¿ 
» que vous mettrez au feu de fufion; aprés quoi , 
» quand tout fera refroidi, vous trouverez le plus 
» beau laiton. Si vous le voulez auífi , ce précipité 
» mis dans des vaifleaux fermés de la maniere fuf-í 
» dite, peut étre réduit en zinc». /^oye^ZiNCi 

Ces deux procédés font de M . Marggraf, & fe 
trouvent dans le 11. vol. des Mémoires de l'Académie 
royale dePruJfe, année 1348, á la fin d'un mémoiré 
fur le zinc du méme auteur. ( — ) 

BLESNEAU, ( Géog. ) petite ville de France ; 
dans le gouvernement d'Orléanois, dans la Puifaye, 
fur le Loin. 

B L E U , adj. Un corps paroit hleu, parce que fes 
parties ont une fitnation & une contexture qui les 
rend propres á réfléchir les rayons hleus en plus 
grande quantité que les autres. Foye^ COULEUR. 

Pour expliquer la couleur bleue du firmament,1 
Newton remarque que toutes les vapeurs, quand 
elles commencent á fe condenfer & á s'affembler, 
deviennent d'abord capables de réfléchir des rayons 
bleus avant qu'elles puiffent former des nuages d'au-
cune autre couleur. Le bleu eft done la premiere cou
leur que commence á réfléchir l'air le plus net & le 
plus tranfparent lorfque les vapeurs ne font pas par
venúes á la groffeur fuñifante pour réfléchir d'au
tres couleurs. 

M . de la Hire remarque, aprés Léonard de Vinci, ' 
qu'un corps noir quelconque vü á travers un autre 
corps blanc & tranfparent, paroit de couleur bleue; 
& c'eíl par-lá qu'il explique la couleur azurée du fir-
mament, dont l'immenfe étendue étant entierement 
dépourvúe de lumiere, eft apper^úe á travers l'air 
qui eft éclairé & comme blanchi par la lumiere dü 
foleil. I l ajoüte que par la méme raifon la fuie mé-̂  
lée avéc du blanc forme du bleu. I I explique par le 
méme principe la couleur hleue des veines íiir la fur-
face de la pean, quoique le fang dont elles fontrem-
plies foit d'un rouge foncé: car , d i t - i l , á moins que 
la couleur rouge ne foit vüe au grand jour, elle pa
roit un rouge obfcur'& qui approche du noir; & com
me elle fe trouve dans une forte d'obfcurité dans les 
veines, elle peut avoir l'effet de la couleur noire, 
qui confideree a travers la membrane de la veine §c 

N n 
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la blanchéur déla peau, prodiiit la feníation du bku. 
Voyei NOIRCEUR. ( O ) 

BLE-U D'AZUR, (Chimie.} On peut tirer cette con-
leur deFargent: maisiefavantBoyle &Henckel pré-
tendcnt avec raifon que cela n'arrive qu'en raifon du 
cuivre qui fe trouve ordinairement melé á ce metal. 
Voici la facón la plus, courte de le faire : faites fon-
dre dans de fort vinaigre diíllllé, du fel gemme, du • 
fel alkalij & de Falún de roche ; fufpendez au-deflus 
de ce vinaigre des lames d'argent fort minees, enter-
rez le vafe oíi vous aurez fait fondre ees matieres 
dans du marc de raifin; vous pourrez tous les trois 
jours óter de deflus les laméis d'argent la coulelir 
bleuc qui s'y fera formée. 

Autre maniere. Mettezdans une livre de fort vinai
gre des lames d'argent aufll minees que du papier ; 
joignez-y deux onces de fel ammoniac bien pulvéri-
fe; mettez le tout dans un pot de terre vernifle, que 
vous boucherez avec foin; enterrez ce pot dans du 
fumier de cheval pendant 15 ou 10 jours, vous trou-
verez au bout de ce tems les lames d'argent chargées 
d'im trés-beau bku cTa^ur. 

Autre maniere. Preñez une once d'argent diflbus 
dans l'efprit de nitre, 2 | fcrupules de fel ammoniac, 
autant de vinaigre qu'ií en faut pour précipiter Far-
^ent, décantez íe vinaigre , mettez la matiere préci-
pitée dans un maíras bien bouché; laiflez repofer 
le tout pendant un mois, vous aurez un beau bleu 
d'aqur. 
. On tire auffi le bleu d'aiur 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 méle ees deux matieres avec de Feau oü Fon a 
fait fondre du tartre ; on en fait une páte molle; on 
met le tout dans un vafe bien bouché qu'on laiíle 
en repos pendant quelques jours, & l'opération efl 
faite. 

Autre. jEsuflum Se lie de v i n , de chacun 2 onces , 
de foufre une once; réduifez en poudre Vies ufium & 
ie foufre; verfez par-deíTus du vinaigre ou de Furi-
ne ; mettez le mélange dañs un pot verniffé , & laif-
fez-le bien bouché pendant 15 jours. 

On peut tirer le bleu (Ta îir du vif-argent & du 
plomb de la maniere fuivante : c'eft Agrícola qui la 
donne telle qu'il fuit. On prend 3 parties de vif-ar
gent , 2 parties de foufre, & une paríie de fel am
moniac : on met au fond d'un plat de la litharge, & 
Fon fait fondre par-deffus le foufre pulvérifé; on y 
jette enfuite le fel ammoniac en poudre & le vif-ar
gent ; on remue toutes ees matieres avec un petit 
báton , afin qu'ellcs fe mélent exañemént : on lailTe 
refroidir le mélange qu'on réduit en poudre ; on met 
cette poudre dans un matras bien hité qu'on laiffera 
un peu ouvert; lorfque le lut fera feché, on mettra 
le matras fur un trépié & fur un feu moderé , & on 
couvrira Fouverture d'une lame de fer, & on en re-
gardera de tems en tems le delíbus pour voir s'il ne 
s'y forme plus d'humidité. I I faut alors boucher Fou
verture avec du lut ; on poufíe le feu pendant une 
heure; on Faugmente encoré jufqu'á ce qu'il s'éleve 
une fumée bkue; cela fait, on trouvera un beau bku 
au fond du matras. (—) 

BLEU D'ÉMAIL, {Chimie.') appellé quelquefois 
fmalce bkue, efl: une couleur d'un grand ufage pour 
les Émailleurs : voici la facón de la préparer fuivant 
N e r i , dans fon A n de la Ferrerie. On prend quatre 
livres de la fritte ou matiere dont on fait Fémail. F , 
i1 anide ÉMAIL , 4 onces de faffre réduit en poudre, 
qui n'eft autre chofe qu'une préparation du cobalt, 
•voyê  Vartick C o B A L T , & 48 grains d'<EJ uftum, ou 
de cuivre calciné par trois fois : on méle exaftement 
ees trois matieres; on Ies met au fourneau de verre-
rie, dans un pot vernifle en blanc; lorfque le mélan
ge eft bien entré en fonte, i l faut le verfer dans de 
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Feau claire pour le bien purifier; on le remet en
fuite fondre de nouveau; on réitere Fextinñion daíis 
Feau, & la fonte deux ou trois fois; Fon obtient de 
cette fa^on Un trés-beau bleu d'émail. 

Kunckel, dans fes remarques fur Neri , obferve 
qu'il n'eft guere pofíible de preferiré exañement ta 
do fe de faf&e qu'on doit employer pour faire le bleu 
d'émail; i l eft bon de commencer par en faire des 
épreuves en petit, fuivant les différentes nuances 
qu'on cherche : l i on trouve le bku trop clair, i l fam 
augmenter petit á petit la dofe du faffre; fi au con-
traire elle eft trop foncée, i l faut remettre plus déla 
fritte de Fémail. C'eft en fuivant ainíi certaines pro-
portions, qu'on peut produire dans Fémail les diffé
rentes nuances du bku. Si , par exemple, on voulolt 
un bku d?émail céladon ou de couleur d'aigue-mari-
ne, i l faudroit renverfer les dofes données ci-deffus, 
& Fon prendroit alors 4 livres de la fritte d'émail 
2 onces d'^-í ujlum, & feulement 48 grains de faffre • 
on méleroit bien ees trois matieres: du refte on fui-
vroit exaftement la methode précedente, pour leur 
fonte & leur puriíication. II faut bien obferver que 
toutes ees opérations font fort déücates, & deman-
dent une attention toute particuliere; car pour peu 
qu'on ne fafíe point d'attention aux circonftances, 
i l fe produit des effets tous differens de ceux qu'on 
veut chercher; c'eft ce que Kunckel avouelui étre 
arrivé dans l'opération du bku d?émail céladon que 
nous venons de donner, I I avoit éprouvé cette me
thode qui eft de Neri : mais comme elle ne put pas 
d'abord lui réuflir, i l crut que cet auteur s'étoittrom-
pé : ayant enfuite réitéré l 'opération, & regardé la 
chofe de plus prés,il découvrit qu'elle n'avoitmanqué 
la premiere fois, que parce qu'il n'avoit pas bien 
pris fon tems pour retirer la matiere du fourneau, 
qu'il Favoit laiflee trop long-tems au feu. (—) 

* Plus le grain d'émail eft gros, & plus le bleu eft 
v i f , & tire un peu fur le violet comme Fazur : mais 
Fémail eft d'un plus beau bku célejle. Le grain d'azur 
á poudrer eft fi gros, qu'on ne peut Femployer que 
trés-diflicilement, & feulement en détrempeouáfrel-
que, ou pour mettre dans Fempois ou amydon, avec 
lequel i l fe lie fort bien. On Fappelle â ur a poudm, 
parce que pour faire un beau fond d'un bkuturquin, 
on le poudre fur un blanc a Fhuile conché médiocre-
ment épais & le plus gras qu'on'peuí. On Fy étend 
aufíi-tót avec une'plume: mais il faut Favoir bien fait 
fécher auparavant fur un papier au-deífus du feu. On 

en met affez épais; & on Fy laiffe jufqu'á ce que 
e fond foit bien fec, & ainfi le blanc en prend au

tant qu'il peut. Enfuite on le fecoue, & on en ote 
tout ce qui ne tient pas au blanc, en le frottant té» 
gerement avec une plume ou une brofle douce. C'eft 
une couleur tres-vive & qui dure long-tems, quoi-
qu'expofée á l'air & á la pluie. 

L'émaií qui eft d'autant plus palé qu'il eft plus fin,' 
fert dans la détrempe & á frefque: mais on ne s'cn 
fert guere á Fhuile, parce qu'il noircit, ámoins qu'il 
ne foit -mélé avec beaucoup de blanc. 

* BLEU D'INDE 6- INDIGO : l'/Weeft plus claire & 
plus vive que Víndigo, ce qui vient feulement du 
choix de la matiere dont on les fait; car au fond c'eft 
la méme: c'eft la feuille de l 'ani l , voye?̂  AÑIL. On en 
fait tremper les feuilles dans Feau pendant deux jours 
ou environ; enfuite on fépare Feau qui a une légere 
teinture de bku verdátre: on bat cette eau avec des 
palettes de bois durant deux heures, & Fon cefíe de 
battre quand elle'moufle. On y jette alors un peu 
d'huile d'olive, en afpergeant. On voit aufli-tót la 
matiere de Vinde qui fe fépare de Feau par petits gru-
meaux, comme quand le lait fe tourne; & Feau étant 
bien repofée, elle devient claire, & Feau fe trouve 
au fond comme de la l ie , qu'on ramafle aprés avoir 
oté Feau, & qu'on fait fécher au foleil, Vindt fe faií 
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íjvec Ies jeunes feuilles & les plus belles, & Vindígo 
avec le refte déla plante. Cette plante croit dans les 
Jndes orientales & occidentales. Vinde eft ordinaire-
ment par petites tablettes de deux á trois lignes d'e-
paifleur & d'un tóa aflez beau : mais Vindigo eft 
parmorceaux irréguliers d'un bruñ , tirant fur 
le violet. Cette couleur eft excellente pour la pein-
tnre á détrempe, tant pour le brun des bleux, que des 
verds, en y mélant pour le verd, de la teinture de 
graine d'Avignon, ou du verd de veílie. On pourroit 
ie íervir de l'iWe á l 'huile, & elle a beaucoup de 
corps avec le blanc: mais elle fe décharge en féchant, 
& perd la plus grande partie de fa forcé; c'eft pour-
quoi on n'en ufe pas, á moins que ce ne foit en dra-
pcrie, qu'on glace d'outre-mer par-delTus. Foye^ 
•GLACER, 

II y a un bleu de tourmfóL qui peut étre d'ufage dans 
Ja peinture á détrempe & dans i'enluminure. Le tour-
neibl eft une páte qu'on forme ordinairement en pains 
quarrés avec le fruit de la plante appellée hdiotro-
pmm tricoccon. Cette plante croit en France; on met 
tremper cette páte dans l'eau; & i l vient une aftez 
belle teinture bleiie. I I arrive auíli qu'elle eft rouge, 
ce qui eft occafionné par le méiange d'acide: mais 
on lúi rend fa couleur blms * en y mélant de l'eau 
.de chaux. 

BLEU D'OÜTRE-MEÍI , (Chimie.') la bafe de cette 
couleur eft le ¡¡apis larjili; c'eft aulíi ce qui la rend 
fort chere, indépendamment des opérations qu'il faut 
pour en tirer le hku, qui ne laiífent pas d'étre lon-
gues & pénibles : on en jugera par ce qui fuit. 

Pour connoitre fi le lapis la^uli dont on veut tirer 
la couleur, eft d'une bonne qualité, & propre á don-
ner un beau bleu, i l faut en mettre des morceaux fur 
des charbons ardens, & les y faire rougir: s'ils ne fe 
caffent point par la calcination, & fi aprés les avoir 
laiíTe refroidir, ils ne perdent rien de l'éclat de leur 
couleur, c'eft une preuve de leur bonté. On peut 
encoré les éprouver d'une autre fafon: c'eft en fai-
fant rougir des morceaux de lapis fur une plaque de 
fer, & les jettant eníuite tout rouges dans du v i -
naigre blanc trés-fort; íi la pierre eft d'une bonne ef-
pece, cette opération ne lui fera rien perdre de fa 
couleur. Aprés s'étre affüré déla bonté du lapis, voi-
•ci comme i l faut le préparer pour en tirer le bleu d'ou-
tn-imr. On le faií rougir plufieurs fois, & on l'éteint 
chaqué fois dans de l'eau, ou dans de fort vinaigre, 
í e qui vaut encoré mieux; plus on réitere cette opé
ration , plus i l eft facile de le réduire en poudre: ce
la fait, on commence par piler les morceaux de la
pis; on les broye fur un porphyre , en les humeftant 
avec de l'eau, du vinaigre, ou de l'efprit-de-vin; on 
continué á broyer juíqu'á ce que tout foit réduit en 
une poudre impalpable; car cela eft trés-eííentiel: 
on fait fécher eníuite cette poudre aprés l'avoir lavée 
dans l'eau, & on la met á l'abri de la pouffiere pour 
en faire l'ufage qu'on va diré. 

Onfaitune páte avec une livre d'huile delin bien 
puré; de cire jaune, de colophone, & de poix ré-
fme, de chacune une l ivre; de maftic blanc, deux on-
ces, Onfait chauffer doucement l'huile de l i n ; on y 
jnéle les autres matieres, en remuantle méiange qu'on 
fait bouillir pendant une demi-heure, aprés quoi on 
paffe ce méiange á travers d'un linge, & ori le laiffe 
refroidir. Sur 8 onces de cette páte , on mettra 4on-
ces de la poudre de lapis indiquée ci-deffus; on pé-
ínra long-tems & avec foin cette maffe ; quafld la 
poudre y fera bien incorporée, on verfera de l'eau 
chande par-deflus, & onla pétrira de nouveaudans 
cette eau, qui fe chargera d'une couleur bleue; on la 
laiílera repofer quelques jours, jufqu'á ce que la cou
leur foit tombée au fond dii vafe; enfuite de quoi on 
decantera l'eau, & en laiflant fécher la poudre, on 
aura du bleu d'outn-mer. 

Tome IIt 
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I I y a bien des manieres de faire la páte doñt noiis 

venons de parler: mais nous nous contenterons d'in-
diquer encoré celle-ci. C'eft avec de la poix-réíine, 
térebenthine, cire vierge, & maftic, dechacun l ix 
onces; d'encens & d'huile de l i n , deux onces, qu'on. 
fera fondre dans un plat verniííe, le refte comme 
dans l'opération précédente. Voici la méthode que 
Kunckel nous dit avoir fuivie avec íuccés pour faire 
le bku d'outre-mer, 

Aprés avoir caíTé le lapis lâ idî xs. pétits morceaux 
de la grofleur d\m pois, on le fait calciner, & on 
l'éteint dans du vinaigre diftillé á plufieuirs reprifes ; 
enfuite on le réduit en une poudre extrémement dé-
liée: on prend de cire vierge & de colophone de cha-
cune moitié du lapis réduit en poudre; on les fait fon
dre dans une poelle, ou plat de terre vernifle: on y 
jette petit á petit la poudre, en remuant & mélant 
avec foin les matieres; l'on verfe le méiange ainíi 
fondu dans de l'eau claire, & on l 'y laifle pendant 
huitjours; au boutdece tems, on remplit de grands 
vafes de verre, d'eau auíli chande que la main peut 
la fouffrir: on prend un linge bien propre, on pétrit 
la maíTe, & lorfque cette premiere eau fera bien co
loree , on retirera la malfe pour la mettre dans de 
nouvelle eau chande: on procederá de la méme fa^on 
jufqu'á ce que toute la couleur foit exprimée; c'eft 
cependant la couleur qui s'eft déchargée dans la pre
miere eau, qui eft la plus prétieufe: on laiffe enlüite 
repofer l'eau coloree pendant trois 011 quatre jours , 
au bout defquels on voit que la couleur s'eft précipi-
tée au fond du vafe. Une méme maffe fournit trois 
ou quatre fortes de bleu d'outre-mer: mais on n'en re
tire que fort peu de la plus belle. 

II y a encoré bien des manieres de tirer du hku 
d'outre-mer: mais comme leur différence ne conlifte 
que dans la páte á laquelle on méle le lapis pulvérifé, 
on a cru inutile d'en diré davantage. On reconnoít 
íi le bku d'outretner a été falíifié, non-feulement au 
poids, qui eftmoindreque celui du véri table, mais 
encoré parce qu'il perd fa couleur au feu. (—) 

BLEU DE MONTAGNE, [tlifi. nat. & Mineralogie.') 
lapis armenus ou coerukum montanum, en Allemand , 
berg- blau. C'eft un minéral ou pierre foflile bkue, t i 
rant un peu fur le verd d'eau. Elle reffemble affez au 
lapis la^uli, mais avec cette différence qu'elle eft plus 
tendré, plus légere & plus caffante que l u i , & que 
fa couleur ne réíifte point au feu comme la fienne. 
Lorfqu'on fait ufage du bleu de montagm dans la pein
ture, i l eft á craindre que par la fuite la couleur n'en 
devienne verdátre. Cette pierre fe trouve en France , 
en Italie, en Allemagne, & furtout dans le Tirol . On 
dit que celle qui vient de l'Orient ne perd point fa 
couleur dans le feu. Le bleii de montagne contient beau
coup de cuivre; celui qui eftléger en fournit moins 
que celui qui eft pefant; le premier contient un peu 
de fer, fuivantM. Cramer. On dit qu'on contrefait 
le bleu de montagne en Hollande, en faifant fondre 
du fouffre, & en y mélant du verd de gris pulvérifé. 
Pour employer le bleu de montagne dans la peinture , 
i l faut le broyer, le laver enfuite, & en féparer les 
petites pierres qui y font quelquefois mélées. 

Dans la Medecine on s'en eft fervi quelquefois, i l 
a une vertu purgative 6c émétique; i l paroít cepen
dant qu'il eft á propos de s'en défier, attendu le cui
vre qui en eft la bafe. (—) 

BLEU ÜE PRUSSE , eft une matiere utile pour ía 
peinture. On l'appelle bleu de Prujfe, par ce que c'eft 
en Pruffe que fa préparation a été trouvée. Foye^ le 
premier volume des Mifcellanea Berolinenjia, 1710; 
& les Tranfañionsphilofophiques en ont publié la com-
pofition, dans les mois de Janvier & Février 1724. 
Depuis, M i Geoffroy, de la facidté de Medecine & 
de l'académie des Sciences de París, en á donné la 
préparation fansksMémoiresde FAcadémie de 1725. 

N n i j 
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La preparatíon du bku de Pmjfe eft une íliíte de plu-

fieurs procédés difficiles. On a plufieurs raiíbns pour 
croire que ce bleu vient du fer. On fait que les diffo-
lutions de fer prennent dans l'eau une couleur bhue 
par la noix de galle. L'acier bien poli & echauffé á un 
feu moderé, prend une couleur bkue ; & i l paroit par 
cette expérience que cette couleur hleue vient d'une 
fubílance graffe, que le feu eleve á la furface du fer. 
On fait qu'il y a dans le fer une matiere bitumineu-
fe , qui n'eft pas parfaitement unie avec les autres 
principes , ou qui y eíl en trop grande quantité. 

C'eíl ce bitume qui doit étre la bafe du bleu qu'on 
veut faire : mais certainement i l eft trop compaft; 
i l faut le fubtilifer: or les alkalis font les difiblvans 
"íiaturels des bitumes. i 

I I y a apparence qu'on a eflayé, pour faire le bUu 
de Pmjfe, plufieurs huiles vegetales, & que 9'a été 
fans fuccés : on a auíE éprouvé les bidles animales; 
& le fang de boenf calciné & réduit en pondré a rem-
pli l'attente; & pour l 'alkali , on y a employé le plus 
puiffant, qui eft celui de tartre. 

Le bitume du fer eft attaché á nne terre métalli-
qiie jaune; cette terre altéroit la couleur bleueáxx bi
tume , quelque raréííé qu'il fút ; on le tranfporte de 
delTus la terre jaune fur une terre blanche, qui eft 
celle de l'alun ; & alors la couleur bleue non-feule-
ment n'eft plus altérée par le fonds qui la foütient, 
mais de fombre & trop foncée qu'elle é toi t , elle de-
vient plus claire & plus vive. 

I I faut obferver que ce bitume qu'on veut avoir, 
on ne le cherche pas dans du fer en fubftance ; mais 
dans du vitriol oü le fer eft déja trés-divifé. 

I I 3̂  a done trois liqueurs néceffaires pour faire le 
bleu de PmJJe -. une lelíive de fang de bceuf calciné 
avec le fe! a lkal i ; une dilTolution de v i t r i o l , & une 
difiblution d'alun. 

De toutes ees opérations, i l réfulte une efpece de 
fécule d'une couleur de verd de montagne, & qui par 
l'efprit de fel devient dans l'inftant d'une belle cou
leur bleue foncée ; & c'eft-lá le bleu de Pruífe, Cet ar̂  
ticle eft de M . Formey, fecrétaire perpétuel de l'aca-
démie royale de Pruffe. | 

M . Maloiiin, dans un mémoire qvi'il a donné á l'a-
cademie en 1745 , d i t ,qu ' i l a tiré un bleu de Prujfe 
du mélange de la creme de chaux, & du fel alkali du 
tartre ; que ce bleu étoit femblable á celui qui lui a 
donné l'eau-mere du fel de Seignette par l'efprit de 
vi t r io l . 

I I faut remarquer que M . Maloiiin avoit trouvé 
aufli du fer dans la chaux; & i l dit que la noix de 
galle épineufe peut tirer de l'eau de chaux une tein-
íure bleue. 

Le méme auíeur rapporteauííi dans ce mémoire, 
qu'ayant fait mettre dans un creufet entre les char-
bons ardens , de la chaux vive & du fel marin mélés 
enfemble, i l fortit de la matiere contenue dans le 
creufet, une ílamme bleue qui répandit une odeur 
aromatique. I I apper^ut cette flamme lorfqu'il dé-
couvrit le creufet; & i l y avoit un quart d'heure que 
ie creufet étoit rouge lorfqu'il le découvrit. ( M ) 

Le bleu entre dans prefque toutes les parties fuyan-
tes d'un tableau; l'on s'en fert auffi dans les ciéis , 
la mer, &c. 

On diftingue différentes nuances de bleu; le bleu 
blmc , bleu mourant, bku célejie , bleu turquin fonce , 
bleu de Perfe entre le verd & le bleu, bleu d'enfer 011 
noirdtre, bleu deforge, bleu artificiel. I I n'y a guere que 
íes Teinturiers qui différencient ainíi leurs bkus ; les 
Peintres ne les diíiinguent que par ees expreífions: 
ce bleu eft plus tendré que celui-ci ; ees bleus font de dif-
férent ton, ne font pas du méme ton. 

Bleu tenant lieu ftoutremer dans le lavis. Pour íiip-
pléer á l'outremer qui eft d'un trop grand pr ix , & qui 
a trop de corps pour étre employé en lavis, on re-
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cuellle ehété une grande quantité defleurs de binéis 
qui viennent dans les b lés ; on en épluche bien les 
feuilles en ótant ce qui n'eft point bku: puis on rtiet 
dans de l'eau tiede de la pondré á'alun bien fubtile. 
Onverfe de cette eauimprégnée d'alun dans un mor-
tier de marbre, on y jette les fieurs; & avec un pi
lón de marbre ou de bois, on pile jufqu'á ce que le 
tout foit réduit de maniere qu'on puiffe aifément en 
exprimer tout le fue, que l'on paffe á travers une toi-
le neuve, faifant couler la liqueur dans un vafe de 
verre , ou on a mis auparavant de l'eau gommée, 
faite avec de la gomme arabique bien blanche. Re-
marquez qu'il ne faut guere mettre d'alun pour con-
ferver l 'éclat , parce qu'en en mettant trop on obf-
curcit le colorís. On peut de méme faire des couleurs 
de toutes les fieurs qui ont un grand éclat , obfervant 
de les piler avec de l'eau á'alun, qui empéche que la 
couleur ne change; pour rendre ees couleurs porta-
tives, on les fail íecher á l'ombre, dans des vaiffeaux 
de verre ou de fayence bien couverts. ( / í ) 

BLEU , ofjicier bleu {Mar'uie ) lieutenant ou enfeigne 
bku ; c'eft un officier que le capitaine d'un vaifíeau 
crée dans fon bord pour y fervir, faute d'officier 
major. ( Z ) 

B L E U , METTRE AU BLEU ( en terme de Cuijine} 
c'eft une faijon d'accommoder ie poiííbn en le fai* 
fant cuire avec fes écailles dans du vin blanc, avec 
de l'oignon, des feuilles de laurier , du clou de gi
roflé , fel & poivre, & autres épices: on le fert 
ainñ préparé , avec de l'huile & du vinaigre dans un 
vafe á part. 

*BLEUES , (CENDRES) font d'un trés-grand ufage 
dans la peinture á détrempe; i l y en a qui font trés-vi-. 
ves en couleur: mais á l'huile elles noirciflent & de-
viennent verdátres; car elles tiennent déla naturedu 
verd de gris; & de plus quand on les met á l'huile, 
elles ne paroilfent pas plus bruñes ou foncées en cou
leur. On les trouve enpierre tendré dans les lieux oii 
i l y a des mines de cuivre ou de rofette, & l'on ne 
fait que les broyer á l'eau pour les réduire enpoudre 
fine. Cette efpece de bku doit étre employé fur-tout 
dans la peinture en détrempe, qu'on ne voit qu'aux 
lumieres, comme les décorations de théa t re ; car 
quoiqu'on y méle beaucoup de blanc, i l ne laiffe 
pas de paroitre fort beau. I I tire pourtant un peu fur 
le verd, tout au contraire de l'émail qui eft fort vif 
au jour, & qid paroit gris aux lumieres. 

On trouve quelquefois des cendres bienes, qui pa-
roiffent aufíi belles que Voutremer: mais on connoit 
bien-tót que ce ne font que des cendres , fi on les méle 
avec un peu d'huile; car elles ne deviennent guere 
plus bruñes qu'auparavant, au contraire de Voutre-
mer qui devient fort brun. Au feu elles deviennent 
noires. 

BLEUIR un metal, c'eft l'échauffer jufqu'á ce qu'il 
prenne une couleur bleue; ce qui eft pratiqué par 
Ies Doreurs , qui bleuifjent leurs ouvrages d'acier 
avant que d'y appliquer les feuilles d'or ou d'argent. 
Foye^ DOREUR, & laj%. g. Pl . du Doreur. Vignettc, 

BLEUISSOIR, f. m. oidíl d'Horlogerie. Foje^ RE-
VENOIR. 

BLEY-GLANTZ, ( Minéralogie ) ou en Latín ga
lena teffulata ; c'eft le nom Allemand d'une mine de 
plomb ainfi décrite, par M . Cramer, dans fa Doci-
maíie : « c'eft une mine de plomb fort riche, compo-
» fée d'un aíTemblage de petits cubes équilatéraux 
» & de parallelepipedes oblongs , formés par de 
» petiteslames minees,polies&brillantes : cettenn-
» ne eft fort peíante, &:fe caffe aifément. La fonte 
» en eft aifée ; cependant elle demande ún feu plus 
» fort que le plomb méme : la raifon en eft l'abon-
y> dance de foufre, qui eft caché dans cette mine & 
» qui en fait prefque un quart. Si on s'y prend comme 
» i l faut, un quintal de cette mine doit donner 
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¿ 70 livres de plomb ». I I s'en tire aufli quelquefois 

Í ou 4 onces d'argent; s'il s'y en írouvoit davanta-
oe ; on auroit lieu de íbup9onner une veine d'argent 
dans le voiíinage. (—) 

BLEYME, 1. f- ( Maréchalerie ) maladie ou inflam-
niation de la partie antérieure du fabotversle ta lón , 
entre la fole & le petit pié. 

I I y a trois fortes de bkymes; de feches, ftencornees, 
qui ne font fort íbuvent qu'une fuite des premieres, 
& de foidées. . i i 

On connoít les bleymcs en general par une petite 
rougeur pareille á du fang extravafé, qui íe trouve 
entre la lole & le petit pié ; on ne les diílingue que 
lorfqu'on blanchit le pié en le parant: cette rougeur 
n'eft autre chofe qu'un íang extravafé. 

Les bleymes feches font ainfi nommées á raifon de 
leur cauíe, laquelle eíl intérieure ; car elles provien-
nent de la trop grande féchereffe du pié. 

Les bleymes foulées ont une caufe extérieure; car 
elles proviennent de ce qu'il fe fera enfermé de pe-
tites pierres ou du gravier entre le fer & la fole, ou 
bien de ce que le fer aura porté fur la fole , qu'il au
ra foulée & meurtrie en quelque endroit: les piés plats 
font fujets á ees-fortes de bleymes , car le gravier & 
le fable s'enferment aifément entre le fer 6c la fole. 

Le remede eíl de parer le pié pour découvrir la 
bleyme, & d'óter toute la fole meurtrie, fi la matiere 
n'y eíl pas encoré formée; íi elle y eíl formée, i l faut 
1 evacuer, puis panfer le trou ou la plaie comme 
une enclouure : "le mal dans fon commencement fe
ra bien-tót guéri ; s'il eft grand, les remedes que nous 
propofons en viendront á bout avec le tems. I I y a 
dans les manéges des chevaux long-tems de féjour 
pour ees bleymes : mais Thiiile de merveilles & l'em-
miellure rouge , quand on a donné jour.á la bleyme 
par-deffous, guéníient bien-tót ce mal. ( ^ ) 

BLEY-SACK, ( Métallurgie & Minéralogie ) on ap-
pelie ainfi en AÜemand une partie de plomb, qui n'a 
pas été féparée de i'argent á la coupelle; parce que 
le régule eíl venu á fe durcir trop t ó t : ce défaut vient 
de ce que le feu n'a pas été alfez fort pour réduire 
tout le plomb en litharge. M . Cramer obferve dans 
fa Docimafie, que lorfqu'on purifie I'argent á la cou
pelle , le plomb agit comme diííblvant fur ce métal ; 
c'eft pourquoi i l eíl néceffaire d'augmenter le feu á 
meíure que le plomb fe détruit 6c fe réduit en lithar
ge. ( - ) 

BLETE, f. f. blitum, ( Hift. nat. bot. ) genre dé 
plante á fleur fans pé ta le , compofée ordinairement 
de trois étamines qui fortent d'un cálice découpé en 
trois parties ; le piílil devient dans la fuite une fe-
mence oblongue pour i'ordinaire, renfermée dans 
une capfule qui a íérvi de cálice á la fleur, & reffem-
blante á une veííie. Tomnefott, Injt. rei herb, Foye%_ 
PLANTE. ( / ) 

BLEY-SWEIFF, (MinéraL ) on donne ce nom 
dans les mines d'Allemagne á une efpece de mine de 
plomb fulphureufe 6c aríénicale; elle eíl ¡aune, mé-
lée de taches eendrées & noirátres, 6c graíTe au tou-
cher: elle fe trouve á l'entrée des Gangues. Ce mi-
néral reíTemble afíez au plomb pur: mais i l eíl trés-
difficiie d'entirer du méíal par la fonte. (—) 

BLIN, BELIN, f. m. ( Marine.) c'eft une piece de 
bois quarrée oü plufieurs barres font cloüées en tra-
vers & á angle droit, enforte que plufieurs hommes 
en la maniant enfemble , peuvent agir de concert 
pour faire entrer des coins de bois fous la quille d'un 
vaiffeau lorfqu'on veut le mettreá l'eau. On fe fert 
auffi du blin pour aíTembler des máts de plufieurs 
pieces. I I y a des blins qui ont des cordes paffées au 
iieu de barres, afín de pouíTer les coins dans l'enfon-
cement du deífous du vaiíTeau; á quoi le blin á bar
res ne feroit pas propre. ( Z ) 

BLIN, chê les Pajfemenúers &autresouyriers enfoie. 
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eíl ime piece de l'ourdiííbir échancrée dans toute fa 
hauteur , juíle á I'épaiíTeur du pilier de la lanterne 
dans laquelle elle doit entrer. Foy. LANTERNE DE 
L'OURDISSOIR. Cette échancrure eíl garnie de deux 
petites arrétes , pour entrer juíle dans les rainures 
du pilier de devaht de la lanterne, 6c pouvoir par ce 
moyen defeendre 6c monter le long de ce pilier fans 
fautiller; ce qui ne pourroit arriver fans caufer de 
grands inconvéniens, que l'on évite encoré enfrot-
tant de favon les rainures qui lui fervent de condui-
te. Les boutons qui font fur l'un des bouts du blin 
6c qui peuvent .tourner, fervent á donnerplusde fa
cilité pour le paffage des foies á mefure qu'elles s'en-
roulent fur Tourdifloir. Ce blin porte encoré fur Fex-
trémité de devant une petite verge de bouis ou d'é-
mai l , furquoi paíTent auííi les foies que l'on our-
d i t ; par ce fecours elles ne font point en danger 
de s'écorcher contre la vive arréte du blin. Le blin 
eíl chantourné 6c évuidé par l'un de fes bouts, & 
quarré par i'autre; ce qui n'eft point ici pour l'orne-
ment. Comme ce bout chantourné eíl plus long que 
l'autre, puifqu'il faut qu'il r ev ive toutes les foies 
qui paííent fur l u i , i l peferoit trop s'il étoit en plein 
comme l'autre bout, & conféquemment i l inclineroit 
de ce cote; ce qui nuiroit notablement á fa defeente : 
on a done été obligé de le chantourner ainfi pour le 
rendre de poids égal á l'autre bout, & conferver par
la le parfait équilibre qui lui eíl abfolument nécef
faire. Aprés avoir donné fa defeription, i l faut expli-
quer la facón de le mettre en état de fervir. I I porte 
une petite poulie quirépond vis-á-vis celle du haut 
du pilier de devant de la lanterne, une íicelle dont un 
bout eíl fixé fur la broche de l'arbre du moulin, 6c 
qui eíl affez longue pour faire plus de deux fois la 
hauteur de rourdifibir; cette fícelle, dis-je, vient 
paffer fur la poulie du pilier de devant de la lanterne, 
enfuite elle paíTe fous la poulie du blin, & fe termine 
par fon autre bout prés de la poulie du pilier, oíij^e 
bout eíl íixé par le moyen d'une boucle que l'on fait 
ala íicelle, & qui s'attache á un petit clou qui eíl fur 
l'extrémité de ce pilier. En faifant tourner le mou
lin , i l faut que ce blin defeende á mefure que la cor-
de fe déroule de deffus la broche ; 6c en le tournant 
en fens contraire, i l remonte de méme. Le blin ar-
range par ees différentes montées 6c defeentes les 
foies que l'on ourdit; 6c cela fans confuíion , puifi-
que pendant que le moulin fait un tour, le blin mon
te affez pour donner de l'éloignement á ees foies, 6c 
leur faire prendre la figure fpirale qu'elles doivent 
avoir néceffairement par ce mouvement du blin j 
6c c'eft á quoi i l eíl uniquemént deftiné. I I faut ob-
ferver que la íicelle du blin partant de la broche d'en-
haut, doit entrer fous la poulie du blin du cóté du pi
lier ; ce qui aide encoré á la direélion de fon mouve
ment afcendant 6c defeendant. Si l'on vouloit ourdir 
á claire voie, c'eíl-á-dire, que les tours en fpirale 
fuffent plus écartés les uns des autres, i l n'y auroit 
qu'á fixer le bout de la íicelle á la brochette de la 
poulie du blin, qui feroit alors hors d'état de moü-
voir : alors cette corde n'étant plus double, doit fe 
dérouler ou s'enrouler de méme qu'elle faifoit aupa-
ravant; mais le blin defeendra ou montera avec une 
víteffe double de la premiere, ce qui produira l'effet 
defiré. / ^ b j ^ OURDIR 6-OURDISSOIR. 

BLINDE, f. f. en terme de Forúfication, eíl une for
te de défenfe faite communément d'ofier ou de bran-
ches d'arbres entrelacées , 6c pliffées de travers en
tre deux rangs de bátons d'environ la hauteur d'un 
homme , plantés en terre á la diftance de quatre ou 
cinq piés l'un de l'autre. On s'en fert particuliere-
ment á la tete de la tranchée, lorfqu'elle s'étend de 
frontvers les glacis. Les blindes fervent á mettre les 
travailleurs á convert, 6c empéchent rennemi de 
voir leurs ouvrages. 
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On en co\ivi-e-aiiffiIe deflus des fapes dáns Ies en-

droits dangereux , c'eft-á-dire, á portee des gre-
nades & des pierriers de Taffiegé. ( Q ) 

B L I T U M - J L B U M , offic. Park. ( Medecine.) les 
feuilles qui Ibnt la feule partie dont on faffe ufage, 
encoré trés-rarement, font de la claffe de l'arroche 
& de fa nature: elles fe mangent parmi les autres 
legnmes; elles láchent le ventre, fans étre pour cela 
pnrgatives; elles rafraichiíTent & amolliflent, & on 
Ies fait entrer dans Ies clyfteres. L'ufage de cette 
plante eft fort rare. ( iV ) 

BLOC , f. m. fignifie un grand morceau de mar-
bre ou de pierre tel qu'il fort de la carriere, ayant 
que la main de l'ouvrier luí ait donné aucune for
me. Foye^ MARBRE. 

BLOC¿VcÁiz«íí7/o/z,eftceluiqui étant comniandé á 
la carriere,y eft taillé de certaine forme &grandeur. 

B L O C , en temes de Commerce, fe prend pour plu-
fiers pieces ou fortes de marchandifes coníidérées & 
eftimées toutes enfembie. Aiiift Ton dit qu'un mar-
chand a acheté toutes les marchandifes d'une houti-
que ou d'un magafin m bloc. 

On dit auffi. fa in un marché en bloc & en tache, 
lorfque fans entrer dans le détail de ce que chaqué 
choíe doit coüter en particulier , on convient d'un 
certain prix pour un ouvrage omine entreprife; ain-
l i Fon d i t : j 'ai fait marché en bloc & en tache avec ce 
yoiturier pour m'araener mes marchandifes franches 
de tous droits. (<?) 

BLOC , BLOT , TETE DE M O R T , C H O U Q U E T , 
en Marine, voye^ CHOUQUET. 

BLOC , ROC-D'ISSAS, SEP-DE-DRISSE, en Mari-* 
ne , v'oyei SEV-VTÍ-VRISSE. ( Z ) 

BLOC , f. m. en Fauconnerie, c'eft ainíi qu'on nom-
me la perche fur laquelle on met l'oifeau de proie : 
elle doit étre couverte de drap. 

BLOC , terme d'Argenteur, fe dit d'un cercle ou bou-
let de canon, &c. chargé de ciment, fur lequei on 
monte une petite piece pour la bruñir plus á fon ai-
fe. Foye^ P l . I . fig. l . 

BLOC de. branche, en terme de Fourbijfeur, c^eft un 
mandrin de bois formant un demi-cercle , á l 'extré-
miíé duquel font deux paffages pris ftir le bois pour 
y introduire l 'étrier, qui reílerre la branche fur 
le bloctzxít & fipeu qu'on veut. Voye^fig. i . Plan, du 
Fourbijjlur. 

BLOC de plaqué, en terme de Fourbijfeur, eft un man
drin de bois large , rond , creux , ou convexe , &; 
percé dans le milieu pour recevoir une branche de 
fer viífée qui y affermit l'ouvrage plus ou moins 
par le moyen d'un écrou. Voye^ P l . í . f ig . <). du Four
bijfeur. 

BLO C , terme de Rafineur de fuere, n'eft autre cho-
fe qu'un billot de bois elevé fur trois ou quatre pies, 
fur lequei on frappe doucementla forme pour en 
faire fortir le pain, &; coníidérer I'état oü eft la tete. 
Foy. PLAMOTER , PAIN , T E T E , SUCRE. 

BLOC , en urmedeTabletier-Corneticr, eft une ef-
pece d'auge dont le dedans eft taillé de maniere á 
pouvoir contenir des plaques entre lefquelles on ap-
platií les ergots á coup de maillet. Le bloc ne difFere 
de la preffe , qu'en ce qu'il n'a ni vis ni boulon de 
ier. FoyeiPl. I .fig. ó . 

BLÓC AGES, f. m. pl . en Architeciure, ce font de 
menúes pierres oü petits cailloux & moellons qu'on 
jette ába in de mortier pour garnir le dedans des 
murs, ou fonder dans l'eau á pierres perdues : c'eft 
ce que Vitruve appelle ccementa, ainü que toute 
pierre qu'on employe fans étre équarrie. (P) 

BLOCHET, f. m. c'eft, en Charpcmerie, une pie-
ce de bois qui íe met fur Ies plates-formes, entaillée 
dedans , de répaiíTeur du murfur lequei elle eftpo-
fée , fur lequei paí íe le pié des formes, 6£ oü elles 
íont affemblees. 

L O 
BLOCHETS de recrue , ce font ceux qui font droits 

dans les angles, 
* B L O C K Z I E L , ( Géog. ) petite ville fortifiéede 

la province d'Overiffel, fur la riviere d'Aa. 
BLOCUS , f. m. {Art milit.) maniere d'affiéger 

une place qu'on veut prendre par famine, en bou-, 
chant tous les paíTages , &: fe faiíiffant de toutes Ies 
avenues, de fa^on qu'aucun renfort, ni provifions 
ni autre chofe, ne puiíTent paíTer. Foye^ SIÉGE. 

Ce mot vient de l'AIIemand blochus , ou blockhau* 
fe, boulevard, ou maifon de bois; ou du Gaulois blo. 
cal, barricade ; quoique d'autres le dérivent du Latín 
buculare, boucher un paffage. 

Le blocus n'eft point un fiége régulier; car onn'y 
faitpasd'attaqiie,&on n'ouvre pas de íranchée:c'eft 
la cavalerie qui forme le blocus. 

L'objetdu blocus eft d'obliger ceux qui font enfer-
més dans une ville de confommer toutes leurs pro
vifions de bouche, pour les contraindre de fe rendre 
faute de fubfiftance. 

On voit par-lá qu'un blocus doit étre fort long 
lorfqu'une place eft bien munie : auffi ne prend-t-on 
guere le parti de réduire une place par ce moyen , 
qu'on ne foit informé que fes magafins font dégar-
nis, ou bien lorfque la nature & la lituation de la 
place ne permettent pas d'en approcher pour faire 
les attaques á I'ordinaire. 

Les blocus fe forment de deux manieres: íimple-
ment, en fortifiant ou oceupant des poftes á quelque 
diftance de la place, principalement fur les bords 
des rivieres, au-deífus & au-deíTous, & fur Ies grands 
chemins & les avenues; dans tous ees poftes on íient 
de l'infanterie & des corps de cavalerie, lefquels fe 
communiquent entr'eux pour veiller á ce qu'il n'en-
tre point de vivres dans la place bloquée, oíi Ies be-
foins augmentant tous Ies jours , en font deferter la 
garnifon, y caufent des murmures & des fouleve-
mens, qui fouvent forcent le gonverneur á fe rendre 
par capitulation. 

Le íuccés de cette efpece de blocus fe fait long-
tems attendre; parce qu'il eft prefqu'impoffible qu'il 
n'entre toújours quelques vivres j qui font au moins 
prendre un peu de patience aux affiegés. Son avan-
tage eft bien plus feníible , quand aprés avoir ainfi 
bloque une place de loin pendant un tems confidé-
rable, on en forme enfuite le fiége, parce qu'on la 
trouve plus aifément dépourvüe de bien des chofes 
néceffaires á fa défenfe. 

L'autre efpece de blocus fe fait de plus prés , par 
des ligues de circonvaliation & contrevallation dans 
lefquelles l'armée fe place , lorfque , par exempíe, 
aprés le gain d'une bataille , I'ennemi fe feroit retiré 
dans une ville qu'on fauroit n'étre pas bien pour-
vúe de vivresj & qu'on préfume depouvoir aíFamer 
en peu de jours. 

Ce cas n'arrive pas ordiiiairement; parce qu'il fe
roit trop imprudent á un général battu de s'expofer á 
perdre^e relie de fon armée, en s'enfermant ainíi 
dans une mauvaife place. Ainfi l'ufage des blocus ÍQ 
trouve beaucoup phis fouvent dans la premiere efpe
ce que dans la feconde. Mémoires deM. de Feuquieres, 

B L O I S , ( Géog. ) ville de France, capitale du 
Blaifois, fur laLoire. Lon. z8 . á g , ó o . lat. ¿¡.y. J i . 
l 9 -

B L O N D E , f. f. ( Commerce.) ouvrage de foie fait 
á l'oreiller par le moyen des fufeaux, de la méffl^ 
maniere que la dentelle, á laquelle i l refíemble beau
coup; la blonde travaillée n'en difFérant fouvent 
que par la matiere. Foy. BLONDE TRAVAILLÉE. La 
foie qui entre dans les Mondes eft de deux eípeces, 
par rapport á fa qualité : la premiere eft la plus grof-
fe, & s'employe dans Ies fonds. Foye^FoNDS. La fe-
conde eft' la plus fine j fertá faire Ies grillages, 


